
Fabriquer des cartes pop-up 
 
Matériel : 

- 2 feuilles A4 de papier épais (idéalement du papier canson, il est possible d'utiliser des feuilles de papier 
machine mais cela demande une manipulation plus délicate) et si possible colorées 
- des ciseaux 
- de la colle 
- un crayon à papier 
- une règle 
- des crayons de couleur ou un magazine à découper ou un stylo (ou les 3) 
 



* Pliez les 2 feuilles dans le sens de la largeur. 
 
* Prévoyez des éléments à y faire figurer : des personnages, paysages, objets dessinés, des messages écrits, 
des lettres découpées, des images prises dans des magazines, … Chaque élément ne doit pas mesurer plus 
de 10 cm de hauteur. 
Pour une première carte nous vous conseillons de ne pas prévoir plus de 3 éléments. 
Vous pouvez demander aux plus petits de vous aider à leur confection en dessinant les éléments ou en les 
coloriant.  
 
* Prenez l'une des deux feuilles. Au niveau du pli, tracez pour chaque élément et perpendiculairement au 
pli deux traits parallèles de 3 cm de longueur, espacées d’environ 2 cm.  
 
* Découpez sur les traits à l'aide de ciseaux. 
  
* Poussez avec votre doigt sur les bandes de papier de l'extérieur vers l'intérieur du pli. Marquez de plis les 
deux côtés de la bande pour qu'elle reste à l’intérieur de la feuille. 
 
* Collez les éléments verticalement sur les bandes à l'intérieur de la carte. Vous pouvez aussi en coller sur 
le fond de la carte, y dessiner directement un paysage, y écrire un mot, ... 
 
* Collez la feuille contenant ces éléments dans la feuille restée vierge. Cela permet de cacher le mécanisme 
de pop-up.  
 
Tout cela n'est pas clair ? Ces quelques images pourrons vous éclairer (la description est en anglais mais les 
photos sont parlantes) : 
http://ohhappyday.com/2011/05/diy-pop-up-cards/ 
 
// 
 
 
Maintenant que vous êtes expérimenté, vous pouvez jouer sur le nombre d'éléments, sur la longueur et la 
largeur des entailles, sur leur distance par rapport au centre.  
Plus les entailles sont grandes, plus l'élément collé dessus sera près du bord et donc plus il doit être petit 
(et inversement si les entailles sont petites).  
Pensez à vérifier avant la découpe et le collage que les éléments ne sont pas trop grands et qu'ils ne 
dépassent pas de la carte une fois cette dernière fermée. 
 
Entre deux cartes vous pouvez aller explorer la chaine youtube « Best Pop-Up Books » pour y découvrir 
des livres pop-up, page par page, mécanisme par mécanisme.  
 
Une bonne occasion pour aller se balader dans Le cirque Zingaro de Tina Kraus : 
https://www.youtube.com/watch?v=H8kd80UIF10 
 
Et d'entrer dans La maison hantée de Jan Pienkowski : 
https://www.youtube.com/watch?v=iU5QLeG4Rmo 


