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LA CARTE DE VOEUX 

Matériel :  
� un rectangle de papier à dessin de couleur format A4 environ, 
� un rectangle de papier à dessin blanc de 20 x 14 cm, 
� un rectangle de papier à dessin blanc de 11 cm x 21 cm. 
� un rectangle de papier à dessin noir de 7 cm x 4 cm. 
� un rectangle de papier à dessin rouge de 7 cm x 4 cm. 
� un rectangle de papier à dessin orange de 2 cm x 1 cm. 
� des gabarits : tête, corps, bras, pied et nez de bonhomme de neige. 
� des gabarits écharpe et chapeau. 
� trois boutons. 
� une feuille d'arbre. 
� un feutre fin noir. 
� un crayon à papier. 
� une paire de ciseaux ou un poinçon. 
� de la colle. 
� une baguette en bois comme une brochette par exemple.  
� de la peinture acrylique dans trois couleurs au choix ou un kit tout prêt 
� pour faire du papier marbré  
� une grande barquette qui sera remplie d'eau. 

 

Réalisation :                       �le fond 

� verser quelques gouttes de peinture dans chacune des couleurs choisies dans la barquette remplie d'eau 
et tracer des graphismes à l'aide de la baguette de bois   

� poser la feuille de papier à dessin blanc de 20 cm x 14 cm de manière à ce qu'elle soit recouverte par le 
mélange, la sortir puis la laisser sécher. 

 
                                             �le bonhomme de neige 

� poser les gabarits tête, corps, bras et pied sur le rectangle de papier à dessin blanc de 11 cm x 21 cm, 
tracer les contours au crayon à papier, poser à nouveau les gabarits bras et pied et tracer leurs contours 
puis découper les différentes pièces en suivant le trait noir. 

� poser les différentes pièces sur le fond marbré afin de constituer le bonhomme de neige puis les coller. 
� poser le gabarit chapeau sur le rectangle de papier à dessin noir et tracer le contour, poser le gabarit 

écharpe sur le rectangle de papier à dessin rouge et tracer le contour, poser le gabarit nez sur le rectangle 
de papier à dessin orange et tracer le contour puis découper ces différentes pièces en suivant le trait noir. 

� poser le chapeau, l'écharpe et le nez sur le bonhomme puis les coller. 
� coller les trois boutons au centre du corps verticalement. 
� tracer les yeux et la bouche à l'aide du feutre fin noir. 
� prendre la feuille d'arbre pour réaliser le balai, conserver le pétiole et une petite 
� partie du limbe autour, le coller sur un des bras dans le sens de son choix. 

� plier en deux le rectangle de papier à dessin de couleur puis coller la réalisation sur la partie droite.  

� ouvrir la carte, sur la partie gauche : coller une poésie et sur la partie droite : écrire  "Joyeux Noël". 
 



 
 

visuels  de réalisations 
 
 

 
 
 


