Carte pour la fête des mères

Matériel :
- Une feuille A4 ou une carte plus petite (à dessin si tu as)
- Un journal style Liberté (pas de papier glacé ou brillant)
- Un feutre noir fin
- Des crayons couleur
- Un crayon papier, une paire de ciseaux, une règle et de la colle en bâton
Pour ce travail sois créatif pour inventer de jolis motifs printaniers. Ajoute de
petits détails que tu dessineras au feutre fin.
Essaie aussi d’avoir un coloriage régulier, et de ne pas dépasser tes formes.

Plie ta feuille en 2 pour faire une carte.
Choisi un morceau de journal où il n’y a
que de l’écriture et pose ta feuille dessus
afin de dessiner rapidement un cadre juste
un peu plus petit que ta feuille.

Dans ce cadre dessine un décor pour la
fête de ta maman.
Pense à y mettre un cœur.
Passe-le au feutre fin ; plus tu mettras de
petits détails, plus ça sera joli.

Colore ton dessin avec des couleurs vives.
Dans le cœur tu peux écrire au feutre :
plusieurs fois je t’aime, le prénom de ta
maman, dessiner des petits cœurs…

Maintenant autour de ton dessin tu peux
dessiner un cadre à l’aide d’une règle et
découper ton dessin afin qu’il soit juste un
peu plus petit que ta carte.

Avec un crayon de couleur dessine un
cadre sur ta carte. Il doit être assez grand
pour qu’on ne voie plus de blanc lorsque
tu poses ton dessin au milieu.
C’est mieux si tu choisis une couleur que
tu as déjà utilisée pour faire ton dessin.
Colle ton dessin au milieu de la carte.
Utilise de la colle en bâton car avec de la
colle blanche c’est plus difficile de faire un
travail précis.
Et écris un joli texte pour ta maman.

