
Bons baisers d’Oléron 
Carte pop-up 

 
IL VOUS FAUT :  

 
 
MATERIEL 
 
- Feuilles de bristol 
- Colle transparente  
- 1 pinceau plumeau, ou plat  
- Du papier essuie-tout  
- 1 paire de ciseaux  
- 1 peu d’eau  
- 1 peu de peinture bleue  
- 1 peu de sable  
- Des feutres 
- Des ciseaux crantés 
- Un tas de feuilles A4 colorées  
 
 
 
PREPARATION (à faire par un adulte)  
 

 Cartes  
o imprimer le fichier « Patron carte pop-up –à imprimer » sur bristol A4  
o Plier les cartes en 2, de sorte à ce que les repères de découpe se trouvent à 

l’extérieur. 
 

 Fonds colorés  
o Découper des feuilles canson colorées au format A4  
 

 Personnages et décor  
o imprimer sur bristol A4 le fichier « Images pour découpe à imprimer »  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DEROULEMENT 
 
 
ATELIER PARTIE 1 :  

 Prendre la carte bristol et la plier en deux  
 A l’intérieur de la carte, peindre la partie haute en bleu, avec la technique du lavis : 

au pinceau, mouiller d’abord la feuille puis peindre à la peinture bleue pour faire un 
dégradé de haut en bas. Laisser sécher la carte 20 minutes. 

 
ATELIER PARTIE 2 :  

 Choisir 3 formes au choix : phare, cabine de plage (3 modèles différents : les enfants 
peuvent en prendre plusieurs s’ils veulent faire une carte sur le thème des bains de 
mer), pêcheur ou paysanne... et les colorier au feutre. 

 Découper ces formes au ciseau (demande de l’aide à un adulte si besoin) 
 Prendre la carte bristol, la replier, et découper les languettes d’après les repères 

situés sur la tranche extérieure. Attention, ne découper que les traits continus ! Pas 
les pointillés... 

 Rouvrir la carte à plat.  
 Plier les languettes de façon à former un angle droit opposé au pli de la carte  
 Mettre de la colle sur la partie basse : à partir de la pliure mettre de la colle sur un 

bandeau de 5cm de large environ. Puis mettre le sable.  
 Coller une forme sur chaque languette. 
 Choisir une feuille de couleur au choix puis coller la feuille en couverture de la carte 

(attention à bien aligner les bords !). Refaire le pli central. 
 Coller les mouettes, les crabes, les coquillages... 
 Prendre une feuille blanche et découper un petit papier blanc avec des ciseaux 

crantés. 
 Ecrire un petit mot sur ce papier 
 Coller le papier sur la couverture de la carte ou à l’intérieur de la carte.  

 
 

Bravo vous avez réalisé votre carte pop-up ! 
 
 


