APPAREIL PHOTO POP-UP

Fabrique ton appareil photo en 3D !
En suivant ce tutoriel, tu découvriras les différentes étapes pour le
construire.
Amuse-toi à découper, plier, assembler, coller ! Puis, tu peux dessiner les
images des photos Polaroid et colorier l’appareil pour le personnaliser.
Cet appareil photo est une adaptation simplifiée de celui conçu par
Eric Singelin, illustrateur et ingénieur papier, pour le stage-atelier #40
“Déplier l’imaginaire” mené avec des enfants de 6-11 ans. Tu peux
retrouver cet atelier sur notre site dans la rubrique Kaléidoscope.

Matériel nécessaire
• une imprimante pour les plans de la maquette
• une paire de ciseaux
• un tube de colle
• des crayons ou feutres de toutes les couleurs
• un cutter seulement utilsé par un adulte
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1 | Plan de maquette

Télécharge et imprime les deux pages de
la maquette. Fais-toi aider par un adulte, si
besoin.
Prends le temps de lire attentivement les
légendes. Elles te disent quels sont les
traits que tu découperas aux ciseaux ou
ceux que tu plieras. Les parties qu’il faudra
tailler à l’intérieur avec l’aide d’un adulte. Et
les numéros de montage pour associer les
différentes parties.
2 | Patron du boitier de l’appareil photo

Commence par découper les lignes noires aux
ciseaux.

Tu as maintenant 5 éléments :
• un boitier
• un rond pour l’objectif
• trois rectangles pour les images
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Marque les plis sur les lignes en pointillés du
boitier. Et conserve bien les autres éléments
pour la suite...

Pour faciliter la découpe de cette partie - le
déclencheur -, il faut replier le pop-up, avant
de couper aux ciseaux la ligne noire.

Puis inverse le sens du pli pour le déclencheur.
C’est ce bouton sur lequel tu appuies pour
faire une photo !
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Découpe avec l’aide d’un adulte l’encoche
pour l’emplacement de la photo Polaroid.

Taille l’intérieur du viseur avec l’aide d’un
adulte.

Voilà ! L’encoche et le viseur sont prêts.
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3 | Page du Pop-up

Prends maintenant la page du Pop-up et
découpe aux ciseaux les lignes noires pour
réduire le format.

Découpe avec l’aide d’un adulte le rectangle
noir.

Voici la seconde partie du viseur évidée.
C’est à travers cette ouverture que tu regardes
pour cadrer ton image.
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Plie la ligne en pointillée au centre de la page
Pop-up.

4 | Assemblage

Replie les pattes de collages 1, 2 et 3 du
boitier photo. Puis colle-les sur les chiffres
correspondant sur la page Pop-up.

Replie les pattes de collages 4, 5 et 6 du
boitier photo. Puis colle-les sur les chiffres
correspondant sur la page Pop-up.
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Colle le rond de l’objectif sur le devant de
l’appareil à l’emplacement du chiffre 7.

Et pour terminer, insère la photo Polaroid dans
l’encoche au dessus de l’appareil photo.

Voilà ! Bravo...
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5 | Dessin et coloriage

L’appareil photo est terminé !
Il ne te reste plus qu’à dessiner ou colorier
pour le rendre encore plus beau...

flash
déclencheur

boitier

viseur

objectif

Dessine les trois images photo Polaroid !
Un portrait, un paysage, un objet, ou une
scène imaginaire...

photo Polaroid à illustrer
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