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La carte sapin de Noël pop - up
Une jolie carte de fin d'année avec un sapin
pop-up en papier.
Pour souhaiter un Joyeux Noël, pour offrir
ou pour accompagner un cadeau, cette carte
fabriquée maison sera parfaite !
Et vous n'aurez besoin que de papier épais et
de gommettes pour la réaliser chez vous
avec vos enfants.

Comment réaliser cette carte pop up de Noël ?

Etape 1 : Fournitures
- Une carte légère verte au format A4 ou
équivalent
- Une carte forte blanche au format A4 ou
équivalent
- Des gommettes de Noël
- Du ruban rouge environ 20 cm/carte
- Un marqueur peinture rouge
- Une perforette
- De la colle en bâton
- Un crayon à papier

Etape 2 : Tracer
Disposez la carte légère en paysage, puis
tracer 4 bandes de d'une largeur de 3, 5, 6
et 7 cm.
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- Une règle
- Des ciseaux

Etape 3 : Plier
Plier la carte en accordéon sur la largeur.
Les plis sot espacés d'environ 1,5 cm
chacuns.

Etape 4 : Découper
Maintenez la carte pliée en accordéon puis
découper en suivant les tracé effectué
précédemment.

Etape 5 : Aperçu

Etape 6 : Plier

Arrivé à cette étape, vous devez obtenir 4
morceau en accordéon comme sur la photo.

Prendre la carte blanche et la plier en deux.
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Etape 7 :

Etape 8 : Aperçu

Ouvrez la carte blanche, puis, à partir de la
ligne de pli avec un bâton de colle, coller
les 4 morceaux de carte verte pliés en
accordéon du plus grand au plus petit, et en
partant du bas.

Une fois la colle sèche, ouvrez la carte pour
voir le résultat pop up du sapin.

Une fois cette étape effectuée, placer de la
colle sur les faces des cartes verte (toujours
maintenues pliées) puis refermer la carte
par dessus.

Etape 9 : Décorer
Vous pouvez désormais décorer l'intérieur
de la carte avec des gommettes de Noël.

Etape 10 : Perforer
Refermer la carte puis faire un trou à l'aide
d'une perforatrice comme sur la photo.
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Etape 11 : Aperçu
L'endroit ou vous devez faire le trou.

Etape 12 : Décorer
Sur la face avant de la carte, décorer à
l'aide d'un marqueur peinture et des
gommettes. Prendre un morceau de ruban
rouge d'environ 20 cm puis attacher la
carte au niveau des trous effectués dans
l'étape 10.

Etape 13 : Résultat
Et voilà, la carte pop up de Noël est terminé
! Il ne vous reste plus qu'à l'offrir ou
l'envoyer ! Joyeux Noël !
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Les produits 10 Doigts pour réaliser cette activité
Papiers épais teintés (300 gr) Format A4 - Couleurs au
choix

à partir de

Rubans en satin - Couleurs au choix

à partir de

3,49 €

1,99 €

Cordon polyester métallisé : or, argent et rouge

à partir de

1,33 €

Marqueurs peinture pour Bois, Cartons, Terre cuite...

à partir de

2,79 €

Crayons graphite hexagonaux HB

à partir de

1,79 €

Règle quadrillée et graduée - 30 cm

à partir de

0,83 €

Bâton de colle blanche - Sans solvants

Perforette
Réf : 02351

Retrouver mon matériel sur le site 10doigts.fr
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Indisponible

2,19 €

