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Réaliser une carte silhouette
Activités manuelles [5]
Notez cet article
Give Réaliser une carte ?
silhouette 5/5
Taux

Une carte tout en papier réalisée avec le portrait des enfants ! Une création simple que
chaque enfant pourra personnaliser avec sa propre silhouette, ses couleurs et son message
qu'il écrira au dos.
Une carte originale à offrir et très simple à réaliser !

Matériel :

Papier lisse couleur Canson® Vivaldi® [6] (240 g/m²) : couleur vive de votre choix
Papier dessin Canson® « C » à grain®[7] (180 g/m²)
Papier kraft Canson® [8] de plusieurs couleurs
Feutre noir
Ciseaux
Colle

Comment étaient réalisées les premières silhouettes ?

Dessiner le profil de son entourage était une chose très courante au XVIII siècle.
Une machine a même été inventée dans ce but ; en fait il s'agissait plutôt d'un
dispositif :
le modèle se place près d'un écran et de l'autre côté une bougie projette son ombre, le
dessinateur peut ainsi dessiner le contour de l'ombre sur l'écran et obtenir une silhouette
fidèle de son modèle.

Dessin du profil

Imprimez le portrait de chaque enfant (environ 6 x 9 cm), la photo doit être prise de profil et
sur un fond clair pour que le contour du visage se démarque bien.
Directement sur la photo, tracez à l'aide d'un feutre noir le contour du portrait et coloriez le
profil tout en noir.

Découpage du profil

Tracez un cercle autour du profil d'une dizaine de centimètres et découpez-le.

Création du support

Dans le papier de couleur, découpez un cercle légèrement plus grand que celui du profil,
environ 12 cm et collez le profil au centre.

Découpage du papier kraft

Pour décorer le contour de la carte découpez des petits rectangles (1,5 x 3,5 cm environ)
dans le papier kraft, pour gagner du temps découpez plusieurs épaisseurs de papier à la fois.

Finition

Collez les rectangles de kraft au dos du cercle.
Pour terminer la carte, découpez un cercle dans le papier blanc (environ 11 cm), et collez-le
au dos, ce qui permettra de couvrir la base des franges et de pouvoir écrire un message.

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® Papier Kraft

VOIR CE PRODUIT [8]

A lire aussi
Fabriquer des cactus en papier

Un gabarit et un peu de papier coloré : c'est tout ce qu'il faut pour que les enfants puissent
créer des cactus en papier.
DÉCOUVRIR [10]
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