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Une chouette carte pop-up
Réaliser une carte hibou :
Amusez-vous à réaliser une carte hibou pour la Fête des mères
ou la Fête des pères ou un anniversaire ou pour occuper les
enfants pendant l'automne....
Cette carte peut contenir une jolie photo ou un message de
tendresse qui sera caché par les ailes du hibou.
Une idée de bricolage originale pour faire un joli cadeau, facile et
rapide à réaliser avec les enfants.
Le patron est également disponible à télécharger et à imprimer
gratuitement ici.
Retrouvez la vidéo en cliquant sur l'icône "vidéo" ci-dessus, et le pas-à-pas ci-dessous.

Comment réaliser la carte hibou ?

Etape 1 : Les fournitures
- Un gabarit hibou à télécharger et
imprimer gratuitement ici
- 2 cartes fortes colorées 300 gr/m²
- 2 yeux mobiles de 2,5 cm
- 2 attaches parisiennes
- des stickers 3D ou des gommettes
- des marqueurs peinture
- de la colle blanche
- une paire de ciseaux
- un perforateur

Etape 2 : Imprimer
Imprimer le patron du Hibou ici. Ensuite découper
les ailes et le corps du hibou.

https://www.teteamodeler.com/la-carte-hibou
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Etape 3 : Tracer et découper
À l'aide du patron, tracer le contour sur une carte
forte, puis découper.

Etape 5 : Perforer

Etape 4 : Tracer et découper
Faire de même pour les ailes sur une carte forte
d'une autre couleur.

Etape 6 : Perforer

Faire deux trou avec un perforateur. Repérer les
trous à percer à l'aide du patron.

Faire de même pour les ailes.

https://www.teteamodeler.com/la-carte-hibou
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Etape 7 : Attacher

Etape 8 : Décorer

Attacher les ailes sur le corps avec des attaches
parisiennes.

Etape 9 :

Décorer le visage du hibou avec des grands yeux
mobiles puis découper et coller un triangle d'une
autre couleur pour faire le bec.

Etape 10 : Résultat

Choisir une photo puis la découper pour la coller
sur le ventre du hibou.
Enfin décorer les ailes avec des gommettes, des
stickers 3D, du marqueur peinture...

La photo est cahée par les ailes, écartez les pour
découvrir la photo ou le message !

https://www.teteamodeler.com/la-carte-hibou
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Etape 11 : Résultat
À vous de jouer !

Retrouvez des tas d'idées créatives en vidéos surnotre chaîne You Tube

https://www.teteamodeler.com/la-carte-hibou
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Les produits 10 Doigts pour réaliser cette activité
Papier épais 300 gr - Packs multicolores

à partir de

7,99 €

Papiers légers teintés (130 gr) 50 x 70 cm - Couleurs au choix

à partir de

3,99 €

Perforateur 3 diamètres

17,90 €

Réf : 18824

Grands ciseaux ergonomiques tous usages

4,95 €

Réf : 01851

Marqueurs peinture pour Bois, Cartons, Terre cuite...

à partir de

2,79 €

Colle forte avec double applicateur - Sans Solvants

1,79 €

Réf : 11290

Yeux mobiles noirs à coller - Dimensions au choix

à partir de

1,79 €

Stickers coeurs 3D - 38 stickers

à partir de

1,59 €

Retrouver mon matériel sur le site 10doigts.fr

https://www.teteamodeler.com/la-carte-hibou

