
Si vous êtes une maman il est strictement interdit de lire ceci !!!  

Bonjour les enfants, 

Alors pour la fête des mères (le 7 juin) j’ai trouvé un petit bricolage que je trouve joli et pas trop compliqué à réaliser si on 

suit bien les tutos.  Cela prend un peu de temps par contre et il faut être bien attentif. Je souhaiterais que vous le fassiez 

tous ! Envoyez-moi la photo de votre réalisation. Si vous rencontrez des difficultés dites le moi.  

Vous allez faire une carte « pop-up » ! C’est une carte qui dévoile un bouquet de fleurs quand on l’ouvre. Après la liste du 

matériel vous verrez celle que j’ai faite. Vous pouvez choisir d’autres couleurs bien sûr. 

 

Vous avez besoin de : 

-colle 

-une paire de ciseaux 

-un crayon de bois 

-des stylos ou des feutres fins (couleurs que vous souhaitez). 

-une règle / une équerre (si besoin) 

-deux feuilles blanches 

-une feuille de canson couleur si possible. 

https://i.pinimg.com/originals/95/c6/f4/95c6f4c6d47b6aca67e71f00ac084530.jpg


 

Avant de commencer vous devez découper 7 carrés de papier blanc de 9cm de côté. J’ai utilisé deux feuilles. Dans une j’ai 

découpé 6 carrés et j’ai découpé le dernier sur la deuxième feuille.  

 



 

 

Attention, avant de tracer un trait faites au moins deux points pour que les côtés de votre carré soient parallèles.  

 

Pour la carte, j’ai fait un rectangle de 24cm de long et 18 cm de large. Ensuite je l’ai plié en deux. 

J’ai trouvé deux tutos : 

 le premier est plutôt rapide mais la personne fait des points au crayon de bois pour placer la colle et je pense que c’est 

une bonne méthode. Le deuxième est plus lent et détaille bien tous les gestes. Regardez les deux je pense. Dans le 

premier il y a de la musique et pas de son dans le deuxième ! Cela vous permet d’être discret ! 

https://youtu.be/2U5J72ubgpk 

https://youtu.be/7VswuBW-GvY 

 

Ensuite vous pouvez écrire sur la carte avec votre plus belle écriture : 

Bonne Fête Maman  

 

J’ai trouvé aussi un petit coloriage qui peut être en plus (vous n’êtes pas obligés de le faire celui-là). Ne le collez pas sur la 

carte pop-up ! C’est autre chose. On le découpe et on le referme en emboitant les cœurs. 

 

https://youtu.be/2U5J72ubgpk
https://youtu.be/7VswuBW-GvY


 

 


