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Notez cet article
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C?est parti ! Rendez les fêtes de Noël plus originales en faisant réaliser aux enfants deux cartes de v?ux et
une boite de Noël !
Nous vous livrons des explications pas à pas pour faire réaliser aux enfants une magnifique boite à Cadeaux,
ainsi que deux modèles de carte pour accompagner ce présent : rien ne vaut une jolie carte pour faire plaisir
à notre entourage.
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Matériel :

Papiers couleurs à grain Mi-Teintes® [6] (160 g/m²) : crème et gris flanelle
Papier de soie Canson® [7] rouge et vert

Boite ronde
Perles dorées
Ruban rouge et vert
Bombe de peinture or
Poudre couleur argent
Colle
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Etape 1
Réalisation de la boîte :
Téléchargez le PDF [8] pour obtenir le gabarit.
Muni d?une bombe de peinture dorée, colorez la boîte ronde.
Prenez garde à colorer la boîte étape par étape. Les bombes de peintures sèchent rapidement, et pour obtenir
une surface satisfaisante, ne passez pas à une autre partie sans que la précédente soit complètement sèche.
Attention !
Prenez soin d?être en plein air quand vous utilisez la bombe de peinture. Si vous n?avez pas cette possibilité,
ventilez la pièce une demi-heure au moins après avoir terminé.
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Etape 2
Coupez le papier de soie rouge en suivant le gabarit, de manière à réaliser une vingtaine de pétales.
Collez-les en forme de fleur, telle que chacune des couches ne recouvre pas les autres. Pour réaliser un effet
3D, rabattez les bords vers le centre comme indiqué sur l?image.
Une fois la fleur terminée, collez les perles dorées au centre.
A la place des perles, vous pouvez utiliser des timbres ou d?autres accessoires. Soyez inventifs !
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Etape 3
Coupez du papier de soie vert en suivant le gabarit, de manière à réaliser 5 feuilles. Collez-les ensuite de part
et d?autre de la fleur (3 d?un côté et 2 de l?autre par exemple).
Sur le couvercle de la boîte, collez d?abord le ruban rouge, puis le ruban vert par-dessus. Coupez les rubans
un peu plus longs que le couvercle. Vous pouvez ensuite rabattre et coller les extrémités à l?intérieur du
couvercle.
Collez maintenant votre fleur sur les rubans.
Et voilà une jolie boite dans laquelle les enfants pourront glisser leurs petits cadeaux !
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Etape 4
Réalisation de la petite carte :
Coupez un rectangle de papier gris flanelle de dimension 16 x 6 cm. Pliez-le en deux. Appliquez une bande
mince de colle autour de la carte et parsemez de poudre argentée.
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Etape 5
Coupez 6 pétales sur le papier de soie rouge en suivant le gabarit et collez-les ensuite par leurs bords
inférieurs. Comme vous avez fait pour les autres fleurs, vous pouvez décorer le centre avec les perles dorées.
Coupez cette fois-ci deux feuilles de papier de soie vert telles qu?elles soient plus petites que les
précédentes. Collez ces feuilles sous la fleur.

Une fois que la poudre argentée est sèche, découpez un rectangle de papier crème de dimension 15 x 5 cm et
collez-le obliquement sur le devant de la carte. Pour finir, collez votre fleur sur le coin supérieur gauche.
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Etape 6
Réalisation de la grande carte :
Découpez un rectangle du papier crème de dimension 22 x 15 cm. Pliez-le en deux.
Préparez une fleur en maximisant un peu le modèle de la fleur que vous avez réalisée auparavant. Là encore,
décorez le centre avec des perles dorées.
Réalisez quatre feuilles à l?aide du papier de soie vert (un peu plus grandes que celles de la petite carte) puis
collez-en deux de chaque côté de la fleur.
Si vous avez choisi un ruban plat, vous pouvez décorer les côtés du ruban avec de la poudre argentée. Pour
cela, appliquez une bande mince de colle que vous parsèmerez de poudre. Faites sécher quelques minutes et
récupérez le surplus de poudre. Vous pouvez maintenant coller le ruban sur la longueur de la carte.
Pour terminer, collez la fleur sur le ruban.
Voici une jolie carte de v?ux que les enfants pourront envoyer à leurs proches !

Astuce :
Cette fiche vous inspire ? Nous vous proposons de continuer l?aventure ! Pour se faire Canson vous invite à
mettre en valeur la ou les réalisation(s) de vos élèves et à les partager avec notre communauté. Qu?importe
le sujet, nous serons ravis de découvrir votre créativité ! Dans ce cas, vous pouvez simplement nous
contacter à l?aide du formulaire contact [9].

Produits conseillés
Canson® Mi-Teintes®
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VOIR CE PRODUIT [10]

A lire aussi
Créer 3 cartes de v?ux
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Que seraient les fêtes de fin d?année sans les cartes ? Cette fiche vous permet de réaliser 3 modèles de cartes
que les enfants pourront envoyer à leur famille ou à leurs amis. Ils pourront également faire preuve
d?imagination.
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DÉCOUVRIR [11]
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