ATELIER POP-UP : LA SPIRALE SIMPLE
Durée de l’atelier : 1h30

Nb de participants : 8

6-8
ans

La spirale est une technique de pop-up très simple à réaliser pour un effet de volume très efﬁcace ! Elle ne nécessite aucun
pliage et seulement 2 points de colle.
Cet atelier explore la spirale simple, il s’inspire de plusieurs ouvrages dont Le bonheur est dans le pré de Paul Fort et
Marie-Hélène Taisne, Flammarion Jeunesse, 2017.
La thématique pour l’habillage de la carte peut être proposée pour la séance ou laissée à la libre inspiration de chaque participant.

Déroulement de l’atelier

Matériel nécessaire

Trouver sa spirale : apprendre à dessiner une spirale à
l’intérieur d’un cercle, ni trop ﬁne, trop large… La découper
avec soin.
Comprendre le principe du collage du pop-up en explorant
les différentes positions sur la carte support et la forme
qu’elle prendra quand on ouvre la carte.
Finition de la carte pop-up : dessiner et découper les
éléments de décoration de la carte en fonction du thème
de l’atelier ou selon les envies de chacun.

- Papier A4 blanc, 80 g
- Papier A4 couleur, 160 et 220 g
- Colle en bâton, ciseaux
- Feutres et crayons de couleur
Chaque participant repartira avec une ﬁche de
construction contenant les explications et les
gabarits, des trucs et astuces et des suggestions
pour aller plus ploin.

Pour aller plus loin…
Explorer d’autres formes - ellipse, rectangle, triangle - et
voir comment se forme la spirale.
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ATELIER POP-UP : LA SPIRALE EN 8
Durée de l’atelier : 1h30

Nb de participants : 8

9-10
ans

La spirale est une technique de pop-up très simple à réaliser pour un effet de volume très efﬁcace ! Elle ne nécessite aucun
pliage et seulement 2 points de colle.
Cet atelier explore la spirale en forme de 8, il s’inspire de plusieurs ouvrages dont Cache-Cache de David A. Carter, Gallimard
Jeunesse, 2012.
La thématique pour l’habillage de la carte peut être proposée pour la séance ou laissée à la libre inspiration de chaque participant.

Déroulement de l’atelier

Matériel nécessaire

Trouver sa spirale : apprendre à dessiner 2 cercles et
comprendre le principe du dessin de la spirale à l’intérieur.
La découper avec soin.
Comprendre le principe du collage du pop-up en explorant
les différentes positions sur la carte support et voir la
forme qu’elle prendra quand on ouvre la carte.
Finition de la carte pop-up : dessiner et découper les
éléments de décoration de la carte en fonction du thème
de l’atelier ou selon les envies de chacun.

- Papier A4 blanc, 80 g
- Papier A4 couleur, 160 et 220 g
- Colle en bâton, ciseaux
- Feutres et crayons de couleur
Chaque participant repartira avec une ﬁche de
construction contenant les explications et les
gabarits, des trucs et astuces et des suggestions
pour aller plus ploin.

Pour aller plus loin…
Explorer d’autres formes et voir comment se forme la
spirale puis les combiner entre elles.
Par exemple, 1 carré + 1 cercle = le chiffre 5 !
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ATELIER POP-UP : LES SPIRALES CROISÉES
Durée de l’atelier : 2h00

Nb de participants : 10

11-14
ans

La spirale est une technique de pop-up très simple à réaliser pour un effet de volume très efﬁcace ! Elle ne nécessite aucun
pliage et seulement quelques points de colle.
Cet atelier explore la réalisation de 2 spirales croisées sur une même carte, il s’inspire de plusieurs ouvrages dont
Cache-Cache de David A. Carter, Gallimard Jeunesse, 2012.
La thématique pour l’habillage de la carte peut être proposée pour la séance ou laissée à la libre inspiration de chaque participant.

Déroulement de l’atelier

Matériel nécessaire

Trouver sa spirale : dessiner 2 spirales différentes de sorte
qu’elles remplissent la totalité de la ½ carte support et les
découper.
Comprendre le principe du collage du pop-up en explorant
les différentes positions des 2 spirales sur la carte support
et voir comment elles se croisent quand on ouvre la carte.
Finition de la carte pop-up : dessiner et découper les
éléments de décoration de la carte en fonction du thème
de l’atelier ou selon les envies de chacun.

- Papier A4 blanc, 80 g
- Papier A4 couleur, 160 et 220 g
- Colle en bâton, ciseaux
- Feutres et crayons de couleur
Chaque participant repartira avec une ﬁche de
construction contenant les explications et les
gabarits, des trucs et astuces et des suggestions
pour aller plus ploin.

Pour aller plus loin…
Explorer d’autres formes et les combiner entre elles.
Croiser les rubans pour imbriquer les 2 spirales l’une dans
l’autre.
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ATELIER POP-UP : LES SPIRALES COMBINÉES
Durée de l’atelier : 3h00

Adultes

Nb de participants : 12

La spirale est une technique de pop-up très simple à réaliser pour un effet de volume très efﬁcace ! Elle ne nécessite aucun
pliage et seulement quelques points de colle.
Cet atelier explore la réalisation de 2 spirales combinées où l’une est actionnée par l’autre, il s’inspire de l’ouvrage Les nœuds
de Janus de Jean-Michel Othoniel, Dilecta, 2009.
La thématique pour l’habillage de la carte peut être proposée pour la séance ou laissée à la libre inspiration de chaque participant.

Déroulement de l’atelier

Matériel nécessaire

Trouver sa spirale : dessiner 2 spirales de taille différente
de sorte qu’elles remplissent la totalité de la ½ carte
support et les découper.
Comprendre le principe du collage du pop-up en essayant
différentes positions de sorte que le centre de la 2e se
trouve sur un anneau de la 1ère.
Finition de la carte pop-up : dessiner et découper les
éléments de décoration de la carte en fonction du thème
de l’atelier ou selon les envies de chacun.

- Papier A4 blanc, 80 g
- Papier A4 couleur, 160 et 220 g
- Colle en bâton, ciseaux
- Feutres et crayons de couleur
Chaque participant repartira avec une ﬁche de
construction contenant les explications et les
gabarits, des trucs et astuces et des suggestions
pour aller plus ploin.

Pour aller plus loin…
Explorer d’autres formes et les combiner entre elles. Voir
d’autres manières de combiner les spirales.
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