CARTE POP’ UP
DU CHÂTEAU DE JOUX
Instructions pour la réalisation de ta carte
Pop’ Up « Soldats »

LISTE DU MATERIEL :

o 1 tuto de 8 pages
o 1 planche avec les 5 photos
o 1 planche avec la carte de vœux et l’historique du
château de Joux
o 1 feuille de papier cartonnée au format A5 de couleur
o 24 Carrés mousses

ATTENTION à ne pas les perdre

Astuce : Si tu n’as pas de petits carrés en mousse autocollant, tu peux en réaliser
toi-même avec une feuille à petits carreaux, une paire de ciseaux et de la colle.
Découpe une longue bande de petits carrés de 5mm de côté. Une fois que cette
bande est découpée, tu peux replier la bande sur elle-même. Comme ça, tu vas
avoir un petit rectangle assez épais pour réaliser la carte Pop’ Up. Dans ce cas, il
va te falloir 12 bandes de petits carreaux.

o 1 paire de ciseaux
o 1 bâton de colle
o 1 règle
o 1 crayon à papier
o 1 feutre noir
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1. DECOUPAGE DES PHOTOS :

Avant de découper les photos, écris leur numéro derrière chaque
photo.

Avec ta paire de ciseaux découpe les contours des photos et de
l’historique du château.

Planche 2

Planche 1

Les planches avec les photos avant de les découper

Planche 1

Planche 2

Les photos des planches après les avoir découpés
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2. PREPARATION DE LA CARTE :

A/ Pliage de la carte
Plie en deux la
feuille sur le côté
court.
Etape 1 : feuille
complète

Etape 2 : pliage

Etape 3 : feuille
pliée

B/ Traçage du cadre de la photo du château de Joux

5mm

3,2cm

3,2cm

5mm

Sur la première face de la carte, la pliure
devant toi, trace un rectangle au crayon à
papier en t’aidant de la règle : 1 ligne
parallèle à 5mm du bord haut ; 1 ligne
parallèle à 5mm du bord bas ; 2 lignes
perpendiculaires aux premières à 3,2cm
des bords des côtés de la feuille.

C/ Traçage du cadre de l’image Pop’ Up
A l’intérieur de la carte, sur la partie
haute depuis la pliure de la carte, trace
trois lignes droites au crayon à papier
en t’aidant de la règle : 1 ligne
parallèle à 1,5cm du bord haut de la
feuille ; 2 lignes perpendiculaire à la
première à 1,1cm des bords des côtés
de la feuille.

1,5cm

1,1cm

1,1cm

D/ Ecriture
Sous le cadre de l’image Pop’ Up à l’intérieur de la carte, écris le
message que tu souhaites
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E/ Traçage du cadre de l’historique du château de Joux

5mm

6mm

6mm

5mm

Sur l’arrière de la carte sur avec l’ouverture
toujours devant toi, trace un rectangle au
crayon à papier en t’aidant de la règle : 1
ligne parallèle à 5mm du bord haut ; 1 ligne
parallèle à 5mm du bord bas ; 2 lignes
perpendiculaires aux premières à 6mm des
bords des côtés de la feuille.

3. COLLAGE DES TAMPONS :

Maintenant, prends tes 24 petits carrés de mousse
autocollant des deux côtés. Tu vas devoir les coller
par 2.
ATTENTION ! Il faut bien être concentré !

Décolle deux petits carrés ensemble.

Plie-les l’un vers l’autre sur leur face collante.

Et voilà ! 1 de fait. Recommences cette opération avec
les 22 autres et tu obtiendras les 12 tampons dont tu as
besoin.
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ASTUCE : Si tu n’as pas de petits carrés en mousse autocollants, utilises l’astuce
de la bande de feuille de papier à petits carreaux pliés. Plies des bandes d’un
carreau pour avoir tes 12 tampons.

Une fois que tu as tes 12 tampons, décolle 1 des 2
pellicules de protection d’un tampon.
ATTENTION à ne pas décoller les deux.

Ensuite, colle le tampon sur un petit carré jaune sur
une des photos.

ASTUCE : colle une face de tes 12 tampons en papier plié sur les carrés jaunes
présents sur les photos.

Recommence jusqu’à ce que tous les carrés jaunes soient recouverts.

Avant avec les carrés jaunes

Après
avec
les
tampons
mousses
blancs ou les tampons papiers
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4. COLLAGE DES PHOTOS :
A/ Collage de la carte de voeux
Avec le bâton de colle, colle à l’avant de la carte
la carte de vœux du château de Joux.
B/ Collage de l’historique
Avec le bâton de colle, colle à l’arrière de la carte
l’historique du château de Joux.
C/ Collage du Pop’ Up
Avec le bâton de colle, mets de la colle sur la
photo n°1 et dans la zone de collage que tu as
tracé au crayon à papier à l’intérieur de la
carte et colle la photo à son emplacement.
ATTENTION à bien positionner la photo n°1 dans le
rectangle et à appuyer très fort pour que ça colle.

Détache les petites pellicules des tampons de la photo n°1.

Colle la photo n°2 sur les tampons de la photo n°1
en faisant attention à bien superposer les deux
photos.
ATTENTION à ne pas appuyer trop fort.

Fais la même chose pour les photos suivantes en respectant bien
l’ordre.
ATTENTION à ne pas appuyer trop fort
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Voilà, tu as terminé ta carte Pop’ Up du château de Joux ! Nous
espérons que tu as passé un bon moment à la fabriquer !

A bientôt au Château de Joux pour de nouvelles aventures.

Toutes les informations sont disponibles sur notre site internet à
l’adresse www.chateaudejoux.com ou au 03 81 69 47 95.
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Photo 1

Photo 2

Photo 5

Photo 3

Photo 4

Historique – Château de Joux

Carte de vœux – Château de Joux

