
Cartes dessins d'enfants

Description : Si vos enfants sont aussi productifs que les nôtres, vous devez crouler
sous les dessins et peintures. Evidemment, les plus beaux sont affichés, et même parfois encadrés ; certains sont
envoyés tels quels aux papys et mamies... mais on peut aussi les utiliser comme base pour fabriquer de jolies
cartes...

Thématique(s): L'été, La Fête des Mères/Pères, Noël, Pâques

A partir de: 2 ans

Difficulté: Facile

Technique utilisée: Collage, Coloriage, Découpe, Peinture

Mon matériel:
6 stylos de gel pailleté

4.70 €
papier rose clair 10 feuilles A4 en 130 gr

1.25 €

300 gr - 5 feuilles A4 : blanc

1.40 €
instrument de découpe de précision

4.20 €

table de découpe 22 x 30 cm

5.50 €
Colle Universelle 100 ml

4.30 €

300 gr - 5 feuilles A4 : rose fuchsia

1.40 €
perforatrice mini étoile

4.20 €

Pochette de stylo gel - effet scintillant - 10

5.40 €



Les étapes:

Etape : 1

1er modèle : la carte coeur. Avec un dessin d'Héloïse qui
adore remplir des feuilles de peinture à la manière de

Klein. "C'est bien, hein Maman, il n'y a plus de blanc !".

Etape : 2

Couper la feuille peinte avec l'instrument de découpe
pour avoir une feuille A5 (210x148,5 mm). Couper aux

mêmes dimension la feuille 300gr blanche (ou d'une
autre couleur assortie). On pourrait se passer de cette
étape de collage, mais ça donne de la tenue à la carte

pour un effet plus fini.

Etape : 3

Coller la feuille peinte sur la blanche. Laisser sécher 30
mn. Plier en deux pour avoir une vraie carte. Couper les

bords pour qu'ils soient bien nets.

Etape : 4

Il ne reste plus qu'à mettre une petite touche déco, c'est
presque prêt !

Etape : 5

Sur la carte, dessiner au crayon papier (ou à main libre,
si on est très sûr de soi) un motif. Ici, un coeur, mais ce
pouraient être une fleur, un trèfle, des noeuds marins...

Et repasser sur le motif avec le stylo gel pailleté.
Et voilà, le résultat !

Etape : 6

2ème modèle : la carte rose. Avec une très jolie peinture
de Zoé (20 mois), dans le gendre des tests de Rorchach !

Qu'en faire ???



Etape : 7

Sachant que le format plié d'une carte double (= un A5)
est 14.8 x 10.5 cm, sélectionner la plus jolie partie du
dessin et tracer un rectangle de 13.8 x 9.5 cm. Ce qui

permettra d'avoir un contour de 0.5 cm autour de
l'oeuvre de Zoé.

Etape : 8

Couper la feuille A4 300gr rose fushia en 2 dans le sens
de la largeur pour avoir une feuille format A5 : 21 x 14.8
cm. La plier en 2 pour obtenir une carte et encoller une

face.

Etape : 9

Dans la feuille 130gr rose clair, perforer une petite
étoile. (On pourrait en faire davantage et les disséminer

sur la carte...).

Etape : 10

Ecrire dedans au stylo pailleté rose le prénom de l'artiste
et coller en bas à droite.

Etape : 11

Voilà une jolie carte pour remercier mon Parrain du petit
cadeau qu'il m'a envoyé !


