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Réaliser une carte 3D en forme de voiture
[2]

Activités manuelles [5]
Notez cet article
Taux

?

Faites réaliser aux enfants une carte rigolote en forme de voiture ! Ils pourront l?utiliser pour
souhaiter les anniversaires.
Pour un anniversaire réussi, rien ne vaut une jolie carte ! C?est ce que nous vous proposons
de réaliser dans cette fiche.
En 2 étapes seulement, les enfants, même les plus petits réaliseront une carte 3D en forme
de voiture. L?effet est garanti !

Matériel :

Papiers lisses couleurs Vivaldi® [6] (120 g/m² ou 240 g/m²) : bleu roi, noir et bleu ciel
Yeux mobiles adhésifs
Ciseaux
Colle

Scotch double-face

Etape 1

Téléchargez le PDF [7] pour obtenir le gabarit.
Découpez chaque forme de la voiture sur les feuilles colorées en suivant le gabarit.
Collez les parties de la voiture en utilisant le scotch double-face épais comme indiqué sur
l?image. Cette opération donnera un effet 3D à votre carte.

Etape 2

Une fois le collage de chaque partie terminée, collez les yeux mobiles sur les phares.

Réalisez un rectangle de papier blanc que vous collerez en guise de plaque d?immatriculation.
De la même manière, décorez l?arrière de votre voiture.
Vous venez de réaliser votre propre carte en forme de voiture !

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 [8].

Produits conseillés
Canson® Iris Vivaldi

VOIR CE PRODUIT [6]

A lire aussi
Créer une belle étoile scintillante

Les étoiles, les enfants les observent par leur fenêtre le soir avec leurs parents. Faites leurs
créer leur belle étoile qu?ils pourront accrocher dans leur chambre.
DÉCOUVRIR [9]
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