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Téléchargé sur le site

Un anniversaire cosmique avec SAMSAM !
Le carton d’invitation
Mode d’emploi
• Testez tout d’abord l’impression sur du papier ordinaire
• Imprimez la page recto puis reprenez votre feuille et tournez-là pour imprimer le verso
• Si l’impression vous satisfait, recommencez avec du papier type Canson. A partir de 180 g/m²,
le résultat est optimal.
• Vous n’avez plus qu’à découper vos invitations. Et les plier dans le sens de la longueur.
Si vous possédez une photocopie couleur, vous pouvez prendre le modèle imprimé et renouveler
l’opération autant de fois que nécessaire, en utilisant toujours du papier cartonné.
Le texte du carton est présenté à l’envers, est-ce normal ?
Oui, la mise en page que nous vous proposons est étudiée pour que votre impression recto verso soit
parfaitement calée, elle nécessitait donc d’être présentée de la sorte.
Mais pas d’inquiétude : à l’impression, textes et illustration seront à l’endroit.
Quelles enveloppes utiliser ?
Si vous souhaitez mettre ces cartons dans des enveloppes, sachez qu’elles sont de taille standard :
11,4 x 16,2 cm.
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Un anniversaire cosmique avec SAMSAM !

Le carton SamSam
Recto
Ce carton d’invitation a été téléchargé sur le site
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Un anniversaire cosmique avec SAMSAM !

Le carton SamSam
Verso
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Un anniversaire cosmique avec SAMSAM !
Le goûter
Le gâteau de SamSam
Mode d’emploi
Imprimez le pochoir. Découpez-le de façon à éliminer les bords. Posez le pochoir sur le dessus de
votre gâteau. Versez un peu de sucre glace dans une petite passoire à thé et dispersez le sucre ainsi
tamisé sur le gâteau. Lorsque toute la surface visible du gâteau est recouverte de sucre glace, retirez
délicatement le pochoir.
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Un anniversaire cosmique avec SAMSAM !
Les déguisements et fiches bricolage
Retrouvez dans les pages suivantes les déguisements de ses héros favoris : SamSam, son zigouilleur à
gnons et Super Julie. Ainsi qu’un paper-toy et des marionnettes à doigts à fabriquer soi-même.
Mode d’emploi :
Pour fabriquer le masque de SamSam :
• Coller la feuille sur un carton épais.
• Découper le contour de la tête.
• Evider les points roses pour les yeux.
• Avec un cutter, découper le “U” du nez.
• Au dos, agrafer le bout d’un élastique de chaque côté du masque.
Pour fabriquer le zigouilleur à gnons :
Coller la feuille sur un carton épais.
Découper le contour du zigouilleur.
Plier le zigouilleur le long des pointillés.
Coller l’intérieur du zigouilleur.

•
•
•
•

Pour fabriquer le masque de Super Julie :
• Coller la feuille sur un carton épais.
• Découper le contour de la tête et la boule lumineuse.
• Evider les points roses pour les yeux.
• Avec un cutter, découper le “U” du nez.
• Coller le bout de la languette de la boule lumineuse derrière le masque de SuperJulie.
• Au dos, agrafer le bout d’un élastique de chaque côté du masque.
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Masque de

Zigouilleur à gnons de

4. Découpe enﬁn les fentes jaunes
avec l'aide de tes parents.

3. Plie le long
des pointillés.

2. Avec un cutter et une paire de ciseaux,
découpe les parties du
le long
des traits noirs continus.

1. Imprime
ce ﬁchier PDF
en couleurs.

7. Relie les bras dans
le corps en insérant
les languettes A, B, C
et D dans la fente
portant les même
lettres (A', B', C', D')

6. Relie le corps dans la tête en insérant
les languettes E et Fdans les fentes E' et F'.

5. Monte chacune des quatres parties
du
. Plie le long des pointilliés
pour former le corps, la tête, la cape
et les bras. Avec de la colle fixe les
languettes.
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Un anniversaire cosmique avec SAMSAM !
Les coloriages
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Un anniversaire cosmique avec SAMSAM !
Les coloriages
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www.VosQuestionsdeParents.fr
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Comment aider vos enfants à grandir ?
Famille

Loisirs
Scolarité

Lecture
Internet

Le site qui accompagne
les parents dans la vie de tous les jours

