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Pas à pas [5]
Notez cet article
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3D en papier 5/5
Taux

Image not found
https://www.lateliercanson.com/sites/default/files/Insecte-amb_0.jpg

Temps exécution : 1h30
Créez un insecte multicolore en papier, suivez le pas à pas pour obtenir la base de l'insecte, vous pourrez
ensuite le personnaliser à votre convenance.

Liste du matériel :

Canson® Mi-teintes [6] Anis, Bouton d'or, Framboise, Gris Ardoise, Jaune Soleil
Canson® Carton plume [7]
Perforatrice « Coeur »
Perforatrice de bureau
Cutter de précision
Colle papier à prise rapide (pinceau)
Gabarit : Insecte 3D
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Etape 1 : Le gabarit

Téléchargez le gabarit de l?insecte 3D en papier Canson® [8].
Imprimez-le et reportez tous les éléments de l'insecte sur la couleur adéquate de Canson® Mi-teintes [6].
Libre à vous de choisir les couleurs qui feront de votre insecte une création unique !
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Etape 2 : Le découpage des pièces
Découpez les éléments les plus simples à l'aide de ciseaux.
En revanche, pour les ailes qui ont des découpes fines, commencez par ajourer l'intérieur des ailes à l'aide du
cutter de précision, découpez ensuite la forme globale aux ciseaux.
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Etape 3 : L'assemblage du corps
Pour former le corps de l'insecte, collez les côtés bord à bord en les faisant se chevaucher légèrement.
Utilisez de préférence une colle spéciale papier à prise rapide, le collage se fera de cette manière en quelques
secondes.
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Etape 4 : Le support de l'insecte 1/2
Dans le carton plume Canson® [7], découpez un rectangle de 6,5 x 10 cm.
Disposez le corps de l'insecte sur ce rectangle, au crayon dessinez les contours sur le carton plume.
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Etape 5 : Le support de l'insecte 2/2
Re-découpez le carton plume environ 2 mm à l'intérieur de votre tracé à l'aide du cutter de précision.
Déposez un filet de colle sur le pourtour du carton plume et déposez-le à l'intérieur de la « carapace ».
Repliez les deux languettes et collez-les.
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Etape 6 : L'attache
Collez une attache centrée au dos de l'insecte.

Papercutting Canson Vivaldi
Image not found
https://www.lateliercanson.com/sites/default/files/Insecte-etape-7.jpg

Etape 7 : Les ailes
A l'aide du pinceau, ou d'un autre outil rond, courbez légèrement le bout des ailes.
Collez les ailes fines sous les ailes ajourées et collez-les de part et d'autre de l'insecte.
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Etape 8 : Les antennes
Pliez l?extrémité des antennes sur quelques millimètres et collez-les de chaque côté, sur le haut de l'insecte.
Collez ensuite les mandibules au verso de l'insecte.
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Etape 9 : Les décorations
Découpez ensuite de petites formes colorées à l'aide de perforatrices pour décorer le dos de l'insecte.
Collez des c?urs, des pois selon vos envies.

Produits conseillés
Canson® Mi-Teintes®
Image not found
https://www.lateliercanson.com/sites/default/files/styles/miniature___lire_aussi/public/pastel%20mi-teinte.jpg?itok=R00oU8Eb

Image not found
https://www.lateliercanson.com/sites/all/themes/passerelle/cansonconseils/canson_commons/images/link-a-arrow.png

VOIR CE PRODUIT [6]

A lire aussi
Réaliser des lumignons ajourés en papier
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Pour décorer votre intérieur, créer une ambiance douce et intimiste, ou pour illuminer votre table de jardin,
réalisez une ribambelle de lumignons à motifs ajourés tout en papier.
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DÉCOUVRIR [9]

Réaliser un escalier bleu en papier - Pop-up lignes parallèles
Réaliser un escalier bleu en papier - Pop-up lignes parallèles
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Cette petite sculpture géométrique en papier en forme d?escalier vous permettra de comprendre que la
réalisation d?un pop-up consiste à « travailler dans le pli » de votre feuille de papier.
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