FICHE ATELIER

MA CARTE-FLEURS POUR LA SAINT-VALENTIN
NIVEAU

MATERIEL
Papier cartonné beige (A4)
Papiers déco
gris et noir (A5)
Papiers déco
rouge et rose (A5)
Scalpel
Marqueur noir
Ciseaux
Colle
Pinceau
Vernis colle

REALISATION

1h00

LA MARCHE À SUIVRE...
Avant de commencer, imprimer les schémas qui vont vous guider dans la réalisation de cette carte.

Pour faire une fleur :
1/ Plier le papier rouge selon le schéma A.
Puis replier le papier selon le schéma
B (face A), retourner le papier et plier à
nouveau (face B).
Plier encore une fois mais juste d’un côté
(schéma C).
2/ Découper en forme de coeur (schéma
D). Ouvrir la fleur.
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3/ Schéma E : découper un des pétales,
et le conserver pour le devant de la carte.
4/ Ecrire au feutre noir «Je t’aime» sur
cette fleur rouge.
Schéma F : mettre deux points de colle à
l’endroit indiqué puis plier la fleur en deux
(schéma G).
5/ Faire d’autres fleurs avec les autres
papiers (au total, 7 fleurs : 4 rouges, 1 rose,
1 grise, 1 parme).
6/ Ecrire au feutre noir :
«Beaucoup» sur la fleur parme.
«Passionément» sur la fleur grise.
«A la folie» sur la fleur rose.
7/ Une fois toutes les fleurs prêtes, les
assembler entre elles (schémas H et I).
Pour la carte :
8/ Plier le papier cartonné beige (A4) en
deux. A l’intérieur coller du papier déco
noir avec du vernis colle, puis coller les
fleurs (schéma J).
Sur le devant de la carte, coller les pétales
en forme de fleur, ou selon votre inspiration.
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PLUS

Réaliser
cette carte pour
d’autres occasions en
changeant les papiers
et les couleurs.

SCHÉMAS
Schéma A

Papier A5

Schéma C

Schéma B
Face A

Face B

Pli
Pli

Pli

SCHÉMAS

Schéma D

Schéma E

Schéma F

Schéma G

Points
de colle

Plier la fleur
en deux

SCHÉMAS

Schéma H
Points
de colle

SCHÉMAS
Schéma I

1. Coller fleur 4
sur fleur 3

2. Coller fleur 6
sur fleur 3

3. Coller fleur 2
sur fleurs 3, 4 et 6

5. Coller fleur 7
sur fleur 2

6. Coller fleur 5
sur fleur 2

6. Coller fleur 1
sur fleurs 5, 2 et 7

SCHÉMAS
Schéma J

Points
de colle

Plier la feuille cartonnée pour faire adhérer la colle

Points
de colle

Plier la feuille cartonnée pour faire adhérer la colle

