
JACADI A DIT...  

LE POP-UP
Pour construire une maison en pop-up, il vous faut : 

- du papier de couleur un peu épais (si vous n’avez pas de papier de couleur, 
du papier blanc à peindre ou colorier)
- des ciseaux ou un cutter
- de la colle

Le pas-à-pas :

1. Imprimez le patron et la base de la maison, en couleur ou en noir-blanc, selon 
l’imprimante que vous avez. Si vous n’avez pas d’imprimante, décalquez directe-
ment les formes sur votre ordinateur (n’appuyez pas trop fort !)

2. Découpez ensuite le patron et la base (traits pleins) et marquez les plis (traitillés).

3. Coloriez toutes les formes ou découpez tous les éléments dans du papier de 
couleur puis collez-les (en suivant notre modèle ou en imaginant la maison de vos 
rêves !)

3. Commencez à assembller votre maison en collant la pate de collage n° 1.

4. Continuez en collant les pates de collage 4 et 5 au toit, de sorte à former  
un renfort perpendiculairement : 

5. Enfin, fixer le toit en collant les pates de collage A de part et d’autre du toit : 

6. Refermez la maison en appuyant bien, elle est prête à être fixée à la base. 

7. Coller les pates de collage 2 et 3 sur les marques situées sur la base, puis ouvrez et 
fermez, voilà, votre pop-up est terminé !
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