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CREATION DE CARTES 

Conditions 
 

1. Comment les fournitures suivantes sont utilisées dans la 

fabrication de cartes ? 

a. Papier cartonné 

b. Feutres 

c. Ciseaux (normaux et ciseaux à crans) 

d. Motifs décoratifs 

e. Scotch décoratif 

f. Pastels et crayons de couleur 

g. Tampons à encre 

h. poinçons 
 

2. Décrire l’usage possible d’au moins trois types de papier pour 

faire des cartes, comme le papier cartonné satiné, le papier 

ondulé, le papier mulberry, le papier vélin ou le papier 

d’emballage. 
 

3. Décrire quatre méthodes de coloriage d’un dessin et savoir en 

utiliser au moins deux. 
 

4. Nommer quatre sortes de tampons à encre et expliquer quel 

usage on peut en faire. Savoir en utiliser au moins deux. 
 

5. Que signifie le terme « monochrome » ? 
 

6. Qu’est-ce que la peinture à l’éponge et comment peut-on l’utiliser 

dans la fabrication de cartes ? 
 

7. Qu’est-ce que l’embossage et quels sont les outils indispensables 

pour mettre cette technique en œuvre ? 
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 8. Savoir entretenir et prendre soin des tampons en caoutchouc 

et des tampons à encre. 
 

9. Décrire et savoir utiliser au moins deux éléments suivants : 

a. La mousse découpée (ronds, carrés, hexagones, etc.) 

b. Les rubans de mousse 

c. Les rubans double-face 

d. Les adhésifs prédécoupés 
 

10. Citer au moins cinq raisons de fabriquer des cartes. 
 

11. Fabriquer des cartes correspondant au oins à trois des cinq 

raisons mentionnées dans le point précédent. Utiliser au moins 

trois des techniques ou éléments suivants : 

a. Technique monochrome 

b. Peinture à l’éponge 

c. Deux types de coloriage 

d. Au moins deux types de papier 

e. Motifs décoratifs, adhésifs prédécoupés, ruban de mousse 

ou autres 

f. Une méthode autre de votre choix 
 

12. Accomplir les tâches suivantes : 

a. Montrer vos cartes à votre groupe JA ou lors d’un 

événement de votre choix. 

b. Donner au moins l’une de vos cartes à une personne 

engagée dans la mission ou pour partager votre foi ou 

encore pour participer à une action d’évangélisation. 
 

13. Lire les textes suivants (de préférence avec un groupe) et 

discuter des similitudes et des différences entre ces salutations 

et les cartes produites aujourd’hui : 

a. 1 Corinthiens 15.58 

b. Ephésiens 6.21 

c. Philippiens 4.1 

d. Jacques 1.16.19 

e. Philémon 1 


