FICHE ATELIER

CARTE «MEILLEURS VOEUX»
NIVEAU

MATERIEL
Papier bristol uni :

blanc, rouge, orange, violet,
vert, jaune, marron clair

Autocollants Noël 3D
Fil métallisé rouge
Cordon bleu
Tube de peinture relief vert
Paillettes en forme de fleurs
et d’étoiles
Perforatrice motif petite fleur
Ciseaux
Ciseaux cranteurs
Colle ou ruban adhésif
double face
Cutter
REALISATION
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LA MARCHE À SUIVRE...
1/ Découper dans du papier bristol blanc un
rectangle de 28 x 14 cm. Le plier en deux.
Dans la première page, découper au cutter les
quatre fenêtres en suivant le schéma proposé.
5,5 cm
0,8 cm

6,5 cm

ROUGE

VIOLET

3,5 cm

ORANGE

ROUGE

0,8 cm
14 cm
28 cm

0,8 cm

2/ En s’inspirant de la photo modèle, découper les
papiers de couleur, légèrement plus grands que les
fenêtres, puis les coller sur le fond. Rabattre et coller
le papier blanc découpé.
3/
Le cadre violet :
pour le sapin, découper
dans du papier blanc,
un triangle de 4.5 cm à
la base et de 7.5 cm de
hauteur. Le couper en
trois, en diagonale, avec
les ciseaux cranteurs.
Pour le tronc, faire un
rectangle de 3 cm de
hauteur sur 1.5 cm.
Coller le tout. Poser l’étoile
autocollante au sommet.
Rajouter sur le fond violet
les étoiles.
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4/ Les cadres rouges : coller des autocollants motifs
Noël en les faisant chevaucher le cadre blanc.
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LA MARCHE À SUIVRE...
5/ Le cadre orange : découper trois rectangles de
tailles, couleurs et formes différentes qui serviront de
« paquets cadeaux ». Chaque cadeau est décoré :
l’un en collant des paillettes en forme de fleurs, les
deux autres en faisant des motifs avec la peinture
relief (points et vaguelettes).

Pour les nœuds : tordre le fil métal en forme de fleur,
faire un noeud avec le cordon bleu, faire une fleur à
la perforatrice, puis coller chaque élément avec un
peu de colle au- dessus de chaque paquet.
Meilleurs voeux!

PE
www.xica-loisirs.fr - tous droits réservés

E
TIT

ASTU

CE

Coller une petite
enveloppe de couleur
au dos de la carte et y glisser
un carton de vœux.

