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Carte animée d'un oiseau
Réalisation de la carte oiseau
Réalisez une carte animée et décorée d'un
oiseau pour envoyer des messages à tous
ceux que votre enfant aime, que ce soit à
l'occasion d'une fête ou d'un anniversaire.
Cette carte animée est décorée d'un bel
oiseau découpé en suiant un modèle. Un
modèle de carte Karigami.

Imprimer le modèle de Tête à modeler :
Cliquez pour imprimer
Demandez à votre enfant de :
Plier la feuille cartonnée en deux de façon à former une carte.
Plier la feuille de papier en deux. Reproduire le modèle du demi-oiseau sur le dessus de la
feuille en faisant correspondre la ligne en pointillés avec la pliure de la feuille.
Découper l'oiseau.
Dessiner des motifs tout le long de la pliure.
Découper les motifs.
Replier les ailes, dessiner des motifs tout le long de la ligne de pliure puis les découper.
Déplier l'oiseau pour vérifier que les motifs découpés conviennent bien, au besoin ajouter
quelques découpes.
Plier l'oiseau en deux en réutilisant le pli central, puis replier les ailes de chaque côté.
Aidez votre enfant à coller l'oiseau à l'intérieur de la carte précédemment préparée puis à :
Positionner le pli central de l'oiseau à 1/2 cm du bord de la carte.
Coller l'une des ailes.
Encoller la seconde aile et replier la carte en pressant bien pour coller l'oiseau à l'intérieur.
Laisser sécher.
Demandez à votre enfant d'écrire un message sur le dessus de la carte.

Imprimer la page
Collage d'une carte animée oiseau découpé
https://www.teteamodeler.com/vip2/nouveaux/creativite2/fiche530.asp
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Les produits 10 Doigts pour réaliser cette activité
Les produits
Tout le matériel

Les produits indispensables

complémentaires

Ciseaux de précision

2,99 €

Réf : 01370

Papier dessin blanc - Format A4 ( 21 x 29.7 cm )

à partir de

3,99 €

Papiers légers 25 x 35 cm - Packs multicolores

à partir de

3,99 €

Bâton de colle blanche - Sans solvants

Retrouver mon matériel sur le site 10doigts.fr

https://www.teteamodeler.com/vip2/nouveaux/creativite2/fiche530.asp

Indisponible

