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ATELIERS
plier

Connais-tu Nelson?
carte animée «tire-langue»
difficulté

Trait dessin
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Trait à découper
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Trait de pliage
8
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Trait de pliage

repère
colle
verso

les moustaches
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les bouches

modèle 1

matériels:
- le modèle 1 ou 2 imprimé sur une feuille épaisse type canson
assez rigide avec un grammage compris entre 200 et 300
- 1 paire de ciseaux
- de la colle (bâton de préfèrence)
- 1 crayon de papier et 1 gomme
- des crayons de couleur
et prévoir 1 cutter, 1 règle métallique et un tapis de découpe
(un carton épais peut faire l'affaire) pour découper
la fente de la bouche à faire par un adulte !

Légende

5

emplacement colle

Cet atelier propose de fabriquer une carte animée à la manière de Connais-tu Nelson ?
(Éditions Les Grandes Personnes),
en utilisant les modèles 1 ou 2 suivants, le modèle 2 demande plus d'autonomie.
(Atelier pour enfant à partir de 6 ans, qui nécessite l'aide d'un adulte.)
Je vous décris pas à pas la réalisation en photos.
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repère
colle
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les moustaches

les bouches

modèle 1
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plier
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repère
colle
verso

modèle 2

A vous d'imaginer et dessiner le
l'élément qui cache le bout de la langue
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NB: on peut dessiner et
colorier le portrait avant
le découpage et le montage.

mettre de la colle sur
le côté le plus petit,
plier et rabattre
l'autre pan
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Recto de la carte
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On découpe
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après pliage, coller
l'intérieur de la tige
et l'intérieur
de la langue.
Après séchage,
les papiers
durcissent
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Pas à pas
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Coller la langue,
hâchures sur hâchures
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Verso de la carte

On peut colorier la langue
avant le découpage,
c'est plus facile et on peut
colorier le verso aussi
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verso de la langue
4

On prolonge les traits

Insérer la langue
par la fente depuis le verso
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Coller là, l'étui (hachures sur
emplacement dessiné au dos de la carte)
2

On relie
et on obtient
l'endroit où
on va coller
l'étui

Passer la tige
dans l'étui, c'est un peu
délicat !
Mettre les hachures
du même côté
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carte recto, avec fente-bouche et passage tirette
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repère pour situer le collage de l'étui (pièce 5) sur le verso

3

tige, avec d'un côté la tirette, de l'autre la langue

4
5
6

La langue déborde un tout petit peu,
c'est normal, sinon le mécanisme
ne marcherait pas.

On va donc coller un élément
au dessus qui va la cacher

la langue qui peut être coloriée avant découpage
(les pièces 3 et 4 sont doubles, ce qui permet de les rigidifier)

La pièce N° 6
se colle au verso
de la carte pour
coincer la tirette
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étui collé sur le verso et dans lequel passe la tige
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arrêt tirette à coller sur le verso
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les bouches et les moustaches qui sont collées à moitié et

Et la
dernière étape…
c'est le portrait à
dessiner autour de la
bouche !
(qui peut aussi se
faire en premier !)

permettent de cacher la lanque qui dépasse de la fente.

avant-dernière étape: pièce qui cache la langue, une bouche,
une moustache, un nez, un museau, des poils, …
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