
FICHE TECHNIQUE N°7
CARTERIE: cartes en Z 

Matériaux :
● Une feuille de papier A4 décoré (de préférence recto/verso) ou blanc (à

décorer soi-même).
● Outil de base : crayon, règle graduée, cutter, ciseaux ou massicot, colle.

Principe :

Ces cartes font beaucoup d'effet alors qu'elle sont
très  simples à réaliser. (Elles sont en fait une
variante des cartes popup à plis parallèles de la
fche n°6)

Couper la feuille A4, pour avoir deux morceaux A5 (A et B).

MORCEAU A
1. Plier A en deux (cela donne la taille
finale de la carte).
2. Replier la partie supérieure sur elle-
même, ce qui forme une espèce de Z
(mis en gras sur le schéma), d'où le
nom de la carte...
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MORCEAU B
3. Plier B en Z, exactement de la
même façon que A.
4. Recouper B en hauteur (en fonction
de son projet : voir au verso pour de
exemples) 
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Montage : 

5

5. Retourner B (bleu) et le coller
sur A (rouge) en x et y 
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ATTENTION : prévoir ses décorations AVANT de coller A et B ensemble.



La fiche technique au recto donne uniquement le principe de cette carte. 
Libre à vous ensuite de la décliner à l'infini. Par exemple :

1. Couper la feuille A4 en deux dans le sens de la hauteur.  Ce qui donnera une carte
 horizontale (format paysage) 

2. Changer les dimensions et/ou les proportions de la carte.

3. Superposer des papiers (ex : un papier déco sur un papier uni) 

4. Couper B pour ne garder qu'une bande sur laquelle on collera  différents éléments, 
ce qui permet de donner du relief à l'ensemble.

5. Ces éléments peuvent être aussi des éléments "flottants" si on les
 fixe à la bande B avec des languettes de rhodoïd.

Dans tous les cas : 
1. prévoir ses décorations AVANT de coller B sur A
2. dans l'exemple du schéma, le 2° ballon doit être décoré recto-verso car ses
deux faces sont visibles (en fonction du degré d'ouverture de la carte).
3. bien tester la place de chaque élément collé pour

● éviter qu'il ne dépasse de la carte fermée
● que l'ensemble soit harmonieux
●   que la carte s'ouvre et se ferme facilement

6. La bande B peut être découpée pour lui donner une forme particulière
(ex: escalier ou barrière).

7. Ajouter des bandes derrière B pour ajouter des couches d'éléments
(ex: carte cactus)

Ces images prises sur le net vous donneront quelques pistes ; à vous de
les adapter à votre goût !
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