
CARTE POP-UP

Matériel nécessaire

Noël est l’occasion de nous retrouver, en 
famille , entre amis et de vivre de beaux 

moments ensemble !
C’est aussi un temps privilégié pour 

accueillir la tendresse de Dieu et 
la partager à tous ceux qui nous entourent.

Nous te proposons de réaliser une petite 
carte pop-up que tu pourras offrir

 ou bien déposer dans un coin prière
ou près du sapin.

Découvre les étapes de cette réalisation.

-  1 tube de colle
- 1 paire de ciseaux  
-  les feuilles imprimées en recto verso (si ton imprimante 

ne te le permet pas, tu pourras coller le recto et le verso 
ensemble) - à télécharger sur clapeo .fr code TCACB

-  Plie les languettes 1 2 3 4 5 de la crèche vers l’intérieur 
de la maison pour marquer les pliures.

Durée de réalisation : 1h
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Étape 1

Étape 2

Découpe les éléments des feuilles A et B. 
Plie la feuille B en deux.

Les murs de la crèche
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-  Plie les 3 angles de la maison pour former les coins.

-  de même pour la façade de « Joseph et Marie », 
Ce qui permettra à la maison de se plier lorsque 
la carte sera fermée.

-  Dispose de la colle sur la languette  1 et ferme 
l’angle de ta maison.

-  Pour la façade côté « âne et bœuf », 
plie vers l’intérieur comme sur les 
photos,

-  Encolle les languettes 2 et 3, 
dispose ta crèche sur les 
emplacements correspondants de 
la feuille B et appuie fortement.
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-  Prends le toit et plie-le en 2.

Étape 3
Le toit de la crèche

-  Encolle les languettes 4 et 5. Puis dans un premier 
temps, présente délicatement le toit sur la crèche 
pour visualiser sa position.

-  Commence par coller le côté n° 4. Si nécessaire, tu 
pourras te faire aider d’un adulte.

- Pour le côté n° 5, glisse son doigt sous le toit (dans 
l’espace prévu pour cela) et appuie les parties à coller.

-  Plie et encolle les languettes des 
éléments restants (berger/moutons/
haie). Colle les sur la carte

Étape 4
Les éléments restants
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-  Plie doucement ta carte, en aidant les pliures avec ton 
autre main si nécessaire.

Étape 5
Le pliage

Nous te souhaitons un Joyeux Noël !


