
Voici comment j'ai réalisé la carte de Noël… 

 
LA FICHE DE FABRICATION 

 
 
LE MATERIEL  :  

 - un rectangle de papier à dessin orange, vert ou violet de 24 x 32, 
 - un rectangle de papier à dessin blanc de format A5, 
 - de la gouache dans les couleurs primaires : jaune, magenta et cyan, 
 - de la gouache argentée ou dorée, 
 - des pinceaux, 
 - 2 brosses à dents, 
 - 2 grilles, 
 - des feuilles séchées de petite taille, 
 - de la colle, 
 - des barquettes. 
 
 
LA REALISATION  : avec la présence de l'adulte pour la pulvérisation et le 
collage des feuilles. 
 
Créer de la peinture dans la couleur secondaire de son choix : orange, vert ou 
violet à partir de la gouache dans les couleurs primaires : jaune, magenta et 
cyan. 
 
Tremper une brosse à dents dans la barquette de peinture puis la frotter 
vigoureusement sur la grille pour faire une pulvérisation de peinture sur le 
rectangle de papier à dessin blanc et laisser sécher. 
 
Choisir 5 ou 7 feuilles séchées de petite taille et les disposer sur la feuille de 
manière à réaliser comme un petit arbre ou une branche verticale. Les coller 
une à une en commençant par celle située au sommet. Laisser sécher. 
 
Choisir de la gouache argentée ou dorée disposée dans une barquette, tremper 
une brosse à dents dans la barquette puis la frotter vigoureusement sur la grille 
pour faire une pulvérisation de peinture sur les feuilles. Laisser sécher. 
 
Coller la réalisation sur la partie droite du rectangle de papier à dessin de 
couleur (ton identique à la couleur secondaire créée) puis le plier en deux bord 
à bord.  
 

Ouvrir la carte : coller une poésie sur la partie droite et écrire "Joyeux Noël" 
ou "Joyeux Noël " sur la partie gauche. 
 
Et voilà ! 


