
TUTORIEL 

Carte Ourson 

 

 

 

 

Liste du matériel 
 

- 1 feuille de papier (minimum 160g) 30*13cm 

- 1 grand cercle pour le ventre (+ 1 plus petit ou  

1 pochette transparente) 

- 1 cercle pour la tête 

- 2 moyens cercles pour les oreilles 

- 4 petits cercles :  

o 2 pour l’intérieur des oreilles 

o 2 pour les yeux 

- 2 formes « œuf » pour les pattes 

- 1 mot « Love » pour la décoration 

 

- Dies rond 141705     - Presse Bigshot 143263 

- Dies Sunshine Wishes141489   - Planche découpe et pliage papier 129722 

- Poinçonneuse rond 1/2 119869   - Double-faces relief 104430 

- Poinçonneuse rond 2 ¼ 143720 

- Poinçonneuse rond 1 ¼ 143720 

 
 

Etapes 

1. Préparer le support de la carte 

2. Réaliser la tête de l’ourson 

3. Réaliser le corps de l’ourson 

4. Réaliser le montage de la carte 

 

1. Préparer le support de la carte 
 

- Plier la feuille de papier en deux parties égales : 15*13cm 

 

 

 

 

 



2. Réaliser la tête de l’ourson 
 

- Coller les 2 petits cercles pour l’intérieur des oreilles au centre des 2 

moyens cercles pour les oreilles. 

- Coller les oreilles à l’arrière du cercle pour la tête. 

- Coller les 2 petits cercles pour les yeux au centre de la tête. 

- Dessiner un point au centre des yeux, au feutre noir. 

- Dessiner le nez et la bouche de l’ourson, au feutre noir. 

 

3. Réaliser le corps de l’ourson 

Option A – Sachet à l’intérieur 

- Découper le centre du grand cercle pour le ventre 

- Découper la même taille dans la feuille de papier pliée en deux. 

- Remplir le sachet transparent avec des pampilles 

- Le fermer avec de la colle 

- Au verso de la feuille de papier découpée, coller le sachet, pour faire 

apparaître les pampilles. 

 

 

Option B – Ventre de couleur 

- Coller un cercle plus petit sur le grand cercle pour le ventre 

- Prendre un petit cercle supplémentaire pour le nombril et le coller sur le 

cercle. 

 

 

4. Réaliser le montage de la carte 

- Découper les deux formes « œuf » en deux. 

- Les deux formes pointues serviront de bras (coller avec du double-faces en relief) 

- Les deux formes arrondies serviront de pieds (coller avec du double-faces en relief). 

- Coller le corps de l’ourson sur la feuille de papier pliée en deux 

- Coller la tête par-dessus avec du double-faces en relief 

- Coller le mot « Love », ou tout autre décoration.  

 

 

Mettez en forme vos idées ! 
http://artmalin56.canalblog.com/ 


