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Fabriquer une carte de voeux étoile
Réalisation du bricolage de la carte
Bricolage enfant pour fabriquer une carte de
voeux étoile. L'étoile est réalisée en relief à
l'ouverture de la carte. L'étoile en relief est
un découpage kirigami.

Imprimez le modèle Tête à modeler représentant le motif en relief
Étoile

Sapin

Découpez le modèle (sans oublier les pointillés)

Retirez 2 cm (environ) de chaque côté de feuille blanche

Pliez cette feuille en 2. Posez le modèle sur la feuille de façon à ce que les pointillés se
trouvent sur la ligne de pliure de la feuille Demandez ou aidez votre enfant à reproduire le
motif

Demandez-lui de découper le motif en suivant les traits

Demandez-lui ensuite de colorier ce motif Pliez le motif en suivant les traits :

pour les petits traits pliez vers l'intérieur pour les gros traits pliez vers l'extérieur Demandez à
votre enfant de coller la feuille blanche avec le motif découpé sur la feuille de couleur.
https://www.teteamodeler.com/boiteaoutils/creativite/fiche61.asp
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Attention le motif doit apparaître en relief et il ne doit absolument pas être collé. Demandez à
votre enfant de découper des petits éléments de décoration en suivant le modèle Tête à
modeler, ou demandez-lui de colorier directement les modèles fournis.
Pour imprimer : Cliquez sur la miniature-Fichier-Imprimer
sapin 1

sapin 2

sapin 3
Père Noël

Enfant

Lutin

Traîneau

Demandez-lui de les coller sur la carte (Attention de ne rien coller à cheval sur le motif en
relief) et de terminer la décoration de la carte avec ses feutres ou sa peinture. Pliez la carte
de manière à ce que l'étoile ou le sapin apparaisse en relief à l'ouverture.

https://www.teteamodeler.com/boiteaoutils/creativite/fiche61.asp
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Imprimer la page
Chaque enfant pourra personnaliser le décor de sa carte étoile

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

à partir de

3,99 €

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

à partir de

3,99 €

Bâton de colle blanche - Sans solvants

https://www.teteamodeler.com/boiteaoutils/creativite/fiche61.asp

Indisponible
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Grands ciseaux ergonomiques tous usages

4,95 €

Réf : 01851

Gommettes étoiles métallisées or et argent - 2 planches

à partir de

1,33 €

Gommettes étoiles métallisées - 2 planches
Réf : 17073

Retrouver mon matériel sur le site 10doigts.fr

https://www.teteamodeler.com/boiteaoutils/creativite/fiche61.asp

2,49 €
(soit 1,25 € / planche)

