
Ta carte alien 
de fête des Pères
Venus tout droit de la planète Pizza, ces extraterrestres aux triples yeux globuleux 
raviront à coup sûr ton père pour sa fête !

Comment faire ?
1. Imprime le modèle sur une feuille de papier standard, découpe les 
pièces et utilise-les pour découper les bonnes formes dans du papier 
cartonné de la couleur appropriée. Tu peux aussi imprimer le message 
directement sur la feuille de papier cartonné clair, si tu souhaites t’en 
servir.

2. Au crayon, dessine un large sourire sur le visage de l’alien. Pour être 
sûr de réussir, tu peux poser le modèle en papier standard sur la pièce 
en papier cartonné et décalquer le sourire au crayon, en appuyant 
bien pour laisser une trace en dessous. 
Repasse ensuite au feutre.

3. Pour les yeux, utilise la plus grosse des 
perforeuses pour découper trois cercles 
dans du papier cartonné blanc, puis la 
plus petite dans du papier cartonné noir 
pour les pupilles.

4. Colle les yeux sur le visage, comme sur 
la photo. 

Ce qu’il te faut
 � Du papier cartonné 

(une feuille claire, une 
feuille foncée) pour la 
carte et le message
 � Du papier cartonné 

(vert, violet, blanc et 
noir) pour les aliens
 � Un feutre noir 

à pointe fine

 � Deux perforeuses 
de taille différente
 � Des gommettes 

doubles-faces
 � De la colle
 � Un cure-dents
 � Des ciseaux
 � Un crayon

N’oublie pas de te faire aider d’un adulte pour réaliser cette activité !



5. Plie les oreilles en deux dans la longueur.

6. Sers-toi de gommettes doubles-faces pour coller les 
oreilles derrière le visage, comme sur la photo.

7. Pour les antennes, découpe une fine bande de papier 
cartonné vert (3 mm de large pour 3 cm de long). Utilise 
la petite perforeuse pour obtenir deux petits cercles verts et 
colle-les dos à dos en prenant le bout de l’antenne en sand-
wich entre les deux. Colle le bas de l’antenne derrière la tête.
Astuce : un cure-dents est bien pratique pour appliquer de la colle avec précision sur ces 
petites pièces.

8. Avec des gommettes, colle le visage de l’alien tout en bas de la carte, à 3 ou 4 mm du 
bord, puis colle le col violet par-dessus.

9. Colle le message imprimé en haut de la carte. Tu peux aussi écrire toi-même, à la 
main, le message que tu voudras !
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