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« Carte Punch Art » 

 
Une activité ludique à réaliser en famille 

 

 
 

       A R Tournadre 
 
Dans cet article je vous propose de réaliser une carte Punch Art. 
Cet article comprend deux parties : 

- réaliser la carte 
- imprimer les planches à partir d’un scan 

 
Qu’est ce qu’une carte Punch Art ? Punch en anglais signifie « perforer » ; une carte Punch Art est 
donc réalisée majoritairement à l’aide de perforatrices. C’est en particulier une technique très prisée 
des enfants. 

  Réalisation de la carte 
Fournitures :  
 

- une planche imprimée punch art 
- la ou les perforatrices correspondantes 
- pour les finitions, gel silicone ou carrés de mousse 

pour 3D, colle, cutter ou ciseaux, papiers unis 
assortis 160 g  

 
 
Réalisation de la carte : 
 

- découpez le fond de page de la carte. 
- pour les modèles qui présentent des évidements du fond de carte, perforez à l’emplacement 

des trous avant de coller sur le fond de carte. 
- collez à la colle blanche ce fond de carte sur une carte couleur de papier rigide (160 g ou plus) 
- découpez à la perforatrice les pièces à mettre en 3D. Pour ce faire retournez votre perforatrice 

pour que la matrice de l’emporte pièce se trouve sur le dessus : vous voyez le mécanisme. 
Placez la feuille motif imprimé vers vous. Introduisez le feuille dans la perforatrice et faites 
coïncider le motif avec l’empreinte de la perforatrice. Perforez. Le motif est prêt à être collé 
sur le carte. 

Motif punch art 

Perforatrice de même motif 
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Vous obtenez ainsi en un éclair des quantités de papillons hauts en couleurs !  
 
La fixation sur la carte se fait en vis-à-vis des motifs du fond de page. Vous pouvez coller avec des 
carrés de mousse à 3D pour les plus jeunes, ou avec du gel silicone (voir mon  articles « cARTes 
3D ). Dans ce cas, faites vous plaisir ! Collez plusieurs couches, embossez à sec vos formes pour 
les bomber, pour les fleurs appliquez la technique vue dans mon article « le châssis toile fleuri »… 
Laissez libre cours à votre imagination.    
Ici, j’ai marqué les plis de chaque côté des ailes de mon papillon pour lui donner vie comme s’il 
battait des ailes. Collez avec un petit-pois de gel silicone pour profiter du relief.  
 
 
 

   
 
 
 
NB : Pour imprimer une planche du net à l’exacte dimension,  consulter le tutoriel correspondant.


