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Carte de mai
Réalisation de la carte de mai
Une idée de bricolage pour réaliser une Carte sur le
thème du muguet à envoyer pour le 1er mai, un
anniversaire ou une fête comme la fête des mères ou
des pères , ou encore la fête du travail. Cette carte
de mai est naturellement décorée d'un brin de
muguet !

Imprimez les modèles de fleurs et de feuilles de muguet. Vous pouvez imprimer directement
les modèles de feuilles sur une feuille verte, votre enfant n'aura plus qu'à découper. Si votre
enfant est plus grand il peut dessiner lui-même ses brins de muguet, il peut aussi se rendre à
l'espace des 10/15 pour une activité à réaliser seul.
Cliquez sur les miniatures pour
voir et imprimer les modèles

Demandez à votre enfant de :
Plier la feuille cartonnée blanche en deux pour former la carte.
Coller le modèle de feuille sur une feuille de couleur verte avec quelques petits points de colle
pour pouvoir décoller le modèle, puis découper les feuilles de muguet en suivant les traits. Si
votre enfant a moins de 4 ans ou s'il a beaucoup de difficultés à découper découpez toutes les
pièces et laissez-lui l'assemblage et le collage.
Décoller le modèle de feuille.
Plier les feuilles de muguet en deux dans le sens de la longueur.
Insérer les feuilles l'une dans l'autre et les coller.
Coller les feuilles sur le dessus de la carte.
Dessiner et découper une tige courbée et la coller entre les feuilles.
Découper les petites fleurs de muguet.
Coller les fleurs de muguet le long de la tige.
Découper une bande de papier vert et la franger pour faire de l'herbe. Si votre enfant préfère,
il peut découper plusieurs petites bandes, les franger, les plisser, puis les coller en touffes
d'herbe.
https://www.teteamodeler.com/vip2/nouveaux/creativite2/fiche508.asp
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Coller la bande d'herbe sur la carte.
Carte brin de muguet
Cliquez pour voir en grand
Votre enfant peut laisser la carte en l'état ou l'enrichir en formant un cadre de couleur ou
métallisé. Dans ce cas aidez-le à :
Découper 4 bandes fines dans du papier de couleur ou métallisé.
Encadrer la carte en collant les bandes qu'il vient de découper.
Carte muguet
Cliquer pour voir en grand
Imprimer la page
Carte sur le thème du muguet

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

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

Indisponible

à partir de

3,99 €

Grands ciseaux ergonomiques tous usages
Réf : 01851

Retrouver mon matériel sur le site 10doigts.fr

https://www.teteamodeler.com/vip2/nouveaux/creativite2/fiche508.asp

4,95 €

