Pop-up jardin !

Tutoriel dessin-découpe (à partir de 7 ans)

Le matériel nécessaire
• Une feuille de papier épais A4
(couleur) pour le pop-up
• Des papiers de couleurs ou du
carton de boîtes à œufs

•
•
•
•

Une paire de ciseaux
De la colle
Un crayon à papier
Des feutres ou de la peinture
(facultatif)

AVANT DE COMMENCER, regarde la vidéo C’est quoi le musée des Augustins ? en suivant
ce lien : https://www.augustins.org/fr/web/augustins-junior/musee-des-augustins pour te
donner des idées en découvrant le jardin du musée et son cloître !

ÉTAPE 1 - PRÉPARE TON POP-UP

Plie en 2 ta feuille
cartonnée.

Trace au crayon et à la règle 3
ou 4 languettes en partant de
la pliure.

Découpe les languettes.

ÉTAPE 2 - PRÉPARE TON POP-UP

Plie bien chaque languette, jusqu’au pli.

Bascule chaque languette à
l’intérieur de la carte et déplie-la.

Replie la carte pour bien appuyer
sur le pli des languettes.

Ton pop-up est prêt à être décoré avec ton jardin imaginaire ou un jardin comme celui du musée.

ÉTAPE 3 - INVENTE TA CARTE POP-UP

Fais un croquis de ton jardin sur
une demi feuille A4, dessine un
élément pour chaque languette,
et aussi un décor pour le ciel, des
plantes pour le sol…

Colorie ou peins tes dessins
si tu le souhaites.

Tu peux aussi découper directement
tes formes dans des papiers ou des
cartons de couleurs.
Vérifie la taille de chaque dessin
pour qu’il ne dépasse pas de la
carte !

ÉTAPE 4 - COLLE TES DESSINS DÉCOUPÉS

Découpe un élément de ton jardin
pour chaque languette, utilise les
autres pour le sol ou le ciel.

Mets de la colle sur la languette,
dépose ton dessin découpé et appuie
bien.

Dessine ou colle des nuages, le soleil
puis ajoute un potager avec des
fleurs et des légumes…

POUR ALLER PLUS LOIN

1 - Crée des arcades (en les collant sur le fond ou en ajoutant 2 languettes)

Pop-up fermé, place ton papier au
niveau des 2 nouvelles languettes.

Dessine et découpe les colonnes et les
arcs.

Ouvre ton pop-up puis colle ton
architecture sur les languettes
(ou sur le fond)

Place ton pop-up dans la feuille
encollée.

Referme et décore pour créer une
carte surprise.

2 - Ferme ton pop-up

Plie en 2 une feuille A4 puis mets de
la colle.

Bravo !

