
LE TUTO GLACÉ 
Gla-gla !

Petit 1 
Afin de construire une super lettre pour le Père Noël, demande à ton assistant givré d’imprimer 
la feuille « planche à découper » sur un papier épais. 

Petit 2 
Maintenant que tu as ta feuille en main, découpe les éléments sur les traits rouges.  
Tu obtiens ainsi une carte et quatre petits rabats.

Petit 3
Fais des plis le long des traits bleus sur tous les rabats. 

Petit 4
Demande à ton assistant de découper, à l’aide d’un cutter, des fentes le long des quatre traits 
rouges dessinés sur la carte postale.  

Petit 5
Maintenant, demande lui de marquer le pli sur le trait bleu qui se trouve au centre de la carte.  
Il peut s’aider d’un plioir ou de tout autre objet pointu, mais attention de ne pas couper le 
papier.
Une fois cette étape réalisée, tu n’as plus besoin de ton assistant. Tu peux lui dire d’aller 
te préparer un bon chocolat chaud ! 

Petit 6
Tous tes éléments sont prêts, il ne te reste plus qu’à glisser les rabats dans les fentes 
correspondantes. Par exemple le toit rectangulaire se pose sur la maison rectangulaire…

Petit 7 
Pour finir, colle les rabats au verso de la carte. Voilà, ils ne pourront plus bouger : tu peux 
t’amuser à ouvrir et fermer les animations. 

Petit 8 
Pense à écrire ta liste de cadeaux sur la carte avant de l’envoyer au pôle Nord. Et surtout reste 
bien sage, le Père Noël a des lutins partout qui n’hésiteront pas à lui répéter toutes tes bêtises ! 

Si tu as un doute sur l’une des étapes ci-dessus ou si ton assistant est en pleurs parce qu’il ne 
comprend rien, tu peux regarder notre tuto sous forme de vidéo à cette adresse :  
https://youtu.be/YeTirwLWRIE

À bientôt les vengeurs

LE MATERIEL des petits lutins confinés : 
• de la colle
• une paire de ciseaux 
• un cutter 
• un plioir (optionnel)
• la « planche à découper » 
• l’adulte de ton choix  LES ÉTAPES 

Les ateliers du vengeur

https://youtu.be/YeTirwLWRIE

