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Lady pop-up 
 

 
Le matériel : 

 

Pour les enfants :  
- une paire de ciseaux 
- un gros trombone + 1 règle plate 
- une perforatrice scolaire 
- un pinceau moyen 
- un tampon feuille + encreur vert 

Pour les adultes : 
- un cutter crayon + tapis de découpe 
- un plioir – un couteau émoussé 

 
Les fournitures – consommables : 

- deux feuilles A4 de papier 160 g + imprimante 
- une feuille de papier vert pomme 160 g (sinon blanche) 
- peinture acrylique rouge vif et noire (assez épaisse) 
- un peu de colle blanche que vous prendrez soin de placer dans un tube à embout fin 

(genre tube de window color vide) 
-  

Réalisation : 
Imprimer les 3 pages du modèle de Robert Sabuda, à cette adresse : 
http://robertsabuda.com/popmake/animals/bug/popmake_bug-step1.asp 

 
 
 
Les deux premières sur les feuilles blanches, la 
dernière sur la feuille verte. 
 

 
Découpez les différentes parties de la coccinelle au 
cutter crayon (traits continus). 
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Si vous faites cette coccinelle avec un enfant, le cutter 
n’est pas recommandé. Vous remarquerez donc que 
toutes les parties sont symétriques. Vous marquerez le 
pli central sur chaque morceau à l’aide d’un gros 
trombone. L’enfant n’aura plus qu’à découper avec 
des ciseaux les deux épaisseurs  en même temps. 

 
Enfants : Marquez tous les plis avec la règle et le 
trombone, aplatir avec le dos de l’ongle. 
 
Adultes : Marquez les plus avec la règle et un le 
couteau émoussé. Aplatissez au plioir. 

 
 
Tracez le contour des la partie rouge du dos de la 
coccinelle. 
 
Nb : vous l’avez compris, si on peint la coccinelle 
avant de plier… les marques des plis seront 
définitivement masqués ! 
 
 
Installez-vous sur un plan de travail facile à nettoyer 
ou sur une macure. 
 
Peignez la partie rouge, réservez le temps que ça 
sèche. 

Peignez recto/verso toutes les parties de la coccinelle. 
Prenez le temps de peindre aussi les chants du papier 
pour qu’on ne voit pas le blanc en dessous. 
 
Réservez le temps  que ça sèche. 
 
Prenez soin de peindre une chute de papier en voir. 
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Nettoyez le plan de travail ou changez la macure. 
 
Avec la perforatrice scolaire, faites des petits ronds. 
 
Avec le tube de colle à embout fin places les petits 
points sur le dos de la coccinelle. 

 
 
 
 
Tamponnez généreusement des feuilles sur le fond 
vert à l’aide du tampon et de l’encreur vert foncé. 

Pressez votre encreur sur le support du tampon ou sur 
une feuille plastique. A l’aide du pinceau gorgé d’eau 
(ou d’un pinceau à réserve d’eau)  colorez les feuilles. 

 

 
En suivant les instructions de Robert Sabuda, 
assemblez votre coccinelle. 
 
http://robertsabuda.com/popmake/animals/bug/popma
ke_bug-step2.asp 
 

Manœuvrez bien le mécanisme le mécanisme pour 
vous assurer que la carte ferme sans difficulté. 
 
Enfin décorez la face avant. 
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FIN 
 


