
Des cartes pour faire plaisir
ATELIER CRÉATIF

AGIR, S’EXPRIMER, COMPRENDRE À TRAVERS LES ACTIVITÉS ARTISTIQUES 
Réaliser des compositions plastiques, planes et en volume.

Compétences

C’est parti !
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Dès 
4 ans

POUR QUI ?
À partir de la moyenne section (modèles présentés : avec l’aide d’un adulte). 

MATÉRIEL :
• Des feutres STABILO power max
• Des crayons STABOLO woody 3in1 (notamment le blanc)
• Des feutres métallisés STABILO Trio DECO 
• Un crayon de papier STABILO
• Des ciseaux
• Du papier blanc et de couleur (noir, vert, rouge, marron) selon ton inspiration mais l’effet métallique sur le noir est magnifique !
• Du ruban adhésif ou de la colle
• De la laine ou du fil à broder
• Un compas ou un objet rond

COMMENT FAIT-ON ?
Voici une première idée...
1.  Je trace sur une feuille plusieurs ronds à l’aide d’un verre et de mon crayon de papier (ou avec un compas). Ces ronds deviendront 

des « ballons » sur ma carte.
2.  Puis, je fais des dessins à l’intérieur de mes ronds ou je les colorie selon mes envies (colorier et dessiner dans les ronds avant de les 

découper pour que ce soit plus joli). 



3.  Sur l’un d’entre eux, j’utilise par exemple la technique « carbone » avec les crayons STABILO woody 3in1 : je colorie en rouge (ou 
avec une autre couleur) et je recouvre avec du noir. Comme la mine grasse de ce crayon est très couvrante, il n’y a aucun risque 
de mélange de couleurs.

4.  Ensuite, je prends un trombone (ou la pointe d’un stylo) et je dessine des formes. Le noir s’en va et fait apparaître la couleur rouge 
en dessous, c’est magique ! 

5.  Je découpe mes futurs ballons (ou je demande de l’aide !) et je choisis mes papiers de couleur. Petite astuce : utilise les couleurs 
de papier que tu as et adapte la couleur de tes ballons pour qu’elles se marient bien plutôt que l’inverse ! Ici j’ai pris du papier 
vert et rouge mais tu peux ne prendre qu’une couleur. 

6.  Je découpe également des petites bandelettes de papier blanc qui vont me permettre de donner une impression de volume à mes 
ballons.

7.  Je plie mes bandelettes en les croisant et je les colle derrière les ballons avec du ruban adhésif. Je colle également derrière mes 
ballons un petit fil de laine.

8.  Et ensuite j’assemble le tout : je colle mes ballons sur mes feuilles de couleur en les superposant pour donner une impression de 
ballons qui s’envolent. Je fais attention à laisser une large place pour écrire mon texte.

9.  Enfin, je rassemble mes fils de laine en un petit nœud. Et puis, pour finir, j’écris mon message avec mes feutres STABILO. 
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Deuxième idée de création...
1.  Je dessine sur du papier marron des maisons et un petit biscuit (comme un petit bonhomme de pain d’épice).
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2.  Je colorie mes dessins avec mon crayon STABILO woody 3in1 blanc et je les découpe. 
3.  Je colle mes dessins sur une feuille de couleur. 
4.  J’écris mon message avec les feutres métallisés STABILO Trio DECO. 
Facultatif : on peut ajouter un petit morceau de dentelle pour décorer la carte !


