
CARTE DE NOUVEL AN 
à la manière de Paul Klee 

  
Flore sur le sable Jadis surgit du gris de la nuit 

 

LE MATERIEL : - un rectangle de papier à dessin de couleur de format A 4  
- un rectangle de papier à dessin blanc de 10 cm x 16 cm,  
- des crayons de couleur, 
- un crayon à papier, 
- un feutre à graphisme de couleur, 
- un feutre métallisé or ou argent, 
- de la colle 

 
LA REALISATION : 
-  Plier en deux bord à bord, le rectangle de papier à dessin de couleur format A4.  
-  Tracer des lignes horizontales sur le rectangle de papier à dessin blanc format italienne. 
-  Ecrire "BONNE ANNEE 2012" en script majuscules entre les lignes sur 3 lignes différentes, au crayon à 
papier puis repasser au feutre à graphisme. 
-  Réaliser des carrés ou des rectangles colorés aux crayons de couleur entre les lignes. 
-  Coller la réalisation sur la partie droite du rectangle de papier à dessin de couleur. 
-  Ouvrir la carte :  
sur la partie inférieure, coller une poésie de Nouvel an et  
sur la partie supérieure, écrire avec un marqueur doré, argenté ou blanc : 

 "Bonne Année" ou  "Bonne Année"                                                                          SBV – GS/MS 2012 
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