
Voici comment j'ai réalisé la carte de Noël - SBV – GS/MS 2008 

LLAA  FFIICCHHEE  DDEE  FFAABBRRIICCAATTIIOONN  
LE MATERIEL  :  

- un rectangle de papier à dessin blanc ou de couleur de format A4, 
- trois gabarits triangles équilatéraux en carton de 10 cm, 8 cm et 6 cm de côtés, 
- des pages de magazines de couleur verte, 
- des pages de magazines avec des bijoux, 
- un rectangle de carton ondulé de couleur, 
- un crayon de couleur vive, 
- de la colle, 
- une paire de ciseaux. 

 
LA REALISATION  : 

- Plier en deux, bord à bord, le rectangle de papier à dessin format A4. 
- Poser les gabarits sur la page de magazine de couleur verte et tracer les contours au 
crayon de couleur. 
- Découper les triangles obtenus avec une paire de ciseaux. 
- Coller les triangles au centre de la carte dans l'ordre croissant de taille  en les 
superposant. Les pointes des deux plus grands peuvent être au choix cachées ou 
apparentes. 
- Coller le rectangle de carton ondulé sous le plus grand triangle pour 
faire le tronc. 
- Décorer la cime et les pointes du sapin avec des pierres ou des  
parties de bijoux découpées dans des pages de magazines.  

- Ouvrir la carte et écrire "Joyeux NoëlJoyeux NoëlJoyeux NoëlJoyeux Noël" ou "Joyeux Noël " sur la partie droite. 

 

 
 

 
 
 
 
 

 



Voici comment j'ai réalisé la carte de Noël    ----    SBV – GS/MS 2006 

LLAA  FFIICCHHEE  DDEE  FFAABBRRIICCAATTIIOONN  
LE MATERIEL  :  
- un rectangle de papier à dessin blanc de format A4 environ 
- un rectangle de papier à dessin blanc de format A5 
- de la peinture de couleur violette, orange ou rose 
- un rouleau en mousse 
- une fourchette en plastique 
- du papier de soie vert 
- une forme gabarit : sapin triangulaire  
- de la colle 
- un feutre ou un crayon doré ou argenté 
- des gommettes étoiles argentées ou dorées 
- un crayon à papier 
- une paire de ciseaux ou un poinçon 
 
LA REALISATION  : 
- Je recouvre de peinture le rectangle de papier à dessin format A4 à l'aide du rouleau. 
- Je trace un motif avec les dents d'une fourchette en plastique. 
- J'attends que cela sèche. 
- Je plie en deux, bord à bord, le rectangle de papier à dessin format A4. 
- Je pose le gabarit "sapin" sur le rectangle de papier à dessin de format A5 et je trace le contour. 
- Je découpe le sapin avec des ciseaux ou un poinçon puis je remplis le sapin avec morceaux de papier de 
soie vert. 
- Je colle le sapin au centre de la première page de la carte. 
- Je colle une gommette étoile dorée ou argentée au sommet du sapin. 
- Je pose la pointe du feutre ou crayon doré ou argenté tout autour du sapin de  manière aléatoire. 

- J'ouvre la carte : je colle une poésie sur la partie droite et j'écris "Joyeux Noël" ou 

"Joyeux Noël " sur la partie gauche. 

 

 


