
Explo-brico

Sur la couverture 
de ta carte, colle un 
carton blanc plus 
petit et inscris  

tes vœux. Tu peux 
aussi dessiner  
un cadre avec  
ton feutre noir. 
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Matériel 
pour les deux cartes

• deux cartons de couleur : un bleu 
et un vert, et des cartons blancs 
(21,6 cm x 27,9 cm/8,5 po x 11 po). 

• d'autres cartons de couleur (unis 
ou à motifs) pour les décorations. 

À noter : les cartons doivent être plus 
épais que du papier de construction

• des ciseaux

• de la colle en bâton

• du ruban adhésif double face 

• un crayon-feutre noir  
à pointe fine et  
un crayon à mine   L

'aide d'un adulte

  est requise
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Fabrication 
d'un ballon en cœur

Trace un cœur et 
découpe-le. Utilise-le 
pour tracer d'autres 
cœurs de la même 
grosseur.

Tu dois avoir deux 
cœurs d'une même 
couleur et un d'une 
couleur différente. 
Coupe celui-ci en deux.

Plie les deux cœurs  
en deux.

Colle un demi-cœur  
à l'intérieur de chaque  
cœur plié.

Colle tes deux cœurs  
pliés côte à côte pour  
former le ballon.

Bonne 
fête !

Fabrication de la carte bleue
 

    
      

    La carte bleue

Cartes surprises ! 

Plie un carton bleu  
en deux. 

Découpe des nuages blancs 
et colle-les dans le haut  
de ta carte. 

Colle tes deux ballons en 
cœur (voir les étapes  
de fabrication à gauche).

Découpe deux petits 
morceaux de carton  
pour faire les nacelles et 
colle-les sur ta carte. 

Trace au feutre noir les 
cordages des ballons  
pour compléter  
tes montgolfières.

Ajoute un oiseau,  
un papillon ou un avion  
dans le ciel.



Explo-brico

Colle tes illustrations  
sur un carton blanc puis 
découpe-les en laissant  
un contour blanc.

Plie un carton vert en deux.  
À partir du pli, trace  
quatre bandes à la mine  
avec les dimensions  
indiquées sur ce dessin. 

Découpe jusqu'au bout  
de chaque ligne pour 
obtenir tes bandes.

Déplie ta carte  
et repousse chaque  
bande vers l'intérieur  
de la carte.

Replie ta carte  
et appuie bien.

Ouvre ta carte. Sur chaque 
bande, colle une illustration 
avec l'adhésif double face. 
Colle le soleil sur le fond  
de la carte. 

Enlève 1 cm autour d'un carton 
blanc afin qu'il soit un peu 
plus petit que le carton vert. 
Colle-le par-dessus. Inscris ton 
message sur le dessus  
de la carte. 

Bonnes vacances, madame  Annie !

Tu peux obtenir  
ces illustrations  
sur notre site  

lesexplos.com ou en 
dessiner d'autres. 

Fabrication  
de la carte verte
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 La carte verte

Pli

1,5 cm de largeur  
pour chaque bande

3 bandes de 3,5 cm de long 
et une de 5 cm de long 
 

3,5 cm

3,5 cm

3,5 cm5 cm

Offre tes cartes à ton papa pour la fête des Pères (le 16 juin) et à ton enseignant(e) comme cadeau  de fin d'année !
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