
Ce que tu vas 
apprendre 

 
 À confectionner une œuvre d'art 

naturelle (miniature) 
 À développer ton sens de 

l'observation pour 
collecter les éléments 
naturels 

ACTIVITÉ 32  

Carte postale nature 
 

Bientôt les vacances ! Peut-être auras-tu envie d'envoyer une carte 
postale ? Plutôt que d'envoyer une traditionnelle carte, si tu te 
fabriquais des cartes postales "nature" ? 

Ce que tu vas faire 
 
Étape 1  
Demande à tes parents 
d'imprimer la page suivante si 
possible sur un papier un peu 
épais pour donner un peu de 
rigidité à ta carte postale. 
Découpe la page en quatre.  

Étape 2  
Sur le côté blanc de la carte, 
colle une ou deux bandes de 
scotch double-face. C'est prêt ! 

Si jamais il n'y a pas de scotch 
double-face à la maison, de la 
colle en bâton fera l'affaire. 
 
Étape 3  
Rends-toi dans ton jardin ou 
dans un coin de nature, peu 
importe lequel… Récolte des 
éléments naturels (pas trop 
épais) : feuilles, brins d'herbe, 
pétales de fleurs, petites 

graines… 
Après avoir ôté la pellicule 
protectrice du scotch double-
face, colle ces éléments pour 
constituer un mini tableau.  
Et voilà, tu as réalisé une 
chouette carte postale ! Tu n'as 
plus qu'à l'envoyer par la Poste. 
N'oublie pas le timbre… 

Et si tu ne sais pas à qui 
l'envoyer, adresse-là à : 
CARDERE 
Les Bouffées de Nature - 
L'Atrium 
115, boulevard de l'Europe  
76100 ROUEN  
 

 
Quand tu veux ! 
Tu peux confectionner tes cartes 
postales chez toi et les envoyer 
pendant l'été. Tu peux aussi 
juste les préparer et tu feras le 
collage sur ton lieu de 
vacances... 

   Il te faudra : 
- la page sui-
vante imprimée 
si possible sur un 
papier épais 
- du scotch 
double-face ou 
de la colle 

ATTENTION ! 

Si tu fais cette activité 
avec d'autres personnes, 
tu dois respecter les 
gestes protecteurs et les 
distances physiques !  

Évidemment, 
tes cartes 

postales 
nature 

présentent 
une certaine 

fragilité.  
Alors tu peux 

préférer les 
poster à 

l'intérieur 
d'une 

enveloppe. 

La note de 
l'accompa-
gnateur 

 

Cette activité ne présente pas 
de difficulté majeure. Vous 

devrez sans doute être 
présent pour découper la 

page des cartes postales et 
aider à poser le scotch double-face. 
Si votre enfant décide de conserver 
ses cartes postales pour les poster 
pendant les vacances, soyez là pour 
le lui rappeler... 
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