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Les cartons d’invitation

Mode d’emploi 
• Choisissez le modèle que vous voulez imprimer. 
• Testez tout d’abord l’impression sur du papier ordinaire 
• Imprimez d’abord 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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Le goûter

© Pomme d’Api n° 442 – Décembre 2002
WWW S’abonner à Pomme d’Api, le magazine qui voit grand pour les petits : http://jeunesse.bayardweb.com/product/PAP

Une décoration de table féerique 

Le rond de serviette 
Dessinez et découpez une grosse étoile dans du carton 
doré. Tracez au centre un cercle et évidez. 

Les porte-noms 
• Faites un rond dans du papier calque. Décorez-le à la peinture blanche. Découpez comme indiqué sur la photo 
1 à l’endroit des traits rouges. 
• Emboîtez les deux fentes. Collez dessus une boule de cotillon avec une étoile dorée que vous aurez découpé dans 
le carton des ronds de serviette. Fixez l’ange sur un fil de fer noué autour d’un caillou peint en doré. (photo 2) 

La couronne de lumière 
• Reliez, avec du fil de laiton, les pots de yaourts en verre décorés de pois de peinture blanche et dorée. Vous 
pouvez aussi y coller des gommettes étoile dorées. (photo 3)
• Piquez ou fixez les cotillons et les étoiles en carton sur des fils modelés en ressorts autour d’un crayon. (photo 4) 
• Fabriquez de gros ressorts avec le reste du fil de laiton. Organisez une joyeuse farandole autour. Accrochez 
dessus étoiles et cotillons. (photo 5) 

Allumez des bougies chauffe-plat dans les pots de yaourts. 

  Matériel :
    - carton doré 
    - gommettes étoiles dorées
    - papier calque 
    - fil de fer souple 
    - fil de laiton doré
    - 6 pots de yaourts en verre 
    - des cailloux 
    - peinture dorée 
    - peinture blanche 
    - boules de cotillon blanches 
    - colle 
    - 1 crayon 
    - 1 cutter 

Une décoration de table féerique 

Le rond de serviette 
Dessinez et découpez une grosse étoile dans du carton 
doré. Tracez au centre un cercle et évidez. 
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• Faites un rond dans du papier calque. Décorez-le à la peinture blanche. Découpez comme indiqué sur la photo 
1 à l’endroit des traits rouges. 
• Emboîtez les deux fentes. Collez dessus une boule de cotillon avec une étoile dorée que vous aurez découpé dans 
le carton des ronds de serviette. Fixez l’ange sur un fil de fer noué autour d’un caillou peint en doré. (photo 2) 
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• Reliez, avec du fil de laiton, les pots de yaourts en verre décorés de pois de peinture blanche et dorée. Vous 
pouvez aussi y coller des gommettes étoile dorées. (photo 3)
• Piquez ou fixez les cotillons et les étoiles en carton sur des fils modelés en ressorts autour d’un crayon. (photo 4) 
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Allumez des bougies chauffe-plat dans les pots de yaourts. 
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Une décoration de table féerique - Pas à pas en images

2. Emboîtez les deux fentes.

5. Fabriquez de gros ressorts avec 
le reste du fil de laiton.

3. Reliez, avec du fil de laiton, les 
pots de yaourts.

4. Piquez ou fixez les cotillons et 
les étoiles.

1. Découpez comme indiqué à 
l’endroit des traits rouges.
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Un gâteau féerique

La recette
• Préchauffez le four à 180°C.
• Séparez les blancs de jaunes d’œufs, fouettez avec les 150 g de sucre, jusqu’à ce que le mélange blanchisse. 
• Incorporez la farine, la levure, le beurre ramolli. Mélangez bien entre chaque ingrédient. 
• Montez les blancs en neige ferme et ajoutez-les délicatement à la pâte.
• Si vous utilisez un moule en silicone, sautez cette étape. Beurrez le moule à brioche. Ajoutez la cuillère à souple 
de sucre semoule et répartissez le sur les parois du moule.
• Versez la pâte dans le moule à brioche et dans le moule en forme d’étoile. (photo 1)
• Enfournez 15 mn, puis baissez la température du four à 150°C pour 30 mn.
• Laissez refroidir 15 mn, puis démoulez sur une grille. 
• Laissez refroidir complètement. Pour faire la décoration, le gâteau doit être complètement froid. (photo 2) 

