Préparation des cartes de carême pour En chemin vers Pâques !
à imprimer à partir du site internet : paquesencadeau.fr

Matériel :
-imprimante
- feuilles blanches de papier A4
- colle à papier
- perforatrice
- un ruban pour chaque carte, afin de les relier ensemble.
Remarque :
• A l’intérieur, chaque carte est composée d’un dessin différent selon la
semaine (fichiers numérotés de 1 à 6a et 6b : 7 cartes au total).
A l’extérieur, leur graphisme est identique (carte avec le smiley. Fichier :
00Carte Porte Carême.exter pour les cartes de 01 à 06b).
Notez que deux cartes sont proposées la sixième semaine : 6a et 6b. Car le
livret aborde à la fois la mort et la résurrection du Christ.
• Chaque fichier pdf permet de fabriquer deux cartes à chaque fois.
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Pour chacune des cartes de 1 à 6b
1- Imprimer l’intérieur d’une carte sur une
feuille A4, puis l’extérieur de la carte sur une
autre feuille.
2- Couper ces deux pages A4
dans le sens de la longueur.
3- Coller l’extérieur d’une carte au dos de
l’intérieur de celle-ci.
4- Une fois que tout est sec, faire un trou à l’aide
d’une perforatrice dans les « yeux » des smiley,
ce qui permettra de relier les cartes entre elles.
5- Plier les cartes, comme indiqué sur les photos du livret ou du site, puis ajouter le ruban
qui permettra d’attacher les cartes entre elles !

Au moment des Rameaux , à la fin du livret, pour préparer la ou les carte(s) à offrir
- Procéder de la même manière.
- L’intérieur de la carte avec la scène des Rameaux, fichier : 07Carte à offrir.Carême.int7
Extérieur, fichier : 07Carte à offrir.Carême.ext7
L’enfant pourra offrir cette carte à un ami, un voisin, un membre de sa famille, etc., et
éventuellement l’inviter à venir célébrer la fête de Pâques avec lui le dimanche suivant !

