Je POP UP !
Bonjour! Je vais te montrer qu'avec peu de choses tu peux être très créatif!

En avant pour la découverte du monde merveilleux des POP UP!

Définition du POP UP
Dans le domaine des arts du papier, le pop up désigne soit un livre, soit une carte "animé/ée".
La magie des pop up vient du fait que c’est l’ouverture de la page ou de la carte, et l’ouverture seule, qui crée le
volume, qui fait surgir le relief (ce que signifie le verbe anglais « to pop up »). C'est ce passage surprenant de la 2D
(carte fermée) à la 3D (carte ouverte) qui fait l’originalité du pop up!
Les étapes de fabrication d’un pop up sont : le dessin, la découpe, le marquage des plis, et éventuellement le collage ou
assemblage .
Les véritables livres pop up (ou « livres animés ») apparaissent au XIX siècle et les cartes pop up au début du XX
siècle. Il en existe de merveilleux dans nos librairies de nos jours!

Objectifs:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Montrer aux enfants comment mettre en volume, animer et valoriser leurs dessins
aller plus loin que l'étape du dessin "classique"
aborder la notion de plan (avant-plan et arrière-plan)
aborder la notion de 2D et 3D
animer un dessin
aborder la notion d'illustration animée (les enfants peuvent aussi chercher dans leur bibliothèque des POP UP
ou essayer de se rappeler si ils en ont déjà vu ou manipulé )
employer de nouveaux moyens d'expressions à partir du potentiel du dessin
développer l'imagination
créer un objet en papier qui peut être une base pour du jeu, des récit d'histoires.
apprendre à hiérarchiser les plans, les éléments importants dans une composition dessinée (notion d'avant-plan
et d'arrière-plan)
faire des choix graphiques parmi un ensemble d'éléments (ce qui relève du décor, de l'avant plan, de l'arrièreplan)
developper la maîtrise du pliage et du collage

Consigne
A partir d'éléments découpés dans la planche-modèle A., crée ta propre carte animée ou POP UP !

Matériel
•
•
•
•

Papier dessin
matériel de dessin crayons, feutres..
Colle en bâton
Paire de ciseaux

Déroulement
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Découpe 2 ou 3 éléments de tailles différentes sur la planche A. pour commencer ton POP UP, attention, tu
dois laisser un peu de blanc autour pour ne pas couper un bout du dessin!
Si tu veux colorier fais-le avant de découper c'est mieux!
Prépare la base du POP UP : prends une feuille taille A4 (feuille de dessin si tu as ou feuille pour imprimante,
couleur ou blanc comme tu veux)
Reprend tes éléments et tu vois où tu veux les placer sur le POP UP
Trace sur le dos de la carte pliée 2 encoches par éléments
Coupe au ciseaux ces encoches
Marques le pli en rabattant le papier entre les 2 coups de ciseaux
Remets à plat ce pli
Déplie et ouvre la carte
Pousse avec le doigt cette petite bande de papier
Dessine le décor de fond (ciel, nuages, ville, montagnes, forêt, l'espace intersidéral, ta chambre, ou des tâches
de couleurs, tu es libre!) au crayon, au feutre, etc.

•
•

Colle tes éléments découpés sur ce petit cube de papier avec de la colle en bâton.
Teste ton POP UP !

Tu as fini ton POP UP ! Tu as fais tes premiers pas d'ingénieur papier" ! Félicitations!

POUR ALLER PLUS LOIN AVEC TON POP UP
•
•
•
•
•
•
•
•

Crée toi même ton thème de POP UP (L'espace, le voyage, la fête ,la jungle, etc!!)
Tu pourrais chercher dans ta bibliothèque ou dans tes souvenirs si tu as déjà vu des POP UP!
Tu pourrais chercher sur le net d'autres techniques, il existe plein de mécanismes plus ou moins compliqués.
Tu peux prendre des photos de ton POP UP
Découpe une photo de toi et intègre-la dans le pop up, puis prend une photo!
Découpe des éléments dans des magazines et intègre-les au décor, pour en faire des éléments à animer!
Colle un beau papier sur le dos de ta carte (même taille ou un peu plus grand) pour cacher les encoches et
décorer cette carte pour l'offrir. Tu peux y mettre un titre aussi pourquoi pas!
Faire un décor pour tes jouets, pour de nouvelles aventures et aussi prendre des photos) pour raconter une
histoire comme une BD!

références artistiques
(faites des recherches sur ces artistes avec vos parents)
http://ludocube.fr/
https://www.philippe-ug.fr/
https://www.paper-art-gallery.com/fr/annuaire-arts-artistes-papier/11-pop-up
Beaucoup de POP UP dans l'édition jeunesse: Vincent Godeau, les kididoks, les éditions Helium,Louis Rigaud et tant
d'autres!
Artistes Papier comme Philippe Huger dit UG, Sam ITA (bd et pop up), Colette FU(Photos decoupée et animées), Tauba
AUERBACH( papier comme des sculptures géometriques)
Spectacle "POP UP", un livre géant s'ouvre sur scène et raconte une histoire !
https://www.youtube.com/watch?time_continue=9&v=wxMz-AFN2fU&feature=emb_logo
https://www.theatrelarticule.com/les-spectacles/pop-up-cirkus/

Lexique
pop up
collage
animation papier/papier animé
ingénieur papier (les artistes qui inventent des moyens d'animer le papier)
arrière-plan et avant-plan
2D et 3D

Fiche JE POP UP par Lili Terrana, illustratrice /APAP-Avril 2020
La réalisation de cette fiche JE POP UP a reçu le soutien de la DRAC Grand Est.

