
 

 
 

 

 

Je me présente : Isabelle Marissal, artiste mosaïste installée à Stukely-Sud. 

 

Voici un lien pour consulter le bottin des compétences publié sur le site web de la municipalité : 

http://stukely-sud.com/bottin-des-competences/ 

 

Vous pouvez aussi visiter mon site internet : www.MosaiqueHelios.com  et ma page  

 

⸎ 
⸎

 ⸎ 

Tutoriel 

Création d’une carte de vœux en mosaïque de papier pour Pâques 
 

Avant que nous soyons tous et toutes en mode d' «arrêt sur image», j'avais pris l'engagement d'animer un atelier 

de création de cartes en mosaïque de papier pour Pâques, destiné aux enfants de mon village et des environs. 

Cet atelier devait avoir lieu à la bibliothèque municipale de Stukely-Sud, samedi le 4 avril prochain (2020). 

Mais, nous savons ce qui s'est passé ensuite avec les mesures de confinement et de distanciation sociale imposées 

par le contexte de pandémie mondiale liée à la COVID-19... 

J'ai donc pris subséquemment l'engagement de présenter un tutoriel avec photos pour que les enfants (et les plus 

grand.e.s qui ont su garder leur cœur d'enfant !) puissent tout de même s'amuser avec cet exercice de création 

original et 'Full' couleurs  

    Isabelle 

     

  

263, rue Lauzière, Stukely-Sud (Québec) J0E 2J0 - Tél.: (450) 297-3836 

Avec du papier construction 

ou des chemises de bureau 

recyclées, confectionnez une 

ou des cartes aux formats 

divers. 

Tracez quelques lignes pour créer 

des sections à décorer avec des 

couleurs différentes. 

Dessinez la silhouette d'un 

œuf de Pâques sur votre 

carte. Vous pouvez 
confectionner un gabarit 

dans un carton recyclé ou 

dessiner la forme à main 

levée  

Choisissez des cartons aux motifs 

différents qui vous plaisent pour 

décorer vos sections de cocos  

http://stukely-sud.com/bottin-des-competences/
http://www.mosaiquehelios.com/


      

       

   

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

                                                            

Découper des bandes dans vos cartons 

de couleur. 
Une autre option super intéressante est 

d'utiliser des boîtes récupérées de 

mouchoirs de papier ou de vieux 

calendriers, de vieilles cartes de vœux, 

etc. avec de beaux motifs  

 

Tout au long de l'année, pensez à 

conserver ces merveilles  

Découpez des bandes dans les boîtes de 

carton récupérées. 

À partir des bandes, découpez des 

formes géométriques de tailles variées 

(triangles, carrés, rectangles, etc.) 

 

Gardez les couleurs séparées pour un 

repérage plus rapide, lorsque vous 

confectionnerez votre carte.  

Choisissez une couleur par section et collez 

vos tesselles (fragments, petites formes - ici, 

de carton) sur votre carte. 

Tesselles de carton : une mine d'or pour 

vos mosaïques de papier !!  

La mosaïque est une activité 

simple qui offre cependant des 

potentiels de créations 

spectaculaires ! 

 

Cette technique unique permet 

aussi de travailler dans le plaisir 

(avec tous les groupes d'âge !) :   

la dextérité fine, une meilleure 

appréciation de notre rapport à 

l'espace et la gymnastique du 

cerveau nécessaire à combler     

des sections avec des formes 

géométriques  

 



 

 

   

      

 

     

 

 

 

 

 

 Voici un modèle. 

 

Inventez vos propres créations !! 

 

Vous pouvez ajouter aussi des boutons, des pâtes 

alimentaires, des perles, des coquillages... 

 

Choisissez vos sujets en fonction de vos coups de cœur ! 

 

Cocos, poussins, fleurs, lapins, poulettes, etc. 
 

Il existe une foule d'images libres de droits sur internet. 
 

Si vous êtes habiles en dessin, inventez vos propres 

images  

Voici un autre modèle : La poulette avec ses 

cocos et son poussin craquant  

Quelques autres modèles. 

Un seul mot d’ordre : Amusez-vous !! 

N’oubliez pas de prendre vos œuvres en photos et 

d’envoyer vos cartes en format virtuel aux gens 

que vous aimez  !! 

Les petits-enfants feront fondre le  

de leurs grands-parents en attendant le retour des 

câlins  


