Carte disque mobile
Voici une carte originale et facile à fabriquer pour la fête des pères
qui va amuser les enfants et les papas !
Cette carte décorée à l'aide de gommettes et stickers est également
composée d'une roue mobile qui permettra de faire défiler des
messages cachés.

Comment réaliser cette Idée créa étape par étape ?
Pour fabriquer une carte à disque mobile il vous faut :
- une carte forte blanche format A4 (200 gr/m²)
- une carte forte colorée format A4 (220 gr/m²)
- une attache parisienne
- des stickers alphabet en caoutchouc mousse
- des gommettes visages fantaisistes
- des gommettes coeurs fantaisie
- un marqueur laque blanc pointe fine
- un perforateur
- un compas
- une paire de ciseaux
- une règle graduée

Plier la carte forte blanche format A4 en 2.

Avec une paire de ciseaux, découper la carte comme sur la photo ci-contre.
La forme de découpe mesure environ 9 cm de hauteur sur 2,5 cm de large.
La découpe est effectuée au 3/4 de la hauteur de la carte ce qui nous
laissera plus d'espace pour décorer la carte par la suite.

Dans une carte colorée, découper un cercle de 12 cm de diamètre.

A l'aide d'un perforateur faire un petit trou de quelques millimètres au centre
du cercle.

Placer le cercle coloré à l'intérieur de la carte blanche au niveau de la partie
découpée. Faire dépasser le cercle coloré d'environ 0,5 à 1 cm par rapport
au bord de la carte blanche (voir photo ci-contre).
Une fois le cercle coloré placé correctement, perforer la carte blanche de
manière à ce que les trous dans la carte blanche soit alignés avec celui se
situant au centre du cercle coloré.

Aligner les 3 trous puis fixer la carte blanche et le cercle coloré à l'aide d'une
attache parisienne.

La base de votre carte est désormais terminée.
A ce stade vous devez pouvoir faire tourner la roue colorée sur son axe.
Passons désormais à la décoration de la carte...

Avec nos gommettes visages fantaisistes, créer un visage rigolo sur la partie
gauche de la carte.

Avec les stickers alphabet en caoutchouc souple écrire le message suivant
sur la partie droite de la carte :
"Mon papa c'est le plus..."

Sur la partie visible du cercle coloré, écrire un premier adjectif qui qualifie son
papa.

Faire tourner le disque en papier jusqu'à ce que le premier adjectif
disparaisse, puis écrire un nouvel adjectif qualifiant son papa.
Répéter cette étape jusqu'à ce que le disque n'ait plus d'espace libre.

Embellir la carte en collant quelques gommettes coeurs.

Les produits nécessaires pour cette idée créative

Ramette de papier blanc A4 200 gr - 50 feuilles
Réf. 11251 - Voir toute la gamme

Feuilles colorées 220 gr/m² - 21 x 29.7 cm - 10 feuilles, couleurs
assorties

à partir de

5,99 € TTC

à partir de

2,00 € TTC

Réf. 13962 - Voir toute la gamme

Attaches parisiennes assorties - Set de 50

1,49 € TTC

Réf. 13560 - Fiche produit

Lettres adhésives en caoutchouc - 7 planches couleurs mates
Réf. 13774 - Voir toute la gamme

Gommettes 6 visages fantaisie
Réf. 17060 - Voir toute la gamme

à partir de

0,66 € TTC

à partir de

0,79 € TTC

Gommettes coeurs fantaisie - 2 planches (74 gommettes)

1,49 € TTC

Réf. 18095 - Fiche produit

Marqueur pointe fine - Blanc
Réf. 02973 - Voir toute la gamme

Perforateur 3 diamètres
Réf. 18824 - Fiche produit

à partir de

3,59 € TTC

19,49 € TTC

Compas en acier + crayon

3,19 € TTC

Réf. 35070 - Fiche produit

Ciseaux

Règle quadrillée et graduée, en plastique transparent
Réf. 13920 - Voir toute la gamme

à partir de

0,83 € TTC

