
Carte pop-up «     Papillon     »  

Étape 1 : Imprimez cette page sur un papier épais, comme des cartes ou du papier de construction.

Étape 2 : Imprimez cette page sur un papier épais, comme des cartes ou du papier de construction.

Étape 3 : Colorier les pièces du papillon, après les avoir imprimées. Ne pas aller à l'étape suivante tant 
que vous n'avez pas terminé de colorier votre papillon ! Vous pouvez utiliser des crayons de couleurs, des 
feutres ou des marqueurs, mais pas la peinture (elle déformerait le papier).

Étape 4 : Utilisez l'extrémité arrondie d'un trombone pour appuyer sur les lignes pointillées ---- des 
deux pièces du papillon et du centre de la carte elle-même.

Étape 5 : Découpez soigneusement les morceaux de pop-up et la carte le long de la ligne ______ 
(contours noirs).

Étape 6 : Pliez plusieurs fois  d'avant en arrière mais doucement les onglets marqués A et B pour les 
assouplir le long de la pliure. 



Étape 7 : Mettez une petite quantité de colle sur la face arrière de la languette A, et placez cette 
languette sur la zone marquée A sur la carte. Laissez sécher ! 

Étape 8 : Faites glisser la moitié B du papillon vers le bas dans la moitié A. Assurez-vous que l'antenne de 
la tête et du papillon B est à l'avant comme indiqué sur le schéma ci-dessus.

Étape 9 : Mettez une petite quantité de colle sur la face arrière de la languette B, et placez cette 
languette sur la zone marquée B sur la carte. Laissez sécher !

Étape 10 : Fermer soigneusement la carte, puis pop-up !

Vous pouvez faire ce pop-up plus grand en agrandissant la taille d'impression de la carte et des gabarits 
sur une photocopieuse. Assurez-vous d'agrandir le tout avec la même proportion tout l'ensemble.
Amusez-vous !

(Traduction du site : http://robertsabuda.com/popmakesimple.asp)




