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La boîte

• du papier de couleur (type 
Canson)

• des ciseaux et de la colle

• un plioir (facultatif)

Le petit matériel
- 

La petite fabrique

Mode d’emploi

1.  Découpe les deux pièces du patron de la boîte. Reporte-les sur le papier 
de couleur. Découpe le papier en suivant le patron. 

2.  Avec un plioir, marque les plis indiqués en pointillés. Encolle les parties 
colorées et monte la boîte. Enfile le tiroir dans son étui.

3.  Découpe la baguette magique et sa languette. Colle une extrémité de 
la languette sur la baguette magique et enroule-la en spirale autour du 
manche de la baguette. Colle l’autre extrémité de la languette sur le côté 
du tiroir de la boîte.

4.  Découpe le nuage et colle-le au fond de la boîte, sous l’étoile de la baguette 
magique. Tu n’as plus qu’à prononcer le nom de ton souci avant d’ouvrir 
la boîte magique… Pfuit ! il a disparu ! 

anti-soucis
La boîte
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PETIT-BO
NHEUR

PETIT-BO
NHEUR

à bonheur
La boîte

Mode d’emploi

1.  Découpe les deux pièces du patron de la 
boîte. Reporte-les sur le papier de couleur. 
Découpe le papier en suivant le patron.

2.  Avec un plioir, marque les plis indiqués en 
pointillés. Encolle les parties colorées et 
monte la boîte. Enfile le tiroir dans son étui.

3.  Découpe les 2 cartes Petit-Bonheur. Tu n’as 
plus qu’à écrire au dos un petit bonheur, à 
relire pour t’en souvenir, aussi souvent que 
nécessaire. Découpe d’autres cartes pour 
multiplier les petits bonheurs !

La boîte

En utilisant le même modèle, tu peux 
imaginer d’autres versions de boîtes à 
bonheur, à garder ou à offrir autour 
de toi : « mots gentils à distribuer au 

réveil », « minute de calme à respirer à 
fond », « petits trésors plus précieux 
que l’or », « baisers tout doux en cas 

de mauvais coups »…





Patrons à télécharger 
sur www.albaverba.fr

Les patrons servent pour les 
deux boîtes (boîte à souci, 
boîte à bonheur).

COUVERCLE DE LA BOÎTE



plier

CORPS DE LA BOÎTE




