Invitations Tomodachi Life

Il te faut :
Une paire de ciseaux
De la colle

LA SÉCURITÉ AVANT TOUT !
Demande à un adulte de t‘aider à découper les invitations et à les
assembler.

Instructions :
ÉTAPE 1
Demande à un adulte
de t’aider à découper
l’avant et l’arrière des
invitations en suivant les
pointillés.

INVITATION !
ÉTAPE 2
Applique de la colle sur
l’arrière d’une invitation
et colle-la ensuite à
l’autre partie. Vérifie que
les 2 éléments sont bien
alignés puis appuie bien
fort dessus.

Cher/Chère

,

Quand la colle est sèche,
remplis les rubriques et
distribue tes invitations !

Tu es invité(e) à

le

à

Adresse
J‘espère que tu pourras venir !
De la part de
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ÉTAPE 3

Étiquettes pour verres
Tomodachi Life

Plus question de mélanger les verres grâce à
nos étiquettes !
LA SÉCURITÉ AVANT TOUT !
Demande à un adulte de t‘aider
à découper les étiquettes et à les
assembler.
Il te faut :
Une paire de ciseaux
De la colle ou du
ruban adhésif

ÉTAPE 1
Demande à un adulte de t’aider
à découper les étiquettes en
suivant les pointillés.

ÉTAPE 2
De ta plus belle écriture, écris le
nom de chaque invité sur une
étiquette.

ÉTAPE 3
Prends un verre ou un gobelet
et entoure-le d’une étiquette.
Fixe les extrémités avec un
morceau de ruban adhésif et
passe au suivant ! Bravo !
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Marque-place Tomodachi Life
LA SÉCURITÉ AVANT TOUT !
Demande à un adulte de t‘aider à découper les marqueplace et à les assembler.

Il te faut :
Une paire de ciseaux
Des stylos, des crayons ou
des feutres

Instructions :
ÉTAPE 1
Découpe les marque-place.

ÉTAPE 2
Écris le nom de l’invité de chaque côté.
Pourquoi ne pas utiliser des couleurs,
plutôt que le noir habituel ?

ÉTAPE 3
Plie les marque-place au milieu, pour que
le nom apparaisse de chaque côté. Tu peux
maintenant dresser la table !
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Chapeaux Tomodachi Life
LA SÉCURITÉ AVANT TOUT !
Demande à un adulte de t‘aider à découper les chapeaux
et à les assembler.

Instructions :
ÉTAPE 1

Demande à un adulte de t’aider à découper les chapeaux
en suivant les pointillés.

ÉTAPE 2

Plie la languette blanche et applique de la colle dessus.
Courbe délicatement le chapeau pour que les deux bords
se rejoignent, en glissant la languette blanche sous le
côté opposé. Appuie doucement pour que les deux bords
collent entre eux, en formant un chapeau pointu.

ÉTAPE 3
Il te faut :
Une paire de ciseaux
Une perforatrice ou un stylo
De la colle ou du ruban adhésif
Un élastique ou un morceau de
ficelle pour chaque chapeau

Quand la colle est sèche, utilise la perforatrice ou un stylo
pour percer un trou de chaque côté du chapeau, près du
bord. Passe un élastique ou un morceau de ficelle dans
chaque trou et fais un nœud pour qu’il ne glisse pas.
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Décors de paille Tomodachi Life
LA SÉCURITÉ AVANT TOUT !
Demande à un adulte de t‘aider à découper les décors et
à les assembler.

Il te faut :
Une paire de ciseaux
De la colle ou du ruban
adhésif

Instructions:
ÉTAPE 1

Demande à un adulte de t’aider à découper les
décors en suivant les pointillés.

ÉTAPE 2
ÉTAPE 3

Applique de la colle sur l’arrière d’un des côtés
du décor, enroule-le autour d’une paille et
presse les deux parties l’une contre l’autre.
Répète l’opération pour les autres pailles et
place-les dans des verres ou des coupes !
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Fanions Tomodachi Life
LA SÉCURITÉ AVANT TOUT !
Demande à un adulte de t‘aider à découper les fanions
et à les assembler.

Instructions :
ÉTAPE 1

Demande à un adulte de t’aider à découper les fanions en
suivant les pointillés, puis plie chacun d’eux par le milieu,
afin que les deux pointes se rejoignent.

ÉTAPE 3

Colle entre elles les pointes de chaque fanion, en veillant
à ce qu’elles soient bien alignées. Tu peux aussi coller les
bords, si nécessaire.
Une fois tous les fanions en place, demande à un adulte de
les fixer au mur et… hop… la fête peut commencer !

© 2014 Nintendo.

Il te faut :
Une paire de ciseaux
De la colle
De la ficelle

ÉTAPE 2

Demande à un adulte de couper un morceau de ficelle
assez long pour chacun des murs de la pièce où aura
lieu la fête, puis pose ces morceaux sur une table ou au
sol afin de pouvoir faire passer tes fanions par-dessus.
Répartis-en autant que tu veux sur chaque ficelle.
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