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Carte de voeux : Coeurs papier cadeau
Réalisation de la carte de voeux : sapins papier
cadeau
Une idée bricolage de nouvel an: préparer
une carte pour souhaiter une bonne année
.Trois fenêtres en forme de coeurs sont
découpées dans une feuille de papier pliée en
quatre pour laisser apparaître le motif du
papier cadeau collé à l'intérieur. Occuper les
enfants en préparant de belles cartes de
voeux à envoyer à ceux qu'on aime.

Selon son âge aidez votre enfant à :
Plier la feuille A4 : plier en deux en amenant le haut de feuille vers le bas , puis encore en
deux en amenant le coté gauche vers la droite.

Déplier la feuille. Dans le rectangle en bas à gauche dessiner le contour de trois coeurs ou de
sapins (si besoin d'un gabarit cliquer ici)

cliquer l'image pour l'agrandir
Découper les sapins en partant du bord de la feuille et en suivant les traits de contour des
coeurs.

Garder les coeurs découper pour les coller sur l'enveloppe qui contiendra la carte à envoyer
Découper un rectangle de papier cadeau (10cm x 14cm). Le coller en haut à gauche de la
feuille pré-pliée (dans le rectangle au dessus des sapins ). Mettre de la colle tout autour des
coeurs. Replier en deux la feuille en amenant le bord du bas vers le haut. Appuyer pour coller

Plier la carte. Écrire sur la face supérieure le petit message de la carte "bonne année"

https://www.teteamodeler.com/activite/papeterie/carte-voeux4.asp
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cliquer pour agrandir
Il ne vous reste plus qu'à formuler vos meilleurs voeux , les écrire à l'intérieur de la carte de
voeux et de les envoyer.
Imprimer la page
Fabriquer soi-même une carte de voeux , feuille pliée en 4 avec fenêtres coeurs sur motif de
papier cadeau

Les produits 10 Doigts pour réaliser cette activité
Papiers légers 25 x 35 cm - Packs multicolores

à partir de

3,99 €

Bâton de colle blanche - Sans solvants

Grands ciseaux ergonomiques tous usages

Indisponible

4,95 €

Réf : 01851

Cutter en plastique renforcé

à partir de

1,49 €

Marqueurs permanents métallisés or, argent ou blanc

à partir de

3,49 €

Retrouver mon matériel sur le site 10doigts.fr

https://www.teteamodeler.com/activite/papeterie/carte-voeux4.asp

