
Avant de commencer :

Vérifie que tes mains sont bien propres et que ta table 

est bien rangée.

Rassemble ton matériel :

• une règle• une règle

• une paire de ciseaux

• un trombone

• une feuille de papier épais, rouge ou vert

• de la colle

• un crayon bien taillé Pose la carte sur une surface plane. Prends une règle et aligne-la sur la 

ligne pointillée du centre de la carte.1
Utilise l’extrémité arrondie d’un trombone et appuie-la soigneusement 

le long de la ligne pointillée pour marquer le pli de la carte depuis le 

haut jusqu’en bas. 

Marque ainsi toutes les autres lignes pointillées de la même façon.

2

Découpe soigneusement la carte en suivant le contour noir (en 

traits pleins).
3 Commence à plier la carte en deux, en gardant le dessin de l’arbre 

à l’EXTERIEUR : tu dois continuer à le voir quand la carte est pliée.
4 Plie complètement la carte en deux, avec le contour de l’arbre 

toujours visible.
5

Découpe soigneusement le long des traits PLEINS de la première 

partie du haut de l’arbre.
6 Plie ce premier segment vers l’arrière, le long de la ligne pointillée. 

Marque bien le pli avec ton doigt.
7 Déplie ce premier segment pour le remettre à sa place de départ.8



Ouvre la carte comme une tente et repousse délicatement  la 

première partie à travers la carte pour qu’elle ressorte de l’autre 

côté.

9 Si tu retournes la carte, voilà ce que tu dois voir.10
Retourne à nouveau la carte et découpe soigneusement le long du 

deuxième trait noir du haut de l’arbre.
11

Comme pour le premier segment, plie ce deuxième segment vers 

l’arrière, le long de la ligne pointillée. Marque toujours bien le pli 

avec ton doigt.

12 Déplie ce deuxième segment pour le remettre à sa place de 

départ.
13

Ouvre la carte comme une tente et repousse délicatement  le 

deuxième segment à travers la carte pour qu’il ressorte de l’autre 

côté.

14

Retourne à nouveau la carte et procède de la même façon pour 

les 3 derniers segments. Si tu as travaillé soigneusement, la carte 

devrait ressembler à ceci.

15
Choisis un papier épais, de la couleur de Noël. Pose ta carte dessus, 

comme un gabarit et marque le contour. Découpe le rectangle obtenu. 

Trace un trait pour le milieu et, avec ta règle, marque le trait en 

appuyant avec un trombone pour pouvoir la plier en deux proprement 

ensuite.

16 Plie le rectangle en deux (avec le trait à l’INTERIEUR). Met cette 

carte colorée de côté.
17



Prends ton sapin et retourne le pour voir les traits noirs et 

pointillés. Dépose une fine quantité de colle le long du côté droit 

de la carte, puis le long du côté gauche, de haut en bas.

18
Attrape ton rectangle de couleur, comme une tente (les traits vers 

le bas) et place-le délicatement au dessus de la carte sapin. 

Prends ton temps, pour veiller à ce que les côtés des deux papiers 

correspondent exactement.

19 Appuie sur les deux cartes ensemble, pour les aplatir 

complètement.

20

Retourne la carte. Ouvre-la et ferme-la doucement. Ta carte 

animée est prête à être décorée !!
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