Matériaux :

Materials:

- Carton blanc (8 1/2 x 11)
- Gabarits de maison (3)
- Papier cellophane ou
papier de soie coloré
(optionnel)
- Colle en bâton
- Une paire de ciseaux
pointus
- Crayons de couleur,
crayons feutre ou peinture

- White cardboard (8 1/2 x 11)
- House templates (3)
- Coloured cellophane or
tissue paper
- Gluestick
- A pair of pointy scissors
- Coloured pencils, markers
or paint

Étapes :

Steps:

- Choisissez et découpez un des modèles de
maison en pièce-jointe. Ne pas découper les
lignes pointillées, elles indiquent l’endroit
où vous devrez plier votre carton.

- Choose and cut one of the house
templates included. Do not cut the dotted
lines, they indicate the area where you
will need to fold your cardboard.

- Placez le gabarit de maison sur votre
feuille de carton, et tracez le contour avec
un crayon. Découpez le carton en suivant
vos lignes.

- Place the house template over your
cardboard paper and trace around it with
a pencil. Cut the cardboard along the
traced lines.

- Dessinez, avec un crayon à mine, les
détails architecturaux de la maison :
porte, fenêtre, volet, balcon, colonne,
porche…
- Découpez les fenêtres afin de créer des
ouvertures qui laisseront passer la
lumière. Demandez l’aide d’un adulte au
besoin.
-Au verso, collez du papier cellophane ou
de soie dans les fenêtres pour imiter des
vitraux.

- With a pencil, draw the architectural
elements of the house: door, window,
shutter, balcony, colonnade, porch...

- Avec des crayons feutre ou autre
matériel,
coloriez
et
ajoutez
des
décorations.

- Using markers or other materials, colour
and decorate the house.

- Pliez les côtés de la maison en suivant le
gabarit pour la faire tenir debout.
- Pour terminer, assemblez votre petit
village sur le rebord d’une fenêtre, sous le
sapin de Noël ou sur le manteau de la
cheminée. Il est possible d’ajouter une
petite lumière afin de créer un effet
magique !

- Cut out the windows to create some
openings that will allow light to shine
through. Ask an adult for help, if needed.
- On the back, glue some cellophane or
tissue paper in the windows to imitate the
look of stained glass.

- Fold the flaps on the side of the house, as
shown on the template, to make it stand
upright.
- Finally, assemble your little village on a
windowsill, under the Christmas tree or on
the mantle of a fireplace. It is possible to
add a little light behind the house to create
a magical and luminous effect!

