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La carte feux d'artifice et fanions peinte à la paille
Réalisez avec les enfants une carte
d'invitation pleine de feux d'artifice
Tata boulette, membre de la brigade créative
de Tête à modeler, nous propose une très
jolie carte d'invitation sous le thème des feux
d'artifice.
Une idée créative originale et pleine de
couleurs ! Simple à réaliser, vous utiliserez
une technique originale avec des pailles pour
peindre vos feux d'artifices multicolores.
Suivez-dès à présent le pas-à-pas ci-dessous
et réalisez-vous aussi une carte d'invitation
sur le thème des feux d'artifice.

Comment réaliser cette carte pleine de feux d'artifice ?

Etape 1 : Fournitures
- Feuilles blanches 300grs format A4
- Feuille de couleur
- Encre à dessiner
- pipettes compte-goutte
- feutres
- ciseaux, crayon de bois, règle graduée,
pailles...

Etape 2 : Faire des gouttes
A l'aide des pipettes, faire des gouttes sur
la feuille à plusieurs endroits.

https://www.teteamodeler.com/une-carte-feu-dartifice-et-fanions
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Etape 3 : Souffler
Avec une paille, souffler l'encre. Pour un
effet plus éclaté, faire des petites rotations
avec la paille tout en soufflant

Etape 5 : Couper
Couper les feuilles en deux.

Etape 4 : Aperçu
Prévoir une feuille A4 pour réaliser 2
invitations, laisser sécher.

Etape 6 : Tracer
Sur les feuilles de couleur, tracer des
bandes de 3 cm de large. Marquer des
repères tous les 2 cm (en commençant à 0
cm d'un côté et à 1 cm de l'autre côté).
Relier les repères de façon à tracer des
triangles.
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Etape 7 : Couper
Couper les triangles.

Etape 8 : Écrire
Utiliser les triangles pour marquer le
prénom des invités. Respecter un ordre
pour les couleurs.

Etape 9 : Coller
Avec le prénom le plus grand, marquer
l'emplacement de votre "banderole" au
feutre noir, puis coller les fanions lettre sur
la ligne.
Faire la même ligne sur toutes les cartes.

Etape 10 : Compléter
Utiliser le reste des petits triangles pour
compléter les banderoles avec les prénoms
plus courts.
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Etape 11 : Colorier
Au dos des cartes, reporter le gabarit de la
banderole et du pot de pop-corn au feutre
noir, puis colorier. ATTENTION à adapter la
taille et le nombre de fanions en fonction
des informations à donner.

Etape 12 : Inscrire
Sur les petits fanions, inscrire le prénom de
votre enfant, la date et l'heure de la fête.
Compléter si besoin sur le bas ou le haut de
la carte avec d'autres infos (adresse,
téléphone, etc).

Retrouvez également d'autres réalisations de Tata Boulette sur sa page facebook ou sur son
blog.

Les produits 10 Doigts pour réaliser cette activité
Papiers épais teintés (300 gr) Format A4 - Couleurs au
choix

à partir de

Feuilles colorées 220 gr/m² - 10 couleurs assorties

à partir de

3,49 €

2,00 €

Encres à dessiner SUPER OFFRE DECOUVERTE

https://www.teteamodeler.com/une-carte-feu-dartifice-et-fanions
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Pipettes compte-gouttes - Lot de 12
Réf : 10272

Feutres Giotto Turbo Color - Pointe fine

3,99 €
(soit 0,33 € / pipette)

à partir de

2,39 €

Crayons graphite hexagonaux HB

à partir de

1,79 €

Règle quadrillée et graduée - 30 cm

à partir de

0,83 €

Grands ciseaux ergonomiques tous usages
Réf : 01851

Retrouver mon matériel sur le site 10doigts.fr

https://www.teteamodeler.com/une-carte-feu-dartifice-et-fanions

4,95 €

