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Activités manuelles [5]
Notez cet article
Taux

?

Voici une jolie carte à réaliser pour la fête des mères. Les enfants pourront la personnaliser en écrivant un
poème à leur maman?
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Matériel :

Papiers Mi-Teintes (160 g/m²) [6] noir, coquelicot, vert billard, framboise et bouton d?or
Papier calque translucide Canson® [7] (90 g/m²)
Couteau
Cutter
Ciseaux
Colle
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Etape 1
Téléchargez le PDF [8] pour obtenir le gabarit.
Découpez un rectangle de 21 x 20 cm sur la feuille noire.
Pliez-le en deux. Pour que la feuille ne se fissure pas lors du pliage, appuyez avec le dos du couteau.
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Etape 2
A l?aide du papier calque, décalquez le gabarit du trio de fleurs sur la feuille verte.
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Etape 3
Pour découper les contours du trio de fleurs, utilisez le cutter.
Prenez soin de ne pas découper les lignes de pointillées.

Image not found
https://www.lateliercanson.com/sites/default/files/DessinAct-Carte-fete-des-meres-etape-4.jpg

Etape 4
Faites des plis sur les pointillés.
Attention : les points doivent êtres pliés vers l?extérieur et les tirets vers l?intérieur.
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Etape 5
A l?aide du calque, tracez les fleurs du gabarit sur les feuilles jaune, rose et rouge. Découpez-les.
Collez-les sur chacune des fleurs vertes.
Si les fleurs de base dépassent des fleurs colorées, ajustez en découpant les parties qui dépassent.
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Etape 6
Mettez de la colle sur le support vert et collez-le au centre de la carte noire.
Vous avez terminé ! Cette carte n?attend plus que les petits poèmes des enfants !

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 une carte gâteau d'anniversaire
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La plus belle façon de souhaiter « Bon Anniversaire » est de préparer un gâteau fait maison. Ce gâteau, bien
que sans gout, apportera beaucoup de bonheur à son destinataire.
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DÉCOUVRIR [11]
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