
FICHE TECHNIQUE N°6
CARTERIE: cartes pop up 

1. Version en V
Matériaux :
● Deux morceaux de papier A5 décoré ou blanc (à décorer soi-même):une pour

l'intérieur (A), l'autre pour l'extérieur (B).
● Un motif découpé.
● Outil de base : crayon, règle graduée, cutter, ciseaux ou massicot, colle.

Principe :

Ces cartes sont une bonne initiation aux pop-ups puisqu'elles
mettent en œuvre les deux systèmes les plus employés dans
les pop-ups : les plis en V et les plis parallèles. 
Ces modèles sont assez simples pour être faits par des enfants

1. Enlever 1cm dans les deux dimensions au papier
A, pour qu'il soit légèrement plus petit que l'extérieur
2. Le plier en deux
3. Tracer un triangle isocèle comme sur le schéma. 

J'ai choisi ac=bc=cd= 6cm, mais vous pouvez tester 
d'autres mesures sur du papier de brouillon, pour voir 
l'effet.

4. Plier :
Pli montagne

Pli vallée

5. Coller le motif découpé sur la partie hachurée
uniquement. 
Vérifier :
● qu'il n'empêche pas la fermeture de la carte
● qu'il ne dépasse pas de la carte fermée

6. Coller A sur B (sauf le triangle abd, qui doit pouvoir
se plier de façon indépendante).
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2. Version à plis parallèles. 

Matériaux :
● Deux morceaux de papier A5 décoré ou blanc (à décorer soi-même): un pour

l'intérieur (A), l'autre pour l'extérieur (B).
● Un motif (ou plusieurs) motif(s) découpé(s).
● Outil de base : crayon, règle graduée, cutter, ciseaux ou massicot, colle.

Principe général:
1. Enlever 1cm dans les deux dimensions au papier A, pour qu'il soit légèrement plus petit
que l'extérieur
2. Le plier en deux
3. Une fois fermé, couper deux fentes (*)
4. Ouvrir la carte et plier la languette obtenue en 
suivant le schéma.

4. Le volume obtenu peut être décoré directement, 
par exemple en "paquet cadeau". On peut aussi 
coller dessus un ou plusieurs éléments. 

Terminer en collant A sur B, sauf le(s) volume(s), 
qui doi(ven)t pouvoir se plier de façon indépendante.

Pli montagne

Pli vallée

2 3

Variante :  on peut aussi  faire plusieurs volumes emboités les uns dans les autres. Pour
cela :

5. Après la phase 4, refermer la carte et couper 
deux fentes dans la partie repliée.
6. Ouvrir la carte et procéder avec les nouvelles 
languettes comme à l'étape 3 . 

             On obtient ceci :

Cet "escalier" permet de coller de nombreuses 
décorations, comme par exemple cette
carte "explosion de cœurs" :
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Ce qui donne :

(*) on peut aussi
couper plus de 2
fentes (de
différentes tailles,
mais toutes
parallèles) ce qui
formera plusieurs
volumes (voir photo
ci-dessous)
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