
FICHE TECHNIQUE N°5
CARTONNAGE: deux boites
 à partir de carrés 

-1- BOITE PYRAMIDE et ses variantes
Matériaux :
● Papier carré décoré (sur 1 ou 2 faces)
Avec un papier de 15cmx15cm on obtient une boîte de 5cm de base et de hauteur
● Lien (ruban, raphia …) et/ou oeillets ou colle
● Outil à oeillets (éventuellement)
Traçage et Découpage :

Ces deux boites sont  simples à faire car elles sont construites à
partir de carrés. Les dimensions sont donc données à titre
indicatif  (on peut choisir toute autre taille en fonction du papier
qu'on a à disposition).

1. Tracer les carrés comme sur le schéma et 
couper (enlever) les 4 carrés hachurés.

2. Tracer le centre de chaque
carré (en rouge sur le schéma)
puis  marquer les plis en suivant
les pointillés.

3. Il reste à plier et fermer, en fonction de l'aspect choisi :
 

Version B (plis vers 
l'extérieur) :

Coller (ou fermer 
par oeillet) deux plis 
voisins. Idem avec 
les deux plis 
opposés. Trouer 
deux pointes 
opposées. 

VersionA 
(plis vers 
l'intérieur) :

Trouer 
deux 
pointes 
opposées. 

Fermer la boite par un lien passant 
dans ces deux trous. 

Fermer la boite avec les 
deux pointes trouées à 
l'extérieur. Fermer par 
un lien passant dans les 
2 trous

Il sufft de les découper dans un papier assez rigide (bristol, "cardstock", papier pour scrapbooking....)

5 cm



-4- BOITE-DOME HEXAGONALE 
Cette boite est un peu plus difficile que la précédente car elle demande plus de
précision dans le pliage et le montage. Mais elle fait son petit effet !
Matériaux :
● Papier décoré (format A4)
Dans une feuille A4, les carrés seront de 4,5cm de côté 
● Lien (ruban, raphia …) et/ou oeillets, colle
● Outil à oeillets (éventuellement)

Traçage et Découpage :

1. Tracer les carrés comme sur le
schéma, plus une petite languette (qui
servira de rabat) 
Enlever les parties hachurées.
Couper sur les traits rouges. 
Marquer les plis (montagne) sur les
pointillés

2. Tracer le centre de chaque carré (en
rouge sur le schéma) puis  marquer les
plis (vallée) en suivant les pointillés
bleus. C'est la partie la plus délicate. 

3. Replier la boite en deux (en suivant la ligne verte) et coller les languettes sur
l'intérieur. Faire les trous pour le lien, de part et d'autre de chaque pointe (en orange sur
le schéma ci-dessus)

4. Faire le fond : former un hexagone le plus régulier possible et
coller deux carrés opposés l'un sur l'autre. Continuer avec les
autres carrés, toujours en collant 2 à 2 les carrés opposés.
NB : on peut rigidifer la boite en collant ensuite un hexagone dans le fond.

5. Retourner la boite et créer la forme en dôme : bien marquer les
plis (alternance "montagne" et "vallée"). C'est un peu délicat mais
on prend vite le coup...

6. Passer le lien dans les trous comme sur
la photo. 
Tirer délicatement. 
Fermer par un nœud.

4,5 cm
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