    Pour 8 à 10 personnes :

    Temps de préparation : 15 mn

    Temps de décoration : 20 mn

    Temps de cuisson : 20 mn

    Le marché :
      - 4 oeufs
      - 150 g de sucre semoule
      - 150 g de farine
      - 1 sachet de levure
      - 200 g de beurre ramolli 

    Pour le moule :
      - 1 noix de beurre
      - 1 cs de sucre

    Le glaçage
      - 250 g de beurre ramolli
      - 320 g de sucre glace
      - 2 cs de lait
      - 1 cc d’essence de vanille

    Pour la décoration
      - 100 g de barbe à papa (vendu en grande surface en seau) 
      - une feuille de papier crépon argenté pour la présentation ou une assiette
      - du papier sulfurisé
      - des bougies « carousel candles » de la marque Rice chez petits chevaux www.decoclico.fr
      - des bonbons de type chamallow ou tagada pink
      - des perles argentées (grande surface rayon pâtisserie ou chez Cultura)

    Ustensiles 
      - un moule à brioche et un moule en forme d’étoile acheté chez Eurodif (15 cm de pointe à pointe)
      - 1 fouet électrique
      - 1 couteau ou encore mieux une petite spatule

http://www.vosquestionsdeparents.fr
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Un gâteau féerique
Préparez le glaçage
Le glaçage est à base de beurre, s’il fait chaud, ou si vous devez attendre avant de servir le gâteau, mieux vaut 
placer le glaçage et le gâteau dans le réfrigérateur. Dans tous les cas, ne disposez la barbe à papa qu’au dernier 
moment.
Si vous souhaitez colorer le gâteau, ajoutez quelques gouttes de colorant au glaçage quelques minutes avant la fin 
du temps de fouettage.

• Avec le fouet électrique, battez énergiquement le beurre pendant 6 à 8 mn jusqu’à ce qu’il devienne blanc
 et crémeux.
• Ajoutez le sucre glace, l’essence de vanille et le lait. 
• Battez de nouveau 10 à 15 mn jusqu’à ce que le mélange soit léger et onctueux. (photo 3)
• Option: Ajoutez quelques gouttes de colorant rose, ou vert si vous le souhaitez.
• Placez le glaçage un peu au réfrigérateur s’il fait chaud et qu’il est trop mou.
• Pour que ce soit plus pratique, posez une assiette à l’envers sur un bol. Installez le gâteau en forme de brioche, 
à l’envers dessus. (photo 4)
• Glacez avec une spatule ou un couteau plat. (photo 5)
• Préparez le support du gâteau. Ce peut être une assiette, cela vous permettra de le faire patienter au réfrigérateur 
avant de le servir ou, posez un morceau de papier sulfurisé sur une feuille de papier crépon argenté ou sur une 
grande feuille de couleur.
• Retournez le gâteau. Finissez le glaçage.
• Posez le gâteau en forme d’étoile sur le premier gâteau, puis recouvrez-le de glaçage à la vanille. (photo 6)

Décorez
• Décorez avec les perles, les bougies et les chamallows. (photo 7)
• Placez au réfrigérateur.
• Au dernier moment, disposez tout autour du gâteau la barbe à papa puis les bougies. (photos 8 et 9)

L’idée en plus
Ajoutez à la pâte des zestes d’orange ou de citron, ou encore 50 g de pépites de chocolat.

