
1.  Dans la plaque de polystyrène, 
découpe 6 bandes de 
1 cm X 18,5 cm et 12 bandes de 
1 cm X 14 cm.

2.  Dans tes feuilles Canson, 
coupe 5 rectangles de 
14 cm X 20,7 cm. Et dans 
ta feuille de papier calque, 
coupe 1 rectangle de 
14 cm X 20,4 cm et deux bandes 
de 3 cm X 20,7 cm.

de Noël
• du papier calque
• un crayon à papier bien taillé 
•  3 feuilles de papier Canson 

300 g/m2
•  1 plaque de polystyrène de 

5 mm d'épaisseur
• de bons ciseaux
• une règle
• de la colle
• une lampe de poche ou une led

Il te faut

Un diorama 
hivernal
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3.  À l'aide du papier calque, 
recopie les 5 plans des pages 
suivantes sur tes feuilles 
Canson. Évide les parties 
grisées,avec des ciseaux ou un 
cutter. 

4.  Évide le bas des deux derniers 
plans et colle par-dessus un 
rectangle de papier calque.

5.  Colle sur chaque tableau  
3 bandes de polystyrène, deux de 
chaque côté et une en bas. Colle 
le second tableau par-dessus. 
Recommence l’opération pour 
toutes les planches. 

6.  Colle le grand rectangle de 
papier calque au dos du 
tableau. Coupe dans la plaque 
de polystyrène une bande de 
4 cm X 20,7 cm et colle-la en 
haut du tableau.

7.  Place ta lampe de poche ou une 
petite led à l’arrière du tableau 
et dépose-le sur ta table de nuit 
pour illuminer ta chambre !
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