
 
Carte « Télé » …  

https://youtu.be/fN2NK-kYm6g 

 
   
Fournitures : 
Papier uni de base : 10,5 x 14,85 cm. 
Papier uni de la même couleur : 9,5 x 13 cm –  
2 fois 6 x 8,5 - 6 x 18 cm. Quelques décorations.  

Papier blanc : 10 x 8 cm 
Papier imprimé  : 10 x 14,35 cm – 8,5 x 12 cm 
Chutes pour les portails ou les vagues et les nuages. 
Découpes : surpiqués rectangles (Réf. 148551) 

1 – Sur le papier uni de base, coller l’imprimé de 
10x14,35 cm. 
Prendre le papier uni de 13 x 9,5 cm et découper les 2 
rectangles de 12 x 8,5 cm et 8 x 4,6 cm en les centrant. 
On obtient « la 1ère télé »… 
J’ai utilisé les poinçons « surpiqués rectangles » en 
numérotant la série de 8 (de 1 : le plus grand à 8 le plus 
petit) J’ai utilisé le n°2 et le 6. 

2 – Prendre l’imprimé de 12 x 8,5 cm et découper les 2 
rectangles de 11 x 7,6 cm et 9 x 5,6 cm en les 
centrant.  On obtient « la 2ième télé »… 
On colle la 2ième sur la 1ère . 
J’ai utilisé les rectangles n° 3 et 5. 
 
 

3 – Dans une chute on découpe 2 fois les herbes des 
poinçons « horizons » ou les 2 « vagues ». 
Je colle les découpes à l’intérieur bas de la télé sur 
toute la longueur. 
Je décore avec les 2 portails ou les nuages et l’oiseau 
en les collant à l’avant de la télé. 

4 – Piliers de fixation de la télé.  
Les 2 papiers unis de 6 x 8,5 cm. Faire des plis sur le 
petit côté à 1,2 – 2,4 – 3,6 et 4,8 cm. Former les piliers 
et les coller. Bien les aplatir dans tous les sens. Les 
coller au dos de la télé à gauche et à droite.  
 

5 – Prendre le morceau de 6 x 18 cm et faire des plis à 
1,5 – 4 – 6,5 et 16,5 cm sur le grand côté. 
 
 
    0  1,5 4  6,5                                             16,5  

6 – Une fois les plis marqués, couper la bande en 2 
pour obtenir 2 morceaux de 3 cm de large. On plie pour 
obtenir cette forme :  
 
 
 
              1,5  4  6,5                                               16,5 
Je mets de l’adhésif double face sur les parties 
indiquées par les flèches rouges. 

7 – Collez sur les mécanismes au dos de la base. De 
chaque côté du papier blanc qui est centré. Les plis 
servent de socle et doivent être en bas du projet. 

8 – Coller la télé par les piliers au centre devant de la 
base. Attention pour entrer dans l’enveloppe, les piliers 
doivent se plier. Décorer selon votre envie. 

 