La variante décoration
Ajoutez des bâtonnets feu d’artifice.
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Un gâteau féerique - Pas à pas en images

2. Démoulez sur une grille et 
laissez refroidir.

5. Commencez le glaçage.

8. Disposez les perles argentées et 
la barbe à papa.

3. Préparez le glaçage.

6. Passez au  glaçage du gâteau 
étoile.

9. Allumez les bougies, c’est prêt ! 

4. Installez le gâteau en hauteur.

1. Versez la pâte dans les deux 
moules.

7. Décorez avec les chamallows.

© Photo et conception Nathalie Valmary pour www.vosquestionsdeparents.fr
WWW Plus de recettes avec notre rubrique cuisine : www.vosquestionsdeparents.fr/rubrique/271/cuisine
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Les déguisements

Un déguisement de fée

Pour le chapeau
Tracez et découpez un quart de cercle de 50 x 50 cm 
dans le papier Canson. Roulez-le en cône et scotchez 
bord à bord. Coupez les rubans de 3 cm de large de 
façon à obtenir 4 rubans de 5 cm. Agrafez-les en haut du cône. 
Agrafez le ruban restant de chaque côté de la base et nouez. 
Collez les gommettes pour finaliser le chapeau. 

Pour la jupe 
Mesurez le tour de taille de l’enfant. Reportez et marquez au crayon la mesure au centre de 75 cm de ruban large 
de 5 cm. Prenez le tissu par le bord de 120 cm. Epinglez le tissu en le plissant le long du ruban large entre les 
repères de la mesure. Agrafez sur le bord du ruban qui fera office de ceinture à nouer. Sur la jupe dans le sens de 
la hauteur, agrafez le reste du ruban découpé en petits morceaux de différentes longueurs. 
Repliez le ruban-ceinture pou cacher les agrafes. Nouer la jupe comme un tablier. 

    Matériel :
      - 1 cache-cœur rose 
      - 1 pièce de tissu rose 75 x 120 cm 
      - 1 feuille de papier Canson rose 24x36 cm 
      - 2,50 m de rubans de 3 cm de large 
      - 2 m de rubans de 5 cm de large 
      - gommettes en forme d’étoiles 
      - épingles 
      - 1 agrafeuse 
      - du scotch
      - ciseaux 

© Pomme d’Api n°432 – Février 2002
Conception et réalisation : Nathalie Savey et Catherine-Marie Vernier - Photos : Anne Jarret
WWW Pomme d’Api, le magazine qui voit grand pour les petits http://jeunesse.bayardweb.com/product/PAP
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Un déguisement de magicien

La cape
Les ourlets se plient endroit sur envers, c’est à dire que lorsque la cape sera portée, on ne verra plus les ourlets qui 
doivent se trouver à l’intérieur. L’endroit est le côté le plus brillant.
Avec un fer à repasser, pliez 3 cm de chaque côté du tissu, sur la longueur. Faites tenir ces deux ourlets en posant 
le ruban à ourlet rapide comme indiqué sur les instructions du paquet (photo 2). De la même façon faites l’ourlet 
du bas. Avec le fer à repasser, pliez le haut du tissu sur 5 cm. Posez le ruban ourlet rapide en laissant un espace 
vide de 2 cm minimum à la pliure du tissu.  Attachez une épingle à nourrice à une extrémité du ruban, elle va vous 
permettre de le faire coulisser très facilement dans l’espace que vous avez laissé à la pliure du tissu. Faites froncer 
le tissu (photo 3). Collez des étoiles sur l’endroit du tissu, sur les bordures de devant, et au milieu du dos.

Le chapeau
Avec la colle à tissu, collez des étoiles sur le dessus du chapeau, puis sur le tour. Collez-les de façon aléatoire et 
irrégulière, laissez des espaces libres, puis collez des étoiles groupées... (photo 4)

La baguette 
Avec une petite scie, coupez la tringle en bois à une longueur de 35 cm (photo 5). Posez un morceau de ruban 
adhésif à 7 cm d’un bord. Recouvrez la partie la plus grande de peinture noire. Jusqu’au ruban. N’oubliez pas 
l’extrémité. Placez deux pinces à linge au niveau du ruban adhésif photo 6). Peignez la plus petite partie de blanc. 
N’oubliez pas l’extrémité. Posez la baguette sur un papier en utilisant les pinces à linge comme support.
À l’emplacement du ruban adhésif, enroulez un morceau de papier aluminium plié à la largeur du ruban adhésif. 
Faites le tenir avec un petit morceau de ruban adhésif.

