Consignes
Les éléments suivants te sont fournis pour réaliser ta carte de souhait personnalisée :
- Une carte à découper et à assembler
- Une enveloppe à découper et à assembler
- Une feuille de timbres à découper et à coller
Plie le bricolage de la carte de souhait en deux le long de la ligne pleine horizontale au centre de la feuille.
Plie à nouveau le bricolage en deux, cette fois sur la ligne pleine verticale. Tu obtiendras une jolie carte à
personnaliser.

Découpe le contour extérieur de l’enveloppe le long de la ligne pointillée. Replie les bandes à gauche et à droite
de l’enveloppe vers l’arrière en suivant les lignes pleines. Replie ensuite la bande au bas de l’enveloppe vers
l’arrière en suivant la ligne pleine, puis fixe cette partie par-dessus les bandes de côté à l’aide de colle en bâton
ou de ruban adhésif. Replie la bande au haut de l’enveloppe avec l’image de Karibou vers l’arrière. Tu obtiendras
une jolie enveloppe pour ta carte de souhait.

Découpe ensuite les timbres que tu désires coller sur ta carte en suivant les lignes pointillées. Avec de la colle en
bâton ou du ruban adhésif, fixe les timbres à l’intérieur ou à l’extérieur de la carte, à l’endroit qui te plaira.
Demande à papa ou à maman de t’aider à inscrire un message sur la carte et sur l’enveloppe, comme
« Je t’aime très fort ! » ou « Joyeuse Halloween ! » ou encore « Joyeux anniversaire maman ! »

Glisse la carte dans l’enveloppe. Referme la bande du haut et appose de la colle en bâton ou du ruban adhésif
derrière Karibou pour sceller l’enveloppe. Ta carte Raton fripon est maintenant prête à être envoyée !

Copyright © Le tour du monde de Karibou MC.

Copyright © Le tour du monde de Karibou MC.
Tous droits réservés. Sports Montréal inc.

www.letourdumondedekaribou.com

plier ici

Copyright © Le tour du monde de Karibou MC.

Saison printemps

Fête d’anniversaire

Famille

Famille

Accessoires

Accessoires

Étiquettes

À

De

