REALISATION DE LA CARTE DE FETE DES PARENTS
REALISATION DE LA CARTE DE FETE DES PARENTS
LE MATERIEL :
LE MATERIEL :
- 1 rectangle de papier à dessin de couleur blanche ou beige,
- 1 carré de carton blanc,
- 1 feuille de magazine de couleur brune ou rousse,
- des chutes de papier de couleur rouge,
- 2 formes gabarits : écureuil et cœur,
- de la colle,
- des crayons de couleurs métallisées,
- un crayon à papier et un crayon de couleur vive,
- une paire de ciseaux.
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LE DEROULEMENT :
LE DEROULEMENT :
1. Plier en deux bord à bord, le rectangle de papier à dessin blanc.
2. Poser le gabarit écureuil sur la feuille de magazine rousse ou brune
tracer les contours au crayon de couleur vive puis découper
3. Poser le gabarit cœur sur le carré de carton blanc et tracer les
contours au crayon à papier puis découper.
4. Coller des morceaux de papiers déchirés rouge sur le cœur.
5. Coller l'écureuil centré sur la première page de la carte puis
coller le cœur dans ses pattes avant/
6. Cerner le bord de la carte par des graphismes (3 maximum) réalisés avec un crayon couleur métallisée dans la couleur de son
choix.
7. Ouvrir la carte : coller la poésie réalisée collectivement sur la partie
droite et écrire

"Bonne fête ou Bonne fête" sur la partie gauche.
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