
Carte pailletée

Description : pour des voeux, un menu de fête, une invitation ... une idée à adapter à
tous les âges (dès 3 ou 4 ans) ... une activité à réaliser avec peu de matériel : du papier un peu fort, de la colle et
des paillettes ou des sequins !

Thématique(s): La Fête des Rois, Noël

A partir de: 2 ans

Difficulté: Facile

Technique utilisée: Collage

Mon matériel:
300 gr - 5 feuilles A4 : rouge brique

1.40 €
300 gr - 5 feuilles A4 : bleu royal

1.40 €

300 gr - 5 feuilles A4 : vert sapin

1.40 €
kit paillettes variées et colle

7.80 €

2 feutres Or et Argent pointe fine 1 mm

5.50 €



Les étapes:

Etape : 1

Plier feuille de papier fort en deux dans le sens de la
largeur. Si vous voulez faire des cartes plus petites il
suffit de couper la feuille avant. Ecrire avec la colle

liquide le texte.

Etape : 2

Saupoudrer de paillettes fines sur les zones encollées, ne
pas hésiter à en mettre beaucoup.

Etape : 3

Laisser sécher quelques minutes, puis avec une feuille
de papier, confectionner un

Etape : 4

entonnoir, pour reverser le surplus de paillettes dans le
tube.

Etape : 5

Et voilà les lettres qui se détachent en braillant de tous
leurs feux

Etape : 6

et en donnant un petit effet relief.



Etape : 7

On peut ensuite faire de même avec

Etape : 8

d'autres paillettes

Etape : 9

Il faut maintenant faire le décor autour !

Etape : 10

mettre des points de colle éparpillés sur toute la feuille

Etape : 11

puis déposer les étoiles ou les paillettes "formes"
choisies. Il est plus facile de s'aider d'une pince à épiler

pour déposer les petites étoiles.

Etape : 12

Appuyer avec le bouchon d'un stylo pour bien fixer les
étoiles.



Etape : 13

Les plus petits pourront s'en inspirer pour faire leurs
cartes, mais sans utiliser les paillettes fines, qui

nécessitent une meilleure dextérité.

Etape : 14

Et voilà une petite carte pour envoyer ses voeux en
écrivant avec un stylo argent ou or !


