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4ème dimanche de l'Avent

DIMANCHE 20 DECEMBRE

Carte de Noël

ATELIER

Noël approche à grands pas ! C'est le moment de déployer tous vos talents créatifs pour
confectionner une jolie carte de Noël pour vos proches ! Une attention faite de vos mains qui

leur fera très plaisir ! 



Les planches à imprimer sur www.catholique-
moulins.fr

1 feuille de papier blanc

1 feuille de papier canson de la couleur de ton choix
(ou imprimer recto/verso la feuille rouge sur la planche
à télécharger)

L'aide de tes parents pour utiliser les ciseaux

Des ciseaux et un cutter

Des brins de laine et/ou des rubans de soie (5mm)      

De la colle

     

  

 

Des brins
de laine

Pour fabriquer ta carte il te faut :

Feuilles de
papier

Ciseaux Du ruban Colle



Imprime la feuille A4 disponible sur www.catholique-
moulins.fr.

Comment faire ?

Plie la feuille en deux et découpe le long des traits
horizontaux. Incise au cutter sur 0.5 mm maximum en
haut et en bas de chaque trait vertical.



Réalise un pliage (opposé à celui du fond de la feuille)
pour chacune des 3 bandes, de manière à ce qu' elles
soient en volume.

Imprime la feuille de grandes étoiles ainsi que celle
des petites étoiles sur www.catholique-moulins.fr.



Découpe les étoiles avec l'aide de tes parents, puis
colle-les où bon te semble sur le fond de ta feuille.

Au sommet du cadeau du haut de la carte, colle ou
couds un petit nœud en laine.



Envoyez-nous les photos de vos réalisations :
communication@moulins.catholique.fr

Prends ta feuille canson de couleur ou la feuille A4
rouge (téléchargée et imprimée recto-verso), et plie la
en deux. Puis, colle ta feuille blanche décorée bien au
centre. Veille bien à ne pas coller les cadeaux !

Ta carte de Noël est prête à être envoyée à
tes proches, à temps pour les fêtes !


