Image not found
https://www.lateliercanson.com/sites/all/themes/passerelle/cansonconseils/logo.png
L'atelier Canson

Published on L'atelier Canson (https://www.lateliercanson.com)
Accueil > Créer une jolie carte voilier
Image not found
https://www.lateliercanson.com/sites/all/themes/passerelle/cansonconseils/canson_commons/images/btn-prece.png

Retour à la liste d'articles [1]

Créer une jolie carte voilier
Image not found
https://www.lateliercanson.com/sites/all/modules/socialmedia/icons/levelten/glossy/32x32/twitter.png
Twitter
icon
[2]
Image not found
https://www.lateliercanson.com/sites/all/themes/passerelle/cansonconseils/canson_commons/images/article-fav.png

Activités manuelles [5]
Notez cet article
Taux

?

Pour la fête des pères, créer avec vos élèves de jolies cartes. C?est une idée originale qui ravira les papas
voyageurs.
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Matériel :

Gabarit voilier et vague [6]
Papier mousse Canson ® [7] rouge, bleu et jaune
Papier dessin à grain, « C » à grain®[8] 224 g/m²
Papier de soie Canson ® [9] bleu outremer et blanc
Perforatrice
Colle blanche et un pinceau large
Cure-dent
Cordelette
Ciseaux - Colle
Feutres bleu foncé et orange
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Etape 1
Téléchargez le PDF [6] pour obtenir le gabarit.
Prenez un bol en plastique jetable. Faites la préparation de la colle blanche, pour cela prenez 3 mesures de
colle pour 1 mesure d?eau. Il faut que la colle soit fluide.
Prenez le papier de soie bleu et blanc et déchirez des morceaux de différentes tailles. Faites beaucoup de bandes bleues et 3-4 bandes blanches.
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Etape 2
Prenez la feuille de papier à dessin blanc et pliez-la en deux dans la largeur.
A l?aide du pinceau large encollez la carte sur la face avant, puis disposez les bandes de papier de soie de
couleur bleue et ré-encollez par-dessus.
Ajoutez des couches de papier soie de couleur bleue et pour finir ajoutez quelques papiers de soie de couleur
blanche pour faire les nuages.
Pour que les papiers tiennent bien à la carte, encollez une dernière fois le tout et laissez sécher.
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Etape 3
Coupez le bord inférieur, de sorte que la carte soit carrée.
Prenez le gabarit du voilier, recopiez et découpez la forme de la coque dans du papier mousse rouge, la
grosse voile dans du papier mousse bleu et la petite voile dans du papier mousse jaune.
Prenez la voile bleue et faites des rayures avec un feutre bleu foncé.
Prenez la voile jaune et faites des points de couleur orange.

Prenez la forme des vagues, puis découpez-la dans du papier mousse bleu et dessinez des vagues avec un feutre bleu foncé.
Percez des trous à l?aide d?une perforatrice dans les vagues, puis passez la cordelette, de gauche à droite, dans les trous et arrivé à la fin faites un
joli n?ud.
Collez chaque pièce sur la carte comme vu sur la photo finale. Collez le cure-dent entre les deux voiles pour faire le mat du bateau.

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 [10].

Produits conseillés
Canson® "C" à grain®
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VOIR CE PRODUIT [11]

A lire aussi
Réaliser des masques de Sitting Bull et Jolly Jumper
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Réaliser les masques de Sitting Bull, acteur incontournable de l?histoire des Indiens mais également de Jolly
Jumper,
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DÉCOUVRIR [12]
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