MUSÉE CERNUSCHI
MUSÉE DES ARTS DE L'ASIE DE LA VILLE DE PARIS

À FAIRE EN FAMILLE
A PARTIR DE 7 ANS

CARTE DE VŒUX
NOUVEL AN CHINOIS

TUTO POUR CONFECTIONNER UNE CARTE DE VOEUX POUR CÉLÉBRER LE NOUVEL AN CHINOIS
Matériel nécessaire :
- colle
- ciseaux
- règle graduée
- papiers de couleur
- papier origami ou papier cadeau ou papier fleuri selon ton choix

Quelques mots avant de commencer :
Le nouvel an chinois est une fête chinoise qui célèbre le premier jour de l'année, dans le calendrier
chinois. Elle est à l'origine de la « fête du printemps ». Il s'agit de la fête la plus populaire et la plus
importante en Chine. Il est divisé en quatre parties : l'adieu au dieu du foyer, le réveillon, le jour de l'an et
la fête des lanternes.
Cette carte vous permettra de découvrir quelques symboles auspicieux, des motifs traditionnels du nouvel
an et quelques caractères chinois pour souhaiter la nouvelle année du buffle.
Chauve-souris : est un signe de richesse. En effet, pour les
Chinois, le fait de présenter quelque chose à l'envers signifie
que quelque chose d'attendu est arrivé. Ainsi, cet animal
traduit l'arrivée de la richesse. Le symbole Wu Fu, appelé
aussi les 5 chauves-souris du bonheur, regroupe l'amour, la
longévité, la richesse, la mort naturelle et la santé.

Papillon : associé à des fleurs du prunier, il symbolise la
beauté mais aussi le bonheur et l'harmonie.

La fleur de prunus : l'arbre de l'hiver, il est symbole de
beauté féminine en Chine.

Bonheur : ce caractère se prononce de la même façon que le
mot chauve-souris.

Cette suite de caractères chinois : signifie bonne année.

Réunissez tous les éléments dont vous allez avoir besoin, et c'est partie !

1/ On découpe un carré de 20cm de côté dans une
feuille cartonnée rouge.

2/ On découpe les motifs un à un
sur le gabarit joint
- 1/2 papillon
- 1/2 chauve-souris
- la branche et les fleurs de prunier
- le texte

3/ On plie en deux la feuille de papier fleurie et on
pose le gabarit chauve-souris le long de la pliure
pour dessiner le pourtour (même chose avec le
papillon).
On découpe chaque élément.

4/ On recopie le gabarit de la branche de prunier et
celui des fleurs et on découpe chaque élément.

5/ On assemble tous les éléments sur la carte de
vœux, et un à un on les fixe avec une pointe de
colle. Pour le papillon et la chauve-souris, mettez
uniquement un point de colle sur la tête. Attention !
La tête de la chauve-souris sera disposée vers le
bas.
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