
POP-UP, TECHNIQUES
GÉOMÉTRIQUES
BASIQUES

IMAGE ISSUE

DU LIVRE

(NON

OBLIGATOIRE)

Objectif : comprendre et acquérir les
bases des pop-up, développer la
créativité.

Durée : 1h

Public visé : adulte et enfant. A
partir de 10 ans.

ANIMATION

P O P - U P  E T  P L I A G E

Description de l'ouvrage : livre pratique pour découvrir les mécanismes du pop-up. Il contient des
cartes exemples pour les formes basiques à ouvrir avec indication des mesures. 
Nombreux volets pour découvrir les fonctionnements des pop-up : les tirettes, les roues.

T i t r e  :  P o p - U p ,  a r t  e t  t e c h n i q u e ,  J a m e s  D i a z ,  D a v i d  A .  C a r t e r ,  M i l a n

Atelier d’approche des techniques de pop-up. Vision géométrique et

pratique. Les intervenants s’entrainent au préalable sur les figures de base

en particulier celles qu’ils veulent présenter pour pouvoir aider les

participants.

Avec le groupe, expliquer ce qu’est un pop-up, présenter le livre et ce qu’il

est possible de réaliser. 

Commencer avec des choses simples qui seront utilisées pour un pop-up

basique.

Une fois le pop-up réalisé, laisser la possibilité de colorier ou écrire des

mots comme sur une carte. 

Les participants peuvent emporter leur création.

Description de l’animation :

Intervenante : 2 personnes

Technique/Matériel : papier
coloré, papier rigide, crayon,
gomme, équerre, compas, règle
métallique, cutter, ciseaux,
rapporteur, tube de colle,
planche de découpe ou élément
rigide. Pansements...

Informations techniques :

Notes : 
Il existe deux autres livres pour approfondir la création de pop-up :
Pop-Up Pas à pas, Duncan Birmingham, Marabout
Basic pop-up, Jean-Charles Trebbi, Eyrolles

https://www.bibliotheques71.fr/detail-d-une-notice/notice/945934868-7128
https://www.bibliotheques71.fr/detail-d-une-notice/notice/1316300306-7128


L’intervenant crée également un pop-up final avec plusieurs des exemples ci-dessus, pli non parallèle et
spirale par exemple. Le but est de montrer que rien n’est fixé, qu’il faut s’emparer des modèles et laisser

parler sa créativité.
Lors de l’installation de l’atelier, préparer un espace dédié pour l’utilisation du cutter, pour que les

participants ne soient pas dérangés. Si ce sont des enfants, la présence d'un adulte est nécessaire.
 
 

Première étape : 
Une fois le groupe installé, les intervenants mettent en place des consignes de sécurité pour l’utilisation du

matériel tranchant. 
Ensuite, ils expliquent ce qu’est un pop-up grâce aux exemples d’autres livres pour montrer les infinités de

créations possibles et définir le vocabulaire spécifique.
L’un après l’autre, les pop-up sont techniquement expliqués et réalisés par le groupe, avec l’aide des

intervenants.
 

Deuxième étape :
Une fois les techniques des pop-up basiques appréhendées, l’intervenant laisse le champ libre aux

participants pour la réalisation de la création de leur choix en mixant les techniques.
Par exemple, les plis non opposés et pincés avec la tirette et poulie, pour représenter un bec d’oiseau et sa

nourriture.
 

Troisième étape :
La dernière étape de l’activité consiste à décorer, colorier ou peindre le pop-up pour le rendre personnel.

 

POUR UN GROUPE DE 10 DÉBUTANTS

EXEMPLE D'ANIMATION

Avant Animation :
L’intervenant repère les figures avec l’étoile
 « Facile » et les réalise pour montrer des exemples
concrets pendant l’animation.

Sont considérés comme faciles : 

Pli parallèle et pli

parallèle irrégulier

Tente

Spirale

Pli non parallèle et pli non

parallèle irrégulier

Pli non parallèle

Roue et pièce rapportée


