
REALISATION DE LA CARTE DE FETE DES PERES 
 
 
LE MATERIEL  : 

 - un rectangle de papier à dessin de couleur 21 x 29,7 cm 

 - une bande de papier crépon 

 - du ruban adhésif 

 - un fil épais 

 - une aiguille 

 - une paire de ciseaux 

 

LE DEROULEMENT  : 

1. Replier les angles supérieurs pour former un triangle. 

2. Joindre les parties avec une bande de ruban adhésif. 

3. Percer avec l’aiguille deux trous à la base du triangle. 

4. Passer l’extrémité d’un fil dans chacun des trous et nouer. 

5. Nouer les autres extrémités des fils ensemble. 

6. Nouer l’extrémité du fil de la bobine à ces fils joints. 
 (à faire avec les parents) 

7. Attacher ou agrafer la bande de papier crépon au milieu de 
 la base de la partie inférieure. 

8. Coller une poésie au centre du rectangle. 

9. Ecrire «Bonne fête papa» sur les deux parties du 

 triangle. 
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