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Carte pop - up voilier
Faire une carte 3D voilier en papier
Rien de plus simple que de réaliser une carte
pop up pour l'été avec les explications de
tête à modeler.
Une activité amusante pour s'occuper les
enfants pendant les vacances , une idée de
carte cadeau à offrir à la Fête des pères ,
la Fête des mères ,
La carte ouverte laisse apparaître un voilier
3D, la carte devient ainsi une jolie décoration
.

Tracer les différents éléments du voilier en fonction des dimensions et explications suivantes
ou imprimer les éléments du voilier prêts à découper

cliquer l'image pour imprimer
Sur une feuille bleue tracer un long rectangle de 29 cm x 3 cm . sur l'un des long coté
marquer 3 points A à 7 cm, B à 21 cm, et C à 28 cm. Au niveau des points A et B dessiner
deux languettes d'une longueur de 3 cm (1,5 cm de part et d'autre du point) et 1 cm de
hauteur. Le point C est la limite de collage Découper la coque du voilier.

cliquer l'image pour l'agrandir
Coller les 2 extrémités de la bande de papier formant la coque du voilier. Aplatir la couronne
obtenue , bien superposer les 2 languettes

Préparer le support carte : Plier une feuille de papier épais A4 en deux et l' ouvrir. Sur l'une
des demie feuille tracer parallèlement au pli central un trait à 3,5 cm du pli Placer le bas du
long rectangle de la coque à 3,5 cm du pli central . Coller la languette de dessous sur la
feuille (entre le trait et le pli central). Encoller le dessus de la seconde languettes (celle de
dessus) et replier la demie feuille A4 par dessus . Bien appuyer laisser coller et ouvrir

Dans le papier marron découper 2 longs rectangles de 14 cm x 1cm pour le mat du voilier.
Replier sur 1cm du bas chacun des 2 mats. Découper un triangle rectangle dans le papier
jaune hauteur de 9 cm et base de7 cm. Décorer la voile en collant des bandes de papier
coloré ou en dessinant des motifs.
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Coller le triangle "voile" entre les 2 rectangles "mat" ( Ne coller les 2 éléments du mats entre
eux que sur la hauteur de la voile). Les 2 bas du mat ne sont pas collés entre eux

Coller un des 2 pieds du mat à l'intérieur de la coque du bateau et à 1 cm du pli
central de la carte. Encoller le second pied et replier la carte. bien appuyer laisser coller et
ouvrir la carte.

Découper un bonhomme de 10 cm de haut. Le colorier

cliquer l'image pour lire les cotes
Plier les jambe du bonhomme et coller le dos à l'intérieur de la coque du voilier

Déchirer des morceaux de papier bleu trouvé dans des magazines ou les déchirer dans une
feuille de papier bleu. Le coller sur la feuille autour du bateau . Découper un poison rouge . le
coller

La carte est terminée !
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Il ne reste plus qu'à offrir cette carte pop up ou à la garder pour la décoration de la maison
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