
 

Carte de vœux de noel. 

 

 

Etape 1. 

Voici la liste du matériel nécessaire pour réaliser une carte 
pop-up sapin de Noël : 
- une carte légère de couleur verte (format A4 ou équivalent) 
- une carte rouge (format A4 ou équivalent) 
- gommettes de Noël 
- ruban rouge  ou gris (environ 20 cm par carte) 
- perforette 
- marqueur peinture rouge 
- ciseaux 
- colle en bâton 
- règle 
- crayon à papier 
 

 

 

 



Etape 2. 

Sur la feuille verte, tracer 4 bandes de largeurs 7, 6, 5 et 3 
cm. 
 

 

 

Etape 3. 

Une fois les bandes tracées, plier la feuille en accordéon dans 
le sens de la largeur (les traits de crayon doivent être 
perpendiculaires aux plis). 
  
Largeur d'un pli = 1,5 cm 
 

 

Etape 4. 

Regrouper les plis ensemble comme sur la photo ci-contre puis 
couper la feuille en 4 en suivant les tracés de l'étape 2. 



Etape 5. 

Vous avez désormais 4 "accordéons" en papier de largeurs 
différentes. 

 
Etape 6. 

Plier la carte forte blanche en 2 

Etape 7. 

Coller à l'aide d'un bâton de colle les 4 petits accordéons de 
papier (le plus grand en bas, le plus petit en haut) sur la 
partie intérieure gauche de la carte contre le pli central. 
Une fois ces 4 éléments collés, appliquer de la colle sur la face 
supérieure de chaque accordéon puis refermer la carte de 
manière à ce que les 4 accordéons soient bien "aplatis". 
  

 

 

Etape 8. 

En ouvrant la carte on constate que les petits accordéons de 
papier forment désormais un sapin. 
 



Etape 9. 

Décorer l'intérieur de la carte avec des gommettes de Noël. 
 

Etape 10. 

Refermer la carte puis faire un petit trou à l'aide d'une 
perforette. 
 

 
 
Etape 11. 

Ce trou nous permettra d'attacher un petit ruban afin de 
fermer la carte. 
 

Etape 12. 

Décorer la face avant de la carte avec un marqueur peinture 
rouge ainsi que des gommettes de Noël. 
  
Couper environ 20 cm de ruban rouge puis fermer la carte à 
l'aide de ce ruban. 
 

Etape 13. 

Voilà une très jolie carte à offrir pour les fêtes de fin d'année!  
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