 
    Matériel :
      - 120 cm de doublure de satin bleu
       en 150 cm de large (photo 1)
      - 1m de ruban bleu
      - 1 épingle à nourrice
      - 5,5 m de ruban ourlet rapide à repasser 
        (photo 1)
      - 1 tringle à rideau en bois de 1 cm 
        de diamètre (magasins de bricolage)
      - peinture noire
      - peinture blanche
      - 2 cm x 3 cm de papier aluminium
      - 1 petit morceau de ruban adhésif
      - des étoiles à coller (chez cultura)
      - de la colle à tissu
      - 1 chapeau haut de forme 
        (4€ chez www.festivita.com)
      - des ciseaux
      - 1 fer à repasser
      - 1 petite scie

http://www.vosquestionsdeparents.fr
http://www.festivita.com


Le kit anniversaire de votre enfant a été téléchargé sur le site

Un anniversaire de fée et magicien

Un déguisement de magicien - Pas à pas en images

2. Posez le ruban à ourlet rapide.

5. Coupez la tringle en bois à une 
longueur de 35 cm.

3. Attachez une épingle à nourrice 
à une extrémité du ruban.

6. Placez deux pinces à linge au 
niveau du ruban adhésif.

4. Collez des étoiles sur le dessus 
du chapeau.  

1. Le matériel.

© Photo et conception Nathalie Valmary pour www.vosquestionsdeparents.fr 
WWW Toutes nos fiches bricolage : www.vosquestionsdeparents.fr/tag/1230/value/bricolage-enfant
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Jeux et activités

Quelques tours de magie pour les épater
Sur internet 
Difficile de trouver des démonstrations ou des tours de magie gratuits. Logique : les prestidigitateurs ont 
du mal à dévoiler tous leurs secrets. Toutefois, vous pouvez trouver quelques tours très bien expliqués 
sur le blog : http://magikus.zeblog.com
A noter que certains tours sont accompagnés d’une vidéo. 

Sur www.toursdemagie.com/catalogue/tours-gratuits.html, vous pouvez trouver d’autres tours expliqués 
et également y commander quelques accessoires dans la rubrique enfant 6-10 ans : 
www.toursdemagie.com/catalogue/enfants-6-10-ans.html
Sans oublier les indispensables farces et attrapes : 
www.toursdemagie.com/catalogue/farces-et-attrapes.html

Enfin sur le site de vente en ligne www.magicaplanet.com, vous trouverez de très nombreux accessoires 
de magie.  

Les coffrets de magie 
« Magic Junior, 101 tours de magie », éditions OID Magic. 
Un coffret accessible aux plus petits de 4 à 8 ans. La mallette comprend 16 accessoires dont une 
marionnette en peluche, une baguette et un livret d’explications pour réaliser 101 tours de magie. 
22 euros. 

« Le Royaume de l’Illusion, 42 tours », éditions Clementoni. 
Un coffret pour les plus grands de 9 à 12 ans qui vous apprend deux tours spectaculaires : le journal et 
le cubes magiques ainsi que 40 autres tours. 
32 euros 

Les livres de magie 
« 100% magicien », collectif, éditions Bayard Jeunesse, nov 2003. 
Le magicien Sébastien Mossière propose dans cet ouvrage 23 tours de magie ainsi que des accessoires 
truqués à découper. 
15 euros. 

« La magie , 100 tours de magie pour toute la famille » Collectif, Editions Atlas, oct 2003. 
Ce livre propose des tours de cartes, des manipulations d’objets usuels, des tours de cordes ou encore 
des défis mathématiques. 
17,50 euros

« Guide pratique de la magie , 225 tours et illusions » de Pascal Le Guern, Editions Grancher, nov 2003. 
Voici 225 tours très variés, des plus simples aux plus spectaculaires. Pas de manipulation, pas 
d’entraînement, aucun matériel particulier : les tours sont à la portée des enfants comme des adultes et 
s’apprennent en quelques minutes. 
17 euros. 

http://www.vosquestionsdeparents.fr
http://magikus.zeblog.com
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Faites passer le cadeau
Intérieur – Calme 
A partir de 3 ans 
De 3 à 15 joueurs 

Règle du jeu 
Faites asseoir les enfants en cercle et mettez de la musique. Les enfants se font passer un bonbon ou 
un petit jouet préalablement emballé dans 3 ou 4 couches de papier. Quand la musique s’arrête, celui qui 
l’a dans les mains enlève une couche. Celui qui est arrivé à la couche finale garde le bonbon ou le jouet. 
Recommencez jusqu’à ce que tout le monde ait un petit cadeau. 

