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Activités manuelles [5]
Notez cet article
Taux

?

Pour les anniversaires, rien de tel qu?une jolie carte faite à la main.
Vos enfants vont apprendre à créer leur propre carte d?anniversaire. Laissez libre cours à leur imagination en
leur laissant apporter leurs petites touches personnelles.
Cette fiche est réalisée selon la technique du Quilling (ou paperolles). Pour en savoir plus, consultez notre
fiche [6] dédiée.
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Matériel :

Papiers lisses Canson® Vivaldi couleurs [7] (120 g/m²) : jaune d?or, clémentine, fuchsia, tomate,
bruyère, vert pomme
Papier dessin blanc à grain Canson® « C » à grain®[8]180 g/m²
Carton ondulé Canson® [9] rouge vif Vernis argenté ou peinture argentée
Appareil à quilling (ou cure-dents)
Cure-dents
Crayons de couleur
Couteau
Vernis-colle
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Etape 1
Téléchargez le PDF [10] pour obtenir le gabarit.
Pour réaliser la carte, commencez par préparez le support.
Sur les feuilles colorées, tracez, puis découpez les figures du gabarit.
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Etape 2
Décorez votre gâteau en utilisant des bandes de quilling.
Pour cela, découpez une bande de papier jaune de 3mm de large et pliez-la comme indiqué sur l?image.
Utilisez le bout d?un cure-dents pour mettre un peu de colle au bord de la bande et collez-la sur la couche
inférieure du gâteau.
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Etape 3
Pour décorer les couches du gâteau, vous allez réaliser des formes en quilling.
Consulter la fiche dédiée pour réaliser les formes suivantes : demi-cercle, ?il, rouleau serré, cercle lâche et

goutte.
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Etape 4
Collez les formes réalisées sur le gâteau.
Pour la couche du milieu, faites des ronds serrés en divers coloris et collez-les comme indiqué sur l?image.
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Etape 5
Collez les couches du gâteau en les faisant se chevaucher les unes sur les autres.
La couche qui doit apparaître en entier est celle de la base du gâteau.
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Etape 6
Pour les bougies du gâteau, réalisez un cercle lâche selon la méthode du quilling. Desserrez à peu près
jusqu?à 2 cm de diamètre.
Réalisez un rectangle en appuyant sur quatre endroits du rond.
Pour la flamme de la bougie, assemblez la bande rouge et la bande jaune en les collant par leurs extrémités.
Enroulez-les en forme de goutte en suivant la méthode du quilling. Collez les bougies sur le gâteau.
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Etape 7
Pour réaliser la carte, découpez un rectangle de 28 x 15 cm sur le carton ondulé et pliez-le en deux.
®
Découpez un rectangle de papier « C » à grain

Collez-le obliquement sur la carte.
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Etape 8
Collez le gâteau que vous avez réalisé sur la feuille blanche.
Découpez une bande mince et longue de papier blanc et écrivez ?Bon Anniversaire? sur le dessus.
Coloriez et collez-la en bas de la carte.
Pour le reste de la carte, décorez avec des petites formes de quilling.

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 [11].

Produits conseillés
Canson® Iris Vivaldi
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VOIR CE PRODUIT [7]

A lire aussi
Réaliser une carte de Noël originale
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Voilà une carte de Noël originale et facile à réaliser par les enfants. Ils pourront également faire preuve
d?imagination en modifiant cette carte selon leurs goûts.
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DÉCOUVRIR [12]
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