
ATELIER POP-UP
AUTOUR DE



Pour chaque enfant :
Imprimer en A4 les 
3 feuilles suivantes
(ce sont des gabarits :
vous pouvez imprimer
« sans ajuster »
car car c’est au format)
sur du papier normal
de couleurs différentes.

ATTENTION :
Pour la première page

il faut du papier couleur épais : 
200 gr. (Pour la page « secrets »).









plier en

deux

plier en

deux

feuille 1

feuille 2



feuille 2

découper chaque 
ligne tracée

puis

plier en
deux



feuille 2

plier chaque rectangle à l’intérieur
afin d’obtenir cela en ouvrant :



feuille 2

verso
feuille 1

Coller la feuille 2
sur le verso de la feuille 1
pour laisser le mot « secrets »

à l’extérieur.



Vous pouvez 
ensuite dessiner !
Un volcan, 
de l’eau, 
de l’herbe, 
colorier
ou découperou découper
et coller
des formes...

Faites vous plaisir
avec les couleurs !



La feuille 3 sert à dessiner
les dinosaures et le décor
(dans les carrés).

On peut faire plusieurs essais
sur une page, il faudra juste garder
1 rectangle horizontal (pour le dino)
et 2 rectangles verticaux (pour le décors)

N’hésitez donc
pas à faire plusieurs
dessins pour tester !

feuille 3



Par exemple, voici
les dinosaures
que j’ai dessinés
et mon décor.

Vous pouvez
même faire 
plusieurs 
essais !

Il faudra en garder 3 
et les couper pour les coller
après sur les bandes
du popup.



Il faut essayer
de les coller
comme ça :

mettre le dinosaure
au milieu 
et le décor ou 
les autles autres
dinos sur les
deux côtés !
Yeah !

C’est trop cool !

col
ler
 ici

coller

coller



Mais aussi des fleurs
et des arbres ! Bref,

 tout ce que vous voulez !

On peut faire
des cactus,
des météorites,
des soleils !

Voilà d’autres exemples
de dinosaures et de décors
dessinés par les enfants

d’une classe !



Voilà 
le résultat 
quand

on l’ouvre !

Celui là
c’est le mien !



On peut le décorer
quand on le ferme.

Pour qu’il soit
très secret !



Et voici quelques dinos de mon livre pour que
vous puissiez vous en inspirer si vous le voulez !



AMUSEZ-VOUS BIEN !



Voilà c’est terminé !
J’espère que cet atelier
vous aura plu !

A bientôt j’espère !


