
Des cartes holographiques

Description : Holokoi ? Holographiques ! ça fait de joli reflets chamoirés ! Des
gommettes en ruban très faciles à découper pour les poser sur un dessin. On commence par une citrouille pour
Halloween, et on continue sur un sapin de Noël, par exemple...

Thématique(s): L'automne et Halloween, Noël

A partir de: 2 ans

Difficulté: Facile

Technique utilisée: Collage

Mon matériel:
300 gr - 5 feuilles A4 : blanc

1.40 €
pochoir abécédaire - pochoir repositionnable

6.00 €

encre à dessiner : coffret de 10 couleurs

24.30 €
Pochette de stylos gel - effet métallique - 10

5.40 €



Les étapes:

Etape : 1

Découper la feuille A4 en 2 dans le sens de la largeur et
la plier pour faire une carte. La peindre avec de l'encre.

Ensuite, avec un crayon de papier, dessiner une
citrouille. (On s'inspire des coloriages d'enfants, par

exemple).

Etape : 2

Avec les gommettes du ruban orange, découper (en
déchirant délicatement) chaque gommette et la poser sur

le pourtour de la citrouille.

Etape : 3

On prend des gommettes vertes pour la queue de la
citrouille. Et on dessine les yeux et la bouche avec un
feutre metallic orange. (on peut gommer le crayon de

papier avant, pour éviter que le trait ne se voit).

Etape : 4

Avec le pochoir, dessiner des lettres pour un message
avec un feutre metallic noir : ici, "BOOOUH !".

Effrayant, non ?

Etape : 5

Remplir les lettres. ça donne ça.

Etape : 6

On ajoute ensuite deux petites guirlandes au bas de la
carte, et voilà !



Etape : 7

Variante : une carte avec des morceaux de papier
cadeau.

Etape : 8

On peint la carte grossièrement en faisant des lignes. On
découpe 4 motifs du papier cadeau, avec des ciseaux

simples et des ciseaux cranteurs.

Etape : 9

On colle les motifs.

Etape : 10

On repasse quelques motifs avec du stylo argenté. On
pourrait le faire aussi avec de la peinture gonflante.

Etape : 11

Pour "habiller" un peu la carte, on ajoute des frises de
gommettes holographiques, en haut et sur le côté. Voilà

! Bonne fête, mamie !

Etape : 12

Pour souhaiter une Bonne Année, on écrit "2007" au
crayon de papier sur une carte de papier 300gr bleu, et

on colle les gommettes une à une. Ici, de la même
couleur, mais on pourrait alterner...



Etape : 13

...comme pour ce sapin de Noël. (On colle des bandes de
gommettes holographiques de couleurs différentes sur

un papier 300gr vert).

Etape : 14

Voilà ! Bonne Année !


