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Les

CARTES

Carte-boule
Fournitures
1
 feuille de papier-calque épais (pour 4 cartes)
1
 pochette de papier alvéolé de différentes couleurs
p
 apier rouge
g
 ommettes rouges
c
 iseaux
c
 olle en bâton

Réalisation
•D
 écouper un rectangle dans le calque (13 x 10 cm).
Plier en deux pour former un rectangle de 6,5 x 10 cm.
• Tracer sur le papier alvéolé un demi-cercle de 2 cm
de rayon (4 cm de diamètre). Si vous n’avez pas de
compas, tracez le demi-cercle à l’aide d’un bouchon.
• Déplier et coller les deux faces non alvéolées
de part et d’autre de la pliure de la carte (voir photo).
• Faire si vous le souhaitez une seconde boule, plus petite, et coller de la même façon.
• Pour décorer les boules en papier alvéolé, plier une bandelette de papier rouge en deux
en formant un V. Coller sur la carte avec une gommette rouge (voir photo).

Carte-guirlande
Fournitures
papier de différentes couleurs
ciseaux
machine à coudre
feutre argent

Réalisation
•D
 écouper des formes géométriques
(carrés, ovales, cercles, rectangles…)
dans du papier de différentes couleurs.
La guirlande de la photo est composée
de 11 éléments de 5 x 4 cm environ…
• Coudre les différentes formes à la machine pour obtenir une guirlande longue de 40 cm.
Elle doit pouvoir se plier facilement. Écrire et décorer avec un feutre argent.
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Carte-relief
Fournitures
p
 apier crème et rose
c
 olle en bâton
c
 rayons de couleur
c
 utter ou ciseaux


Réalisation

•D
 écouper dans le papier de couleur crème
un rectangle de 10 x 28 cm, plier en deux
et encore en deux pour obtenir un rectangle
de 7 x 10 cm.
• Ouvrir, dessiner le personnage de part
et d’autre de la pliure (voir photo), colorier.
• Ouvrir la carte et découper le personnage,
sauf la base qui doit rester attachée (voir photo).
Soulever le personnage. Marquer un pli
à la base. Refermer les deux grands rectangles
et coller les bords.
•D
 écorer le personnage en découpant une écharpe dans le papier rose. Coller autour du cou.

Carte-maison
Fournitures
papier uni de couleurs différentes
papier fantaisie
papier-calque de couleurs différentes
cutter ou ciseaux
colle en bâton

Réalisation
•D
 écouper un rectangle de 9 x 7 cm pour faire le corps
de la maison.
• Tracer un trait à 1,5 cm de chaque bord pour former
un rectangle de 4 x 6 cm. C’est la fenêtre de
la maison ! Découper au cutter ou avec des ciseaux.
•F
 aire des volets en papier-calque (6 x 2,5 cm environ).
Plier pour obtenir un petit rabat de 0,5 cm et coller à
l’intérieur de la fenêtre. Découper un toit triangulaire
en papier dans un rectangle de 9 x 6 cm (tracer
dans la longueur un repère à 4,5 cm pour faire la pointe du triangle). Coller sur la maison.
• Découper des sapins, une cheminée, un cœur… dans du papier coloré. Coller (voir photo).
• Découper un rectangle de 9 x 7 cm dans du papier uni. Coller derrière la maison et écrire
votre message. Glisser votre maison dans une enveloppe, elle est prête à voyager !
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