CRÉER UNE CARTE DE VŒUX
Voici les étapes pour dessiner votre carte de vœux de la mascotte
de LA PETITE ACADEMIE : La reine des Coquines.
Nous vous invitons à suivre les étapes et de vous munir d’un papier rigide (feuille
canson 180g). Si vous n’avez pas de papier épais, vous pouvez coller plusieurs
morceaux ensemble afin de rendre votre carte postale plus épaisse.
Découper votre feuille aux dimensions d’une carte postale A5 :
14,5 cm de largeur et 21 cm de hauteur.

LE RECTO DE LA CARTE
1. Placer votre carte postale en format portrait (vertical). Commencez par placer la tête,
tracez un U très écarté au milieu de votre carte.
2. Dessinez ensuite, la robe, les chaussures et la ligne defond.
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3. Dessinez les bras et affinez les détails de la tenue deNoël. Placez les yeux, les sourcils, le nez, la
bouche, les cheveux et le bonnet.
4. Dessinez de petits ronds irréguliers pour faire les flocons deneige.
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LE VERSO DE LA CARTE
Retournez votre feuille et placez la en format paysage (horizontal)
Tracez un axe vertical au centre de la feuille.
La moitié gauche sera dédiée à votre message tandis que la moitié droite
contiendra l'adresse du destinataire.

Sur la partie droite de la carte, vous pouvez tracer 4 lignes horizontales. Elles serviront
à écrire le nom et l'adresse du destinataire. Vous pouvez également dessiner un carré
dans le coin supérieur droit pour indiquer l'emplacement du timbre.

MISE EN COULEUR
En fonction du matériel que vous possédez chez vous, vous pouvez utiliser
de la peinture (gouache ou autre), des feutres ou des crayons de couleur.
1. Faites un joli fond très clair en utilisant des gris et beaucoup de blanc.
2. Passez à la peau : un peu de rouge, de jaune et beaucoup de blanc
en insistant légèrement sur les joues.
3. Peignez les cheveux comme si votre pinceau était une brosse à
cheveux.
4. Pour la robe et le bonnet, nuancez vos rouges (éclaircir avec du jaune
et assombrir avec une pointe de noir) afin de donner du mouvement à
votre habit de Noël.
5. Une fois la peinture sèche, ajoutez du blanc en épaisseur avec des
petites touches sur les rebords du bonnet et de la robe.
6. Faites les boules de neiges en utilisant un coton tige, vous verrez
c’est top !!
7. Pour parfaire votre carte, découpez le cadre à l’extérieur et à
l’intérieur et coller le sur votre peinture pour lui apporter un coté
« comme au musée » qui rendra votre carte de vœux féérique.
Retrouver le cadre page 4.

Et voilà, votre carte est prête à être envoyée !

CADRE À DÉCOUPER
Cadre à découper sur les bords intérieurs et extérieurs.

