Carte à tirette

Matériel à prévoir :
-

-

-

Un papier unis assorti à votre papier imprimé et découpé dedans :
o 1 carré de 14 cm pour faire le fond (A)
o 1 carré de 10 cm pour faire le matage de la carte qui va se lever (B)
o 1 rectangle de 4,5 cm x 9 cm pour faire la languette qui sort à l’arrière (C)
Du papier cartonné blanc ou vanille selon le papier imprimé choisi, et découpé dedans :
o 1 carré de 13,5 cm, c’est lui qui servira de structure (D)
o 1 rectangle de 4 x 10,5 cm pour faire la partie glissière de la carte qui va se lever (E)
o 1 carré de 9,5 cm pour faire la décoration (G)
Un papier blanc épais :
o 1 rectangle de 4 x 12,5 cm en papier épais pour faire la languette (F)
Un papier imprimé et découpé dedans :
o 1 carré de 13 cm dans lequel vous redécouperez un carré de 10 cm à l’intérieur. (H)
o Dans ce carré, vous pouvez vous en servir pour décorer la languette.

Réalisation :
-

Prendre dans un premier temps le papier (D). Se placer à 2 cm d’un côté et couper entre 2cm et
11,5 cm. Répéter cette opération sur seulement 3 côtés comme montré sur la photo ci-après.

-

Puis marquer des plis à 3 cm, à 7 cm et à 11,5 cm mais seulement entre 2 cm et 11,5 cm comme
précédemment.
Découper une fente à 4 cm du bord à côté du pli situé 3 cm du bord mais seulement de 4,1 cm à 9,1
cm faire la même opération à 4,1 cm du bord. Découper aux ciseaux pour obtenir la même fente
que sur la photo ci-après.

-

Marquer les plis de gauche à droite en pli vallée, montagne et vallée comme la photo ci-après.

-

Prendre le papier unis (C) faire un pli à 1 cm du bord d’un côté et arrondir les angles de l’autre.
Retourner la carte, placer la languette dans la fente et venir coller la partie de 1cm bien accoler au
pli du papier murmure blanc comme la photo ci-après.

-

Puis prendre le papier (F) arrondir les coins d’un côté puis le coller au milieu du papier (E) comme la
photo ci-après (1) et coller l’ensemble sur la structure de départ au niveau de la languette de 1 cm
comme sur la photo (2)

Photo (1)
-

Photo (2)

Ensuite encoller tout le pourtour du papier (D) d’origine sauf la languette puis retourner la
structure et la coller sur le papier unis (A).
Prendre le papier à motif (H), évider l’intérieur en se plaçant à 1,5 cm et couper de 1,5 cm à 11,5 cm
et cela sur chacun des côtés afin d’obtenir un cadre que l’on colle par la suite sur la structure de
base comme sur les photos ci-après.:

-

Prendre le papier (B) et le coller le long du 2ieme pli vallée du papier murmure blanc comme sur la
photo ci-après :

-

Terminer en décorant et en collant le papier (G) sur le papier unis (B).
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