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Carte de voeux Nouvel An
Carte de voeux façon 3D. Quand elle est
ouverte apparaîssent les chiffres de la
nouvelle année . Cette carte est réalisée
suivant la technique de kirigami . Une façon
originale et amusante de souhaiter en
chiffres la bonne année...

Selon son âge aidez votre enfant à :
Découper dans le papier canson coloré un grand rectangle (15x21cm), la taille correspond à
la moitié d'une feuille A4, puis un petit carré de 4x4 cm. Dans le papier blanc découper un
rectangle de 12x8 cm, et un second plus petit 6x11 cm environ
cliquer pour agrandir l'image
Plier en deux dans le sens de la longueur le rectangle de papier blanc 14x8 cm (pour un
meilleur résultat marquer la ligne de pliage avec un plioir ou l'arrondi des ciseaux). Tracer
deux traits droits de part et d'autre et à 2,5 cm de la ligne de pliage.
Dessiner les chiffres de la nouvelle année: imprimer le modèle, le copier par transparence sur
le papier calque et transférer sur le papier blanc en faisant bien coïncider les milieux. (les
chiffres sont écrits en "miroir", au final les traits de crayon seront au dos du kirigami et donc
non visibles).
décalquer
imprimer le modèle: modèle
Découper les cotés des chiffres en faisant attention de ne pas couper les sommets et les
bases des chiffres (s'aider d'une règle pour les découpes de lignes droites).
découpage
Détacher les chiffres , pincer le long du pli central , pousser les chiffres vers l'intérieur. Plier
délicatement en deux le kirigami.
Prendre le grand rectangle de papier canson coloré, le plier en deux pour former la carte,
décorer le devant en collant l'un sur l'autre le rectangle blanc, le carré bleu et continuer la
décoration selon l'imagination du moment.
plier carte
Placer le kirigami à l'intérieur en ajustant les deux milieux, coller un coté puis l'autre
La carte est terminée
cliquer pour agrandir
Il ne reste plus qu'à écrire un petit mot de bons voeux et l'envoyer.

https://www.teteamodeler.com/kirigami/carte-kirigami5.asp
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Les produits 10 Doigts pour réaliser cette activité
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/kirigami/carte-kirigami5.asp

Indisponible

