
LA CARTE DE MAGIQUE



3 feuilles blanches A4 cartonnées
1 feuille transparente (pochette de 

classeur)
1 cutter
1 règle 

1 paire de ciseaux
1 tube de colle

1 feutre noir
1 boite de feutres colorés ou crayons de

couleur ou peinture 

ÉQUIPEMENT
1 imprimante A4

MATÉRIEL



LES GABARITS

GABARIT B
GABARIT C

GABARIT A

IMPRIMEZ CHAQUE GABARIT SUR UNE FEUILLE A4 ÉPAISSE

Mise à l’échelle 100%  
Imprimer le recto uniquement



GABARIT  A

2 - Pliez la feuille sur les lignes rouge en
suivant le sens des flèches ci-dessus.

1 - À l’aide du cutter et de la règle, découpez 
proprement la partieen  pointillés du gabarit A.



GABARIT B

1 - Avec des ciseaux, découpez les contours en pointillés.

Partie 1 Partie 2



GABARIT C



ASSEMBLAGE GABARITS A et B

1 - Mettez de la colle sur la bande grise de la 
partie 1 du gabarit B.

2 - Collez la partie 1du gabarit B (uniquement la
bande grise)  à l’intérieur du gabarit A (sur le coté 
non ajouré).

Gabarit B
Partie 1 Gabarit A 

Colle 



GABARIT C ET FEUILLE TRANSPARENTE

1 - Découpez les éléments à droite du gabarit C 
en suivant les  pointillés ( Logo + rectangle gris).

3 - Coupez la feuille transparente en suivant votre tracé.

2 - Positionnez la feuille transparente sur le gabarit C.   
Avec le feutre noir, décalquez uniquement la partie de gauche en pointillés.

Gabarit C Feuille transparente

&



LE DESSIN

1 - Positionnez la feuille transparente sur leGabarit B partie 2.

2 - Avec le feutre noir, décalquez rigoureusement le dessin. Vous
pouvez utiliser un feutre plus fin pour les détails.

3 - Laissez sécher pour que le feutre ne bave pas.

Feuille transparenteGabarit B
Partie 2



MISE EN COULEUR DU GABARIT B PARTIE 2 

1 - Coloriez votre poussin sur le Gabarit B Partie 2 avec les 
couleurs de votre choix.

2 - Pour que la carte devienne magique,
ajoutez de jolis details dans le fond du dessin (étoiles, points....)  

Faites confiance à votre imagination !!!

Gabarit B
Partie 2



ASSEMBLAGE 

1 - Mettez de la colle sur la bande grise de la partie 2 du gabarit B (poussin imprimé et coloré).

2 - Superposez rigoureusement le poussin décalqué sur le poussin imprimé.

3 - Pliez le rectangle gris du gabarit B en suivant la ligne rouge, puis mettez de la colle sur ce rectangle gris.

4 - Collez le rectangle sur la partie haute des poussins pour les assembler.

Gabarit B
Partie 2

Feuille transparente

Colle



ASSEMBLAGE 

1 - Collez la bande grise du gabarit A sur la feuille blanche ainsi que sur le verso du cadre 
pour fermer la carte.

2 - Collez le logo sous la fenêtre de votre carte, centrée au bas ducadre

3. Glissez le Gabarit B peint collé à la feuille transparente de manière à avoir la partie colorée cachée derrière
la feuille blanche et la partie décalquée devant la feuille blanche.

Gabarit B
Partie 2

+
Feuille transparente

Gabarit A

Colle



LA MAGIE !!!!

1 - Levez la languette en haut de votre carte pour faire apparaître la carte en couleur puis baissez la
pour la faire disparaître !!!!


