
REALISATION DE LA CARTE DE FETE DES MERES 
 
LE MATERIEL : 
- 1 rectangle de papier à dessin de couleur noire de 40 x 20 cm, 
- 8 carrés de papier à dessin de couleur claire de 8 cm x 8 cm, 
- 1 gabarit forme feuille, 
- des craies pastel de couleur,  
- un crayon à papier, 
- une paire de ciseaux, 
- de la colle. 
 
LE DEROULEMENT : 
 
1- Poser le gabarit feuille sur un carré de papier à dessin de couleur  
claire et tracer le contour au crayon à papier, procéder de la même 
manière sur les trois autres carrés, découper les feuilles. 
 
2- Tracer les nervures au crayon à papier puis repasser à la craie, 
pastel colorer les pétioles, le limbe et border les feuilles par un large  
trait de couleur avec des craies pastel de différentes couleurs. 
 
3- Coller chaque feuille sur un carré de papier à dessin de couleur claire. 
 
4- Plier en deux bord à bord, le rectangle de papier à dessin noir. 
 
5- Coller les carrés sur la partie droite du rectangle en laissant de  
l'espace entre chaque carré et tout autour. 
 
6- Choisir un ou plus graphismes et le(s) dessiner avec des craies  
pastel autour des carrés. 
 
7- Ouvrir la carte : coller une poésie sur la partie droite et écrire "Bonne  

fête maman" ou «Bonne fête maman» sur la partie gauche. 
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REALISATION DE LA CARTE DE FETE DES PERES 
 
LE MATERIEL : 
- un rectangle de papier à dessin de couleur vive 21 x 29,7 cm, 
- une carte à gratter fond argenté de 10 x 15 cm, 
- 4 rectangles de papier à dessin de couleur noire de 3,5 x 4,5 cm, 
- 1 gabarit forme feuille, 
- une plume, 
- des crayons de couleur métallisés, 
- un crayon à papier, 
- une paire de ciseaux, 
- de la colle. 
 
LE DEROULEMENT : 
 
1- Dessiner un arbre avec la plume sur la carte à gratter. 
 
2- Poser le gabarit feuille sur un carré de papier à dessin noir et tracer 
le contour au crayon à papier, procéder de la même manière sur  les 
trois autres carrés puis  découper les feuilles. 
 
3- Tracer les nervures au crayon à papier puis repasser au crayon 
métallisé, colorer les pétioles et border les feuilles par un large trait  
de couleur avec des crayons métallisés de différentes couleurs. 
 
4- Plier en deux bord à bord, le rectangle de papier à dessin de cou- 
leur vive.  
 
5- Coller l'arbre gratté en centre de la partie droite du rectangle  
et les feuilles dans chaque angle. 
 
6- Ouvrir la carte : coller une poésie sur la partie droite et écrire "Bonne 

fête papa" ou «Bonne fête papa» sur la partie gauche. 
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