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Temps d?exécution : 1h - Niveau : facile
Artiste : Claire Zucchelli-Romer

Cette petite sculpture géométrique en papier, sans collage, vous permettra de jouer avec
l?ombre et la lumière et de comprendre que la réalisation d?un pop-up consiste à « travailler
dans le pli » de votre feuille de papier.

Matériel
Papier : Canson® Colorline 150 gr, coloris rouge n°15, format A4

Crayon : crayon à papier HB bien taillé
Accessoires : ciseaux, équerre, règle, gomme

Etape 1 : Plier, mesurer et tracer

Plier la feuille en deux dans le sens de la largeur et marquer le pli avec l?ongle. Mettre la règle le long du pli et tracer des
points tous les centimètres à partir de 4 cm du haut de la page jusqu?à 17 cm.

Etape 2 : Tracer les lignes parallèles

A partir de ces points, tracer avec l?équerre des lignes parallèles les unes aux autres et toutes perpendiculaires au pli de la
page. La première ligne mesurera 1 cm, la deuxième 2 cm, la troisième 3 cm, la septième 7 cm. La huitième mesura elle
aussi 7 cm, ensuite on diminue la neuvième qui sera cette fois de 6 cm, la dixième de 5 cm, ainsi de suite. La quatorzième
mesurera 1 cm.

Etape 3 : Découpage

Couper avec les ciseaux les lignes tracées, en veillant à être précis.

Etape 4 : Plier les languettes

Replier les languettes et marquer le pli avec l?ongle. Faire attention à ce que les languettes restent bien parallèles entre
elles, et perpendiculaires avec le restant de la page.

Astuce : il est possible de plier dans un sens ou dans l?autre en marquant bien le pli.

Etape 5 : Former le pop-up

Ouvrir la feuille doucement et former le pop-up en le poussant du bout des doigts.

Etape 6 : Finaliser le pliage

Replier la feuille et appuyer sur toute la surface, cela permet de bien marquer les plis. Ouvrez à nouveau la feuille, vous avez
réalisé un pop-up. En le plaçant devant une fenêtre ou une lumière, vous pourrez observer de belles ombres.

Produits conseillés
Canson® Colorline®
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A lire aussi

Réaliser un insecte 3D en papier

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.
DÉCOUVRIR [7]

Créer un Mobile en papier Canson et tiges de hêtre : Oiseaux et nuages

Quoi de plus aérien qu?un ciel rempli d?oiseaux et de nuages pour créer une suspension
mobile ? La finesse du papier et des tiges de hêtre permettront à votre mobile de tournoyer
légèrement dans l?air, apportant à votre intérieur une subtile touche de poésie !
DÉCOUVRIR [8]
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