
Carte fête des pères

MATERIEL : Pour fabriquer une carte cravates il faut :
- une carte forte blanche format A4 
- 4 cartes fortes colorées pour les cravates et les lettres
- de la cordelette
- 4 pinces à linge en bois naturel 
- 2 attaches parisiennes
- des coeurs
- des feutres
- un perforateur
- des ciseaux (+ ciseaux cranteurs)
- un tube de colle blanche
- une photo pour personnaliser la carte

DEROULEMENT :

Etape 1.
Couper une carte forte blanche format A4 dans la longueur de manière à obtenir une bande de papier 
d'environ 15 x 30 cm. Plier la bande de papier en 2 afin d'obtenir une carte à 2 volets de 15 x 15 cm.

Etape 2
Dans une carte forte colorée, découper un carré de 14 x 14 cm avec une paire de ciseaux cranteurs.
Avec un stick de colle blanche, coller le carré coloré à l'intérieur de la carte

Etape 3
Avec une perforateur, effectuer 2 trous de Ø 3 mm sur la face avant de la carte (faire les trous sur la 
ligne centrale à environ 1,5 cm des bords de la carte).Découper un morceau de cordelette d'environ 30 
cm puis le faire passer à travers les 2 trous

Etape 5.
Placer 2 attaches parisiennes colorées dans les 2 trous

Etape 6.
Ouvrir la carte, enrouler la ficelle autour des des attaches parisiennes puis fermer les "ailes" des 
attaches parisiennes afin de bloquer la ficelle. Couper l'excédent de cordelette avec une paire de 
ciseaux

Etape 7.
Ecrire le mot PAPA sur la face avant de la carte

Etape 8.
Découper 4 petites cravates d'environ 6 cm dans des cartes fortes colorées puis les attacher sur la 
cordelette à l'aide de petites pinces à linge en bois naturel

Etape 9.
Pour personnaliser la carte, découper une photo puis la coller à l'intérieur de celle-ci

Etape 10.
Coller quelques stickers coeurs 3D

Etape 11.
Ecrire un petit mot
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