REALISATION DE LA CARTE DE FETE DES MERES
LE MATERIEL :

REALISATION DE LA CARTE DE FETE DES MERES
LE MATERIEL :

- 1 rectangle de papier à dessin de couleur bleue
- 1 rectangle de carton ondulé rouge
- 2 rectangles de carton ondulé jaune
- un brin de raphia de 20 cm de longueur
- 4 formes gabarit pour l'oiseau : les 2 ailes, corps, bec
- 2 formes gabarit : petit cœur, grand cœur
- de la colle
- un feutre fin noir pour dessiner les pattes et l'œil,
- un crayon à papier
- une paire de ciseaux ou un poinçon.

LE DEROULEMENT :
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- de la colle
- un feutre fin noir pour dessiner les pattes et l'œil,
- un crayon à papier
- une paire de ciseaux ou un poinçon.

LE DEROULEMENT :

1)- Plier en deux bord à bord, le rectangle de papier à dessin bleu.
2)- Poser les gabarits "parties de l'oiseau" sur le carton ondulé jaune
tracer les contours au crayon à papier.
3) -Poser les gabarits "cœur" sur le carton ondulé rouge et tracer les
contours au crayon à papier.
4)- Découper les formes avec une paire de ciseaux ou un poinçon.
5)- Disposer les parties de l'oiseau afin de le reconstituer dans la
partie supérieure gauche de la carte puis les coller. Dessiner les
pattes puis l'œil et repasser avec le feutre fin noir.
6)- Disposer les cœurs dans la partie inférieure droite sous le bec de
l'oiseau.
7)- Plier le brin de raphia, coller la pliure sous le bec de l'oiseau puis
le brin afin que chaque extrémité touche le creux du cœur.
8)- Cerner le bord de la carte par un trait ondulé doré ou argenté.
9)- Ouvrir la carte : coller une poésie sur la partie droite et écrire sur la
partie gauche : "Bonne fête maman"
Variante : pulvériser 2 couleurs d’encre à l’aide de flacons pulvérisateurs
sur un rectangle de papier à dessin blanc de taille légèrement inférieur au
support de la carte, le coller puis coller l'oiseau dessus.
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modèle oiseau pour gabarits

(modèle Sylvie)

(modèle Michelle)

