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LE MATERIEL :

1 rectangle de papier à dessin de couleur bleue,
2 carrés de carton rouge
2 rectangles de papier à dessin blanc et papier métallisé
un fil doré de 20 cm de longueur
3 formes gabarit : oiseau, petit cœur, grand cœur
de la colle
une craie pastel de couleur dorée ou argentée
un crayon à papier
une paire de ciseaux ou un poinçon
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1 rectangle de papier à dessin de couleur bleue,
2 carrés de carton rouge
2 rectangles de papier à dessin blanc et papier métallisé
un fil doré de 20 cm de longueur
3 formes gabarit : oiseau, petit cœur, grand cœur
de la colle
une craie pastel de couleur dorée ou argentée
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.
2. Poser le gabarit oiseau sur le papier argenté ou doré et racer les
contours au crayon à papier puis sur le papier à dessin blanc et
tracer les contours au crayon à papier.
3. Poser le gabarit cœur sur le grand carton rouge et tracer les
contours au crayon à papier puis sur le petit carton rouge et tracer
les contours au crayon à papier.
4. Découper les formes avec une paire de ciseaux ou un poinçon.
5. Coller l’oiseau argenté ou doré dans l’angle supérieur droit de la
carte puis celui en papier à dessin blanc en faisant un léger
décalage, tracer l’œil en noir.
6. Percer un trou dans chacun des cœurs puis y passer l’une et l’autre
extrémités du fil doré puis les nouer.
7. Plier le fil en son milieu et le coller dans le bec de l’oiseau.
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»
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Pour maman
Petit oiseau
A la volette.
Viens te percher
dessus mon doigt.
Que je te dise
A la volette.
Un grand secret
rien que pour toi.
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