
Atelier « Fabriquer un livre pop up » séance TAP (2 X 45 mn) 
Pour 1 grenouille et 1 fleur, prévoir par enfant, papier en grammage 220 g:  

- 1 feuille blanche de 25 X 25 cm (grenouille) 
- 1 feuille verte de 25 X 25 cm (fond grenouille) 

 
- 1 feuille noire de 25 X 15 cm (cerclage) 

 

- 1 feuille blanche de 25 X 25 cm (fond fleur) 
- 1 feuille verte de 25 X 15 cm (feuille) 
- 1 feuille rouge de 15 X 15 cm (fleur) 
- 1 feuille jaune de 10 X 10 cm (cœur)

I- Accueil des enfants et explication de l’objectif des deux séances : fabriquer un 
petit livre pop up et écriture d’un petit texte : montrer l’exemplaire : 6 mn 

II- Lecture d’un livre pop-up : 4 mn 

III- La grenouille : Distribuer 1 feuille blanche de 25 X 25 cm déjà pliée. 

Le visage : Faire une découpe des 2 traits oranges à 8 cm du bord gauche sur 3 cm  
Puis une autre plus longue à 6,5 cm de la première sur 8,5 cm 
Marquer un point orange à 6,5 cm à droite de la plus grande découpe. 
Plier en diagonale sur les pointillés oranges les deux plis dans les deux sens en 
marquant fort les plis. Remettre les plis à plat. 
Ouvrir la feuille et mettre en forme : 10 mn 

Les yeux : Replier la feuille en deux avec les plis marqués. 
Faire deux découpes des traits bleus 2,5 cm du haut du visage sur 2 cm. 
Marquer un point bleu de part et d’autre de la découpe et plier sur les pointillés 
bleus. 
Mettre les plis à plat et ouvrir la feuille et mettre en forme.  
Coller les gommettes pour les yeux et le nez (noir, bleu, rose, violet, jaune) : 5 mn 

La couronne : Mettre les plis à plat. 
Faire une découpe des traits verts aux ciseaux crantés pour le haut de la couronne à 
3,5 cm du bord gauche sur 4 cm puis une autre aux ciseaux normaux à 2 cm de la 
première découpe sur 4 cm. Marquer le pli selon les pointillés verts. Remettre les 
plis à plat. Ouvrir et mettre en forme : 5 mn 

Le contour : Remettre tous les plis à plat et découper le contour de la feuille en 
forme de grenouille. Prendre l’empreinte de mon modèle et le reporter sur leur 
feuille : 5 mn 

Le fond : distribuer 1 feuille verte de 25 X 25 cm déjà pliée. 
Coller un coté du dos de la grenouille. Le coller. Fermer le livre et presser. Puis 
encoller le second dos et fermer le livre : 5 mn 



La langue : prendre une bande de papier de couleur. La plier en deux. Marquer deux 
petites pattes. Encoller l’extérieur des pattes et coller le livre un peu fermer et 
fermer complètement : 5 mn 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

IV- La fleur :  

Le contour vert : distribuer 1 feuille verte de 25 X 25 cm déjà pliée. 
Faire 2 découpes des traits à 3 cm de part et d’autre des bords de la feuille sur 6 cm 
de haut. 
Trouver le milieu de la feuille et faire une découpe à 2 cm de part et d’autre du 
centre sur 2 cm de haut. Plier en diagonale selon les pointillés. 
Mettre les plis à plat et découper le contour de la feuille en arrondi, vaguelette … 
7 mn 

La fleur : distribuer 1 feuille rouge de 15 X 15 cm 
Plier pour marquer les deux diagonales. Bien marquer le pli au niveau du centre. 
Prendre deux pointes opposées des diagonales pour que cela se referme en forme 
de triangle (comme un soufflé). 
Plier la tête du triangle à 2 cm max. 
Dessiner le contour de la fleur sur la base la plus longue et découper. 
Mettre de la colle sur le côté plat de la pointe pliée du triangle, glisser la pointe au 
fond au milieu du papier blanc en ouvrant légèrement. Attention bien intercaler la 
fleur dans les soufflées du fond blanc. Bien appuyer : 8 mn 

Le cœur : distribuer 1 feuille jaune de 10 X 10 cm 
Même opération que pour la fleur sauf le pli de la tête : 5 mn 

Décor : possibilité de faire d’autres fleurs à insérer dans d’autres plis ainsi que la 
découpe de feuille. 

Le fond : distribuer 1 feuille blanche de 25 X 25 cm déjà pliée. 

Assemblage : Coller un coté du dos de la feuille verte. Le coller sur la blanche. 
Fermer le livre et presser. Puis encoller le second dos et fermer le livre : 5 mn 

Montage : proposer de commencer l’histoire par la grenouille ou la fleur et coller les 
deux feuilles en fonction. Coller le cerclage en noir : 5 mn 

Texte : Choisir un début de phrase pour la grenouille et un autre pour la fleur et 
proposer d’écrire la suite. Coller et/ou écrire directement dans le livre : 15 mn 



 

 


