BRICOLARCHI – ARCHI POP UP

Niveau
intermédiaire

À la manière des livres animés, imaginez votre ville en papier
qui se déploie ! Quelques astuces et beaucoup d’imagination
vous permettront de réaliser en quelques coups de ciseaux et
touches de colle un décor propice à se transformer en jolie
carte de vœux.
FOURNITURES

ASTUCES

Des feuilles de papier bristol blanc format A4 ;
Une paire de ciseaux ;
De la colle en stick ;
Un crayon à papier;
Des feutres ou crayons de couleurs.

N’hésitez pas à bien différencier les bâtiments en jouant
sur leurs formes, les matériaux de construction et la
composition de la façade. Voici quelques exemples :

ÉTAPES DE FABRICATION
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Plier une feuille en deux et la positionner horizontalement. En partant
du pli, tracer sur le recto 3 étroites bandes de différentes tailles et
dessiner au-dessus une ligne brisée qui s’étend sur toute la longueur.
La feuille toujours pliée, découper le long des pointillés les bords des
bandes afin de créer des jambes de soutien.
Ouvrir la feuille et découper la ligne brisée en suivant les pointillés
afin de créer un skyline*.
Inventer l’arrière-plan de votre paysage urbain en vous aidant du
skyline.
Plier sur la ligne pleine les jambes de soutien afin qu’elles jaillissent
à l’intérieur de la composition.
Dessiner, découper puis coller sur la face des jambes de soutien de
nouveaux bâtiments en respectant les proportions.
Animer ensuite la rue en ajoutant des languettes de soutien pour les
arbres, le mobilier urbain et les personnages.

*skyline: ligne d’horizon décrite par les toits des immeubles qui s’élèvent
dans la ville.

ÉTAPES DE FABRICATION

ARCHI POP UP À IMAGINER

En savoir +
À la Cité de l’architecture & du patrimoine, tu peux
t’inspirer des incontournables !
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