Carte
Fleurs
3D

Carte fermée

Carte ouverte

Fournitures :
 Carton imprimé de 21 cm sur 14,75 cm, à plier en deux, pour le support de la carte;
 7 carrés de 8 cm de côté avec les étamines dessinées pour les fleurs ;
 Un rectangle de papier vert de 23 cm sur 4 cm pour les feuilles ;
 Ciseaux ;
 Colle à papier.
Déroulement :
1. Découper les 7 carrés avec les étamines selon photo 1.
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2. Pour chaque carré : plier en deux, puis encore en deux. Plier un côté sur la diagonale,
puis l’autre côté sur la diagonale selon photo 2.
3. Replier la base le long de la diagonale selon photo 3.
4. Placer ce pliage selon photo 4
5. Poser la règle de 3 cm de large selon photo 5 et y tracer 2 traits de chaque côté.
6. Couper selon photo 6 en suivant le trait rouge.
7. On obtient la photo 7.
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8. Découper un pétale de chaque fleur selon photo 8.
9. Mettre de la colle sur le pétale de droite et poser dessus le pétale de gauche. On
obtient la photo 9. La fleur n’a plus que 6 pétales.
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10. Plier chaque fleur à plat selon photo 10.
11. Disposer chaque fleur selon photo 11. Les points rouges correspondent aux endroits où
il faudra mettre de la colle au fur et à mesure.
12. Coller la fleur 2 sur la fleur 1 selon photo 11.
13. Coller la fleur 3 sur la fleur 1 selon photo 12.
14. Coller la fleur 4 sur la fleur 1 selon photo 13.
15. Coller la fleur 5 sur la fleur 4 selon photo 14.
16. Coller la fleur 6 sur la fleur 4 selon photo 15.

17. Coller la fleur 7 sur la fleur 4 selon photo 16.
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18. Tailler 8 feuilles sur un papier vert. En coller 4 de chaque côté, selon photo 17.
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19. Recouper 5 mm sur le bas des fleurs 5 et 6. Placer le tout sur le pli de la carte. Mettre
le point de colle à l’endroit de la pastille rouge. Plier la carte. Le tout se colle. Rouvrir
la carte et mettre de la colle de l’autre côté. La carte est terminée.

Gabarits des fleurs

On peut également dessiner des pétales ronds à l’extrémité.

