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Matériel 
• Prévoir :
– du papier Canson blanc ou de couleur (210 g),
– du papier calque,
– des photocopies des modèles,
– des photos d’identité des participants,
– des feutres,
– des magazines divers,
– de la colle blanche et un pinceau à colle,
– éventuellement une plastifieuse et des feuilles 
pour plastifier.

Préparation du matériel
• Les animateurs devront : 
– photocopier les modèles proposés et les po-
sitions des constellations, 
– préparer un gabarit pour la taille des cartes,
– en fonction des capacités et de l’âge des 
participants, déterminer qui réalisera quelle 
carte et avec quelle technique, et constituer 
des groupes homogènes.

Activité préalable
• En amont des ateliers, les animateurs pour-
ront introduire le sujet en affichant un jeu de 
cartes classé par couleur : cœur, pique, carreau, 
trèfle. Les noms des figures seront précisés :
– roi de cœur : Charles,
– dame de cœur : Judith,
– valet de cœur : La Hire,
– roi de pique : David,
– dame de pique : Pallas,
– valet de pique : Ogier,
– roi de carreau : César,
– dame de carreau : Rachel,
– valet de carreau : Hector,
– roi de trèfle : Alexandre,
– dame de trèfle : Argine,
– valet de trèfle : Lancelot.

Un jeu de cartes géant, ça peut être très amusant. 
Encore plus quand on l’aura confectionné 

et personnalisé en groupe !

Par Claudine Sablé
DeStinataire

Animateur
PubliC
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thème
Faire un jeu de cartes géant
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• Toujours collectivement, choisir 
les quatre dessins  retenus  (at-
tention pour cette étape que les 
participants ne portent pas de 
jugement de  valeur du genre 
« c’est vilain », « c’est beau »).
• Repasser les dessins avec un 
feutre foncé.
• Photocopier les dessins.

Étape 3 
• L’animateur  distribue  la 
photocopie de la disposition 
des  constellations  sur  les 
cartes.
• Les participants  les dé-
calquent, puis reportent les 
positions  sur  les  Canson 
préparés  précédem-
ment.
• Décalquer  ensuite 
avec précision les des-
sins choisis. Les reporter 
sur les cartes géantes en 
prenant soin de les posi-
tionner sur les emplace-
ments marqués.
• Colorier avec précision à 
l’aide des feutres.

Les cartes personnages 
Étape 1
• Selon  la  figure,  dessiner 
dans l’angle la lettre D, V ou 
R.
• Colorier au feutre avec pré-
cision.
• À l’aide du calque, reproduire 
le dessin correspondant.
• Colorier avec application.
• Attention : pour ces 2 étapes, 
soumettre à l’avis collectif avant 
le collage.

Étape 2 : la tête
• 1re possibilité : décalquer le 
modèle proposé  ;  le  repro-
duire  avec précision  sur  la 
carte ; colorier (facultatif).
• 2e possibilité : dans un ma-
gazine, rechercher et décou-
per un visage ; le coller sur 
la carte.
• 3e possibilité :  l’anima-
teur fait une photo de face 
ou de profil d’un participant 

• On peut également procéder à  la  lecture 
d’un conte, par exemple Alice au pays des 
merveilles, ou mettre en place un atelier jeu 
de cartes où les enfants découvriront la ba-
taille (pour les plus jeunes), le rami, quelques 
réussites…

Présentation du projet
• L’objectif est de fabriquer un jeu de cartes 
géant. Il sera unique car les couleurs (carreau, 
trèfle, pique et cœur) seront remplacées par 
des signes choisis collectivement.
• Pour chacun des groupes : dans un premier 
temps,  l’animateur note toutes  les proposi-
tions ; puis le tri s’effectue en fonction de la 
facilité de représentation du symbole choisi. 
Si nécessaire, effectuer un vote au sein du 
groupe.
• Les signes retenus sont affichés (les sym-
boles étant dessinés et non pas écrits), pour 
que chacun les ait en permanence à portée de 
vue. Par exemple : fleur, pomme, arbre, lune.

Organisation
• L’animateur constitue des petits groupes de 
travail car sa présence est nécessaire pour la 
réalisation des différentes cartes  (plusieurs 
participants réalisent la même carte mais avec 
un signe différent).

Réalisation (2 h)
Les cartes nombres 
(les plus faciles à réaliser)

Étape 1
• Sur du papier Can-
son blanc ou de cou-
leur  (choix collectif), 
t racer  la  carte  en 
contournant   avec 
précision  le gabarit, 
à  l’aide d’un  feutre 
fin. Faire autant de 
cartes que néces-
saire.
• Toutes les feuilles 
de  Canson  sont 
rangées dans une 
corbeille.

Étape 2 (collective)
• L’animateur demande à chacun de 

dessiner au crayon de couleur les dessins choi-
sis pour les cartes.
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(si nécessaire, effectuer un tirage au sort pour 
savoir qui sera photographié)  ; découper  la 
photo avec précision et la coller à l’emplace-
ment prévu sur la carte.

Étape 3 : le corps
• 1re possibilité : rechercher et découper des 
vêtements dans des magazines ; coller sous 
la tête.
• 2e possibilité : décalquer les modèles propo-
sés ; reproduire avec précision en positionnant 
le vêtement sous la tête ; colorier ou décorer 
avec différents graphismes.

Finition 
• Éventuellement,  l’animateur peut plastifier 
toutes les cartes, pour accroître leur solidité.



Les différentes constellations  
des cartes nombres (elles indiquent  
la disposition des signes selon la valeur  
de la carte).
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Modèle 1 – Valet (agrandir à volonté)



Modèle 2 – Dame (agrandir à volonté)
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Modèle 3 – Dame (agrandir à volonté)



Modèle 4 – Roi (agrandir à volonté)
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