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Le carton d'invitation feu d'artifice
Réalisez un carton d'invitation feu d'artifice
original
On peut peindre avec un pinceau, mais aussi
avec des pailles, des brosses ou encore des
gobelets coupés !
Dans cette activité, vous allez apprendre à
réaliser un carton d'invitation feu d'artifice
pour le 14 juillet ou une fête d'enfants à
l'aide de deux de ces techniques que les
enfants adorent !
Simple et amusant à la fois, cet atelier créatif
conviendra à tous les enfants. Une idée
originale de Picorette, membre de la brigade
créative de Tête à modeler.

Comment réaliser ce carton d'invitation feu d'artifice ?

Etape 1 : Fournitures
- Du papier noir et rose
- De la colle
- De la peinture
- Des pailles
- Du scotch
- Une brosse à vaisselle
- Des rouleaux de papier toilette
- Des paillettes
- Une paire de ciseaux
- Une perforatrice fantaisie

Etape 2 : Préparer le carton d'invitation
- découper un rectangle de papier noir de
17cm x 34 cm ( c'est le carton d'invitation)
- découper un rectangle de papier rose de
20 cm x 40 cm ( c'est l'enveloppe )
- découper un morceau de papier rose pour
créer un programme la Pink garden party

https://www.teteamodeler.com/le-carton-dinvitation-feu-dartifice

page 2 / 6

- Un morceau de ruban
- Un marqueur blanc

Etape 3 : Peindre à la brosse - technique 1
Prendre la brosse, la tremper dans la
peinture et peindre sur le carton d'invitation
noir.

Etape 5 : Peindre avec le rouleau découpé Technique 2
Découper des franges dans les rouleaux de
papier toilettes. Tremper dans la peinture
et tamponner la carte.

Etape 4 : Saupoudrer de paillettes et laisser
sécher
Saupoudrer de paillettes avant le séchage
de la peinture pour qu'elles adhèrent.

Etape 6 : Aperçu du résultat
Avec les paillettes et le mélange des deux
techniques, votre carte donnera
l'impression d'un véritable bouquet final.
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Etape 7 : Ecrire le message de votre choix et
perforer
Après complet séchage de la carte, l'ouvrir
et écrire le message choisi au marqueur
blanc en l'agrémentant de paillettes et de
peinture. Laisser sécher, plier l'invitation en
deux pour former un carré. Perforer à
l'extrémité pour pouvoir y glisser un ruban.

Etape 9 : Créer le coupon réponse
On peut également créer de la même
manière un coupon réponse.

Etape 8 : Créer la feuille programme
Sur une nouvelle feuille de papier, créer le
programme de votre fête avec des stylos
paillettes par exemple et perforer pour
l'accrocher après séchage complet, à
l'invitation.

Etape 10 :
Après complet séchage glisser le ruban
dans les trous perforés de votre carton, de
votre programme et de votre coupon
réponse pour les assembler et faire un joli
noeud.
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Etape 11 : Réaliser l'enveloppe - Peinture pailles Technique 3
Assembler des pailles entre elles avec du
scotch et découper des petites franges.
Tremper dans la peinture et tamponner la
carte pour créer un nouveau feu d'artifice.

Etape 13 : Réalisation de l'enveloppe
Pour faire l'enveloppe, après séchage
complet des feux d'artifice, plier le
rectangle en deux, l'ouvrir à nouveau et
déposer de la colle sur deux extrémités,
attention à ne pas en mettre sur une trop
grande largeur, car on doit y glisser le
carton d'invitation.

Etape 12 : Aperçu
Aperçu du résultat de la peinture avec des
pailles découpées.

Etape 14 : Et voilà votre invitation terminée !
Carton d'invitation terminé !

https://www.teteamodeler.com/le-carton-dinvitation-feu-dartifice

page 5 / 6

Les produits 10 Doigts pour réaliser cette activité
Papiers médiums teintés (220 gr) 50 x 70 cm - Couleurs
au choix

à partir de

Paillettes diamantines ultra-fines - Set de 4

à partir de

7,49 €

1,19 €

Peinture acrylique mate 75 ml

à partir de

1,99 €

Minis Perforatrices - Set de 8 découpes assorties
Réf : 04137

Marqueurs permanents métallisés or, argent ou blanc

14,32 €
(soit 1,79 € / unité)

à partir de

3,49 €

Colle gel Cléopâtre - Sans solvants

à partir de

0,99 €

Grands ciseaux ergonomiques tous usages

4,95 €

Réf : 01851

Ruban adhésif transparent et dévidoir

à partir de

1,99 €

Rubans transparents Organza - Couleurs au choix

à partir de

1,69 €

Retrouver mon matériel sur le site 10doigts.fr

https://www.teteamodeler.com/le-carton-dinvitation-feu-dartifice

page 6 / 6

https://www.teteamodeler.com/le-carton-dinvitation-feu-dartifice