Les statues musicales 
Intérieur – Extérieur – Actif 
A partir de 3 ans 
De 3 à 15 joueurs 

Règle du jeu 
Les enfants se tiennent debout. Quand la musique démarre, ils dansent, bougent… Quand la musique 
s’éteint, ils doivent rester figés comme des statues. Le ou les enfants qui bougent encore ou qui n’arrivent 
pas à garder leur position lorsque la musique s’éteint, sont éliminés. Recommencez le jeu jusqu’à ce qu’il 
ne reste plus qu’un enfant. Pour que les enfants éliminés ne s’éparpillent pas, faites-les asseoir autour 
de vous et demandez-leur de vous aider à repérer les enfants qui bougent.

Pêche à la ligne
 

Intérieur- Extérieur – Calme 
A partir de 3 ans 
De 3 à 10 joueurs 

Règle du jeu 
- En version extérieure : remplissez une piscine gonflable ou une grande bassine d’eau. Disposez dedans 
des canettes vides mais remplies d’un tiers de sable pour qu’elles flottent sans se retourner. Soulevez 
les languettes des canettes. Avec des bambous, confectionnez les cannes à pêche. Accrochez-y une 
grosse ficelle et au bout un crochet fait de fil de fer. Pour les plus petits, vous pouvez entourer le fil de 
fer de scotch afin d’éviter tout risque de blessure. Attribuez par exemple un bonbon pour chaque canette 
pêchée. 
Voir la fiche complète pour fabriquer cette pêche aux canettes et aux canetons 

- En version intérieure : disposez en cercle 5-6 coussins au sol pour délimiter l’aire de pêche. Au centre, 
posez autant de petits sacs en papier que le nombre d’enfants. Les sacs seront garnis de petits jouets 
et/ou de bonbons. Ils doivent avoir des anses assez grandes pour être attrapés. Ils peuvent soit être 
décorés, soit porter le prénom de chaque enfant. 

Quelques activités complémentaires

http://www.vosquestionsdeparents.fr
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Dans ce cas-là, l’enfant devra repérer le sac avec son prénom dessus (à partir de 4 ans, les enfants 
reconnaissent leur prénom) pour l’attraper. Si l’enfant peut attraper n’importe lequel de ces sacs, veillez 
à les garnir d’un contenu qui plaira autant aux filles qu’aux garçons. 
Pour la fabrication des cannes à pêche, vous pouvez vous reporter à notre fiche brico pêche aux canettes 
et aux canetons :
www.vosquestionsdeparents.fr/dossier/428/bricolage-la-peche-aux-canetons/sectionId/4

Chamboul’tout
  

Extérieur – Actif 
A partir de 3 ans 
De 2 à 10 joueurs 

Règle du jeu 
Disposez sur une planche entre 1 m à 1,50 m du sol (selon les âges) des boîtes de conserve vides, 
ouvertes et de différentes tailles. Les enfants se placent à 5 m en file indienne et tentent de faire tomber 
le plus de boîtes de conserve possibles à l’aide d’un projectile. Pour les plus petits, préférez des balles 
en mousse ou des chaussettes pliées en boule. Pour les plus grands (à partir de 5 ans), vous pouvez 
attribuer des points en fonction de la taille de la boîte de conserve et compter un bonus de points lorsqu’un 
enfant arrive à lancer son projectile dans la boîte. Celui qui cumule le plus de points a gagné. 
Attention à bien rappeler aux enfants quelques règles de sécurité : 
- On ne vise que les boîtes 
- On attend son tour bien sagement en file indienne derrière le tireur et on ne passe jamais entre les 
boîtes et le tireur. 
Pour fabriquer votre chamboul’tout, vous pouvez consulter notre fiche brico stand de tir 
www.vosquestionsdeparents.fr/dossier/430/bricolage-le-stand-de-tir/sectionId/4

