
 

TUTORIEL Carte animée 
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Coupez un papier bristol ou cardstock uni de 21cmx15cm et pliez en deux, pour faire la base de la carte. 
Ensuite prenez un papier à motif, pour moi j’ai utilisé « Fier comme un paon » de la collection Green & 

Graphik Les Ateliers de Karine, et coupez un morceau de 9,5cmx14cm. 

 

       
 

J’ai ensuite prit un die rond ou vous pouvez utiliser une perforatrice et une autre forme, pour couper sur le 
haut de la carte une sorte de cadre. A 1,5cm en dessous de celui-ci faire une première encoche de 1,2cm 

de largeur, puis à 0,4mm en dessous et encore 0,4mm de nouvelles encoches de 1,2cm. 

 

       
 

Donc vous avez 3 encoches l’une en dessous de l’autre, faites maintenant une petite bande de 5cmx1cm, 
que vous allez glisser dans les encoches comme sur la photos ci-dessous. Voilà votre languette qui va glisser 

est réalisée. 
 

         
 



 
 
 

Il vous reste à tamponner et coloriser votre petit lama de la planche clear « Les Cro’ mignons garçon » de la 
collection Hey Baby Les Ateliers de Karine, bien évidemment vous pouvez y mettre n’importe quel tampon 

motif de votre choix ;) et le coller sur le haut de la languette, à l’arrière du papier à motif. 
Mais faites attention quand vous allez le coller, il faut ajuster avec vos décorations à l’avant de la carte. 

J’ai collé sur 1,5cm de la languette sur le bas au dos de mon lama. 
 

 
 

Ma languette est baissée pour cacher mon personnage. 
 

 
 

Ensuite je retourne ma carte et j’ai choisi une première grande rosace, toujours de la collection Hey baby 
les dies « Rosaces » où j’ai mi de la colle juste sur le centre que j’ai collé sur le bas de la languette sur le 

devant de la carte…. Attention de ne pas mettre de colle autour sinon vous allez bloquer a languette. 
J’ai choisie de mettre une seconde rosace plus petite mais attention encore elle est collée en partie sur la 

grande rosace. 



 J’ai tamponné mon tampon titre « C’est d’la bombe baby ! » de la planche clear « Jungle » de la collection 
Correspondance Les Ateliers de Karine, que j’ai collé avec des mousses 3D toujours sur les rosaces et non 

sur le papier de fond, sinon vous bloquerez la languette. 
 

Vous pouvez mieux vous rendre compte sur cette photo ci-dessous des rosaces et du titre en relief. Pour 
finaliser la carte, j’ai collé mon fond sur la base cardostock, attention juste sur les côtés ne mettez pas de 

colle sur le lama ou la languette  
 

     
 

Pour agrémenter mon cadre j’ai choisi le ballon de la même planche clear « Les Cro’mignons garçon » que 
le lama, je l’ai reproduit en plusieurs fois de plusieurs couleurs distress oxides ou autre encres sur un papier 

blanc bristol et que j’ai découpé.  
Les 5 ballons de droite sont collés les uns sur les autres à part, ensuite pour les coller sur la carte j’ai mi de 
la colle sur le bas et sur le haut j’ai collé avec des mousses 3D pour donner un effet de relief comme si les 
ballons s’envolaient. Celui de gauche est aussi en relief avec de la mousse 3D. Et pour finaliser j’ai fait mes 

ficelles de ballons au feutre noir. 
 

Voilà pour ma petite carte festive et en mouvement, vous avez juste à pousser votre languette en 
l’attrapant par la rosace vers le haut pour découvrir ce joli petit lama… j’espère qu’elle vous aura plu ?! A 

vous de jouer et n’hésitez pas à venir nous montrer votre création ;p 
 
 

   

 
 


