Cycle 3

Nom:

Cartes pop-up pour toutes les occasions
Matériel
Papier et papier cartonné
de différentes couleurs
Crayon
Ciseaux
Cutter
Règle
Feutre noir
Colle en bâton
Aiguille à coudre ou
à tricoter

!
Remarque
Bien sûr, tu peux aussi
utiliser tes propres dessins
à l’intérieur des cartes
pop up.
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Instructions
1 Dans du papier cartonné, découper un rectangle d’env. 15 x 21 cm.
2 Dessiner les entailles au crayon (cf. modèle 1) pour créer de
petits supports. La largeur et la hauteur de ces supports peuvent
varier.
3 Faire les entailles au cutter.
4 Placer la règle le long du pli. Au moyen de l’aiguille, marquer les
plis, de manière à ce que le pliage soit plus net et précis.
5 Marquer tous les plis, en observant bien les plis vallée et les plis
montagne. Fermer la carte et la rouvrir pour vérifier que le support
s’ouvre.
6 Découper des motifs (cf. modèle 2).
7 Placer ces modèles sur du papier ou du papier cartonné.
Dessiner les contours et découper.
8 Dessiner des yeux, des taches et d’autres détails. Découper
l’intérieur de la fleur, le nez et le pis de la vache dans du papier
d’une autre couleur, les coller au bon endroit. Si nécessaire,
accentuer les contours au feutre noir.
9 Coller les motifs sur les supports.
10 Écrire des voeux ou des salutations sur du papier coloré.
Découper des bandes et les coller sur la carte.
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Entailler au couteau japonais

Modèle 2 (Échelle 1:1)
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