
Voici comment j'ai réalisé la carte de Noël 
 

LA FICHE DE FABRICATION 
 

LE MATERIEL  :  
 
- un rectangle de papier à dessin de couleur claire de format A4, 
- un sachet de papier cristal, 
- des chutes de carton et papiers divers rouges, bleues et blanches 
 et éventuellement des blanches hachurées, 
- un fil de raphia rouge ou bleu, 
- une gommette étoile argentée ou dorée, 
- des crayons de couleur ou des feutres fins noir, bleu et rouge, 
- un poinçon. 

 

LA REALISATION  : 
 

Plier en deux bord à bord, le rectangle de papier à dessin format A4. 

Avec le poinçon faire deux trous à égale distance de chaque bord 
(soit environ 6,4 cm, ce qui fait 2 cm entre les deux trous). 

Passer le fil de raphia rouge dans les trous. 

Remplir un sachet de papier cristal avec les chutes de couleur. 

Replier légèrement les côtés pour former un triangle. 

Nouer le sachet avec le brin de raphia, faire plusieurs boucles  
pour faire comme une étoile. 

Coller une gommette étoile au-dessus du nœud sur l'extrémité du 
sachet de papier cristal. 

Border la carte avec des hachures faites aux feutres fins noir, 
rouge et bleu. 

Ouvrir la carte : coller une poésie sur le sapin ou sur Noël sur la 

partie gauche et écrire "Joyeux Noël" ou "Joyeux Noël " 

sur la partie droite. 
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