Cache-cache 
Extérieur – Actif 
A partir de 4 ans 
De 3 à 15 joueurs 

Règle du jeu 
Un enfant se bande les yeux et compte jusqu’à 20 (pour les plus hésitants, vous pouvez compter avec 
lui), laissant pendant ce temps-là les autres enfants trouver une cachette. Celui qui cherche peut être 
accompagné par les enfants trouvés. Le premier qui est trouvé est celui qui cherche le tour d’après. 
Attention à bien délimiter le territoire de la partie de cache-cache. D’autre part, certains enfants plutôt 
timides pourront refuser d’aller se cacher, surtout dans un lieu inhabituel qui leur est inconnu. Surtout ne 
les forcez pas, mais accompagnez-les, suivez ensemble le déroulement du jeu, ça leur donnera peut-être 
l’envie de jouer le tour d’après. 

http://www.vosquestionsdeparents.fr
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http://www.vosquestionsdeparents.fr/dossier/430/bricolage-le-stand-de-tir/sectionId/4


Le kit anniversaire de votre enfant a été téléchargé sur le site

Un anniversaire de fée et magicien

Le jeu de la grimace
Intérieur– Calme 
A partir de 2 ans
De 3 à 15 joueurs 

Règle du jeu 
Les enfants sont assis en cercle. Le premier fait une grimace que le suivant doit refaire à son tour et ainsi 
de suite jusqu’à ce que le fou rire les gagne ! Il s’agit d’une version grimaces du téléphone arabe.

Memory 
Intérieur – Calme 
A partir de 3 ans 
De 2 à 8 joueurs 

Règle du jeu : 
Sur un plateau, disposez cinq objets facilement identifiables pour des petits. Laissez les enfants les 
mémoriser quelques minutes. Quand c’est fait, couvrez le plateau avec un torchon.
Chacun leur tour, ils doivent décrire ce qu’il y a sur le plateau. Celui qui se souvient du plus grand nombre 
d’objets possible a gagné.

Les cris de la ferme 
Intérieur – Actif 
A partir de 3 ans 
De 4 à 10 joueurs 

Règle du jeu 
Attribuez dans le creux de l’oreille un cri d’animal de la ferme à chaque enfant et par paire : deux poules, 
deux ânes, deux chevaux, deux moutons, deux cochons… Au signal ils devront tous imiter le cri qu’on 
leur a attribué et devront retrouver dans ce vacarme l’enfant qui fait le même cri d’animal qu’eux !

Jacques a dit 
Intérieur – Extérieur – Actif 
A partir de 4 ans 
De 3 à 15 joueurs 

Règle du jeu 
Un enfant ou vous joue le maître du jeu. Celui-ci donne des ordres à l’assemblée du type : « Jacques a 
dit, touchez-vous la tête. » Les enfants ne doivent exécuter cet ordre que s’il est précédé de la formule 
« Jacques a dit ». Dans le cas contraire, celui ou ceux qui ont exécuté l’ordre sont éliminés. 
Le dernier a gagné.

http://www.vosquestionsdeparents.fr


Le kit anniversaire de votre enfant a été téléchargé sur le site

Un anniversaire de fée et magicien

Le nez du clown
Intérieur – Actif 
A partir de 4 ans 
De 3 à 10 joueurs
 
Sur une affiche, dessinez un grand portrait de clown en omettant le nez rouge. Fabriquez avec un peu 
de feutrine rouge autant de nez de clown que d’enfants et mettez sur une face du scotch double face.
 Accrochez le portrait du clown au mur. Une fois qu’ils ont repéré les lieux, bandez les yeux des enfants. 
Ils doivent ensuite, chacun leur tour, aller mettre le nez du clown sur la grande affiche. Celui qui s’est 
approché le plus près possible de l’endroit du nez a gagné. 
Variante : le jeu peut se jouer par équipe avec un joueur qui va poser le nez, guidé par les indications de 
ses coéquipiers.

http://www.vosquestionsdeparents.fr
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