
Matériel :  

Envoyez-moi les photos de vos réalisations 
(avec l’autorisation de publication des parents) 

et je les afficherais sur 
le site, son blog et ses réseaux sociaux !

DIY pour réaliser une carte en relief façon théâtre
sur le site cloe-perrotin.com

• Plier votre feuille de papier blanc 
épais en 2 dans le sens préféré de 
votre choix.

• Tracer comme «repère» un 
rectangle au crayon à papier .. 
légèrement sans appuyer.

Précision : 
Laisser des marges d’au moins 2 cm 

pour la solidité de votre carte.

plan selon votre thème choisit : ici 
l’avant du bateau et le cordage.

Précision : 

pour éviter que ça se déchire.

• Couper à l’aide du cutter l’intérieur 
de votre «repère» en suivant bien les 
contours de votre 1er plan.
• Décorer votre 1er plan (crayons de 
couleurs, feutres ou markers).

Précision : 
Ne pas jeter votre découpe du «repère» 

puisqu’à la prochaine étape vous dessinerez 

pas gaspiller le papier !

personnages (ici un poisson et des 
oiseaux) et votre décor (ici la mer, des 
nuages et le vent) sur «la chute de 
papier» précédemment découpée.
Les personnages et décor 
apparaîtront par la «scène de 
théâtre» de votre carte ainsi créée.

• Coller vos personnages et votre 
décor à l’intérieur de la carte pliée :
- à l’aide de vos petits cubes 
«adhésifs 3D double face» utilisés en 
scrapbooking,
- aux endroits que vous souhaitez 
pour votre scenette.

Précision : 
Penser à laisser de la place pour votre texte !

• Dessiner un personnage ou des 
éléments de décor
• Les coller sur une ou plusieurs de 
vos marges de 2 cm de la carte (selon 
votre thème et votre décor) à l’aide 
de vos petits cubes «adhésifs 3D 
double face» utilisés en 
scrapbooking. 
Ils seront ainsi devant votre «1er 
plan» : ici un marin pirate.

plier/déplier la carte sans abîmer un 
de vos éléments (personnages ou 
décors).
• Ajouter votre texte ou citation à 
l’intérieur de votre carte dans la place 
du décor que vous avez prévu à cet 
e�et : pour ma part dans le ciel. 
• Signer votre carte et la poser en 
décoration ou l’envoyer à votre 
correspondant !

Illustr’

1 feuille blanche de papier épais    • 
1 crayon de papier    • 

1 cutter    • 
1 feutre noir fin (ou autre couleur de votrre choix)    • 

des petits cubes « adhésifs 3D double face » utilisés en scrapbooking    •  
des crayons de couleurs    • 

des feutres ou des « makers » (je recommande les ProMaker)    • 
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BRAVO :
tu es un super 

metteur en scène-illustrateur 
d’un jour !


