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    Collection 
     Idées 
    Créatives 

Carte animée en parallélogramme 
 

« La fillette à la 
balançoire » 

 
       A R Tournadre 

Destinée à des personnes déjà expérimentes en carterie, voici une carte animée originale, pleine de 
fraicheur. 
Suivez bien les instructions, elle n’est finalement pas si difficile à réaliser ! 
 
Le fond de la carte :  

 

 

Fournitures de base : 
- 1 feuille cartonnée A5 de couleur assortie 
- 1 feuille de couleur 160 g - votre imprimante couleur 
- de la colle blanche (que vous aurez pris soin de mettre dans 
un flacon avec un embout fin) 
- du gel silicone pour mettre en relief  (de préférence incolore) 
- une pince perforatrice  
- 4 mini épingles parisiennes (ou à défaut 4 œillets) 
Facultatif : un cutter rotatif – tapis de découpe 

Imprimez sur du papier cartonné 160g le modèle en annexe.  Découpez à l’aide du cutter rotatif les 
différentes parties du modèle. 
Marquez le pli central de la carte A5 avec la pointe d’un couteau. Pliez par la moitié, et aplatissez le pli 
avec un plioir (ou le dos du couteau).  

  
Collez à l’aide de la colle blanche le fond de carte – c’est lui qui vous guidera pour la suite. Vous 
pouvez le laisser en entier ou comme moi découper une partie du fond pour donner une impression de 
« fondue ». 
La balançoire :  

  
Percer avec le plus petit diamètre les trous marqués d’un rond noir sur les différentes couches 
du modèle.  
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Introduire les épingles parisiennes aux emplacements prévus pour former le parallélogramme 
de l’articulation. Au dos, prenez soin d’intercaler la lame d’un couteau pour créer un jeu dans 
l’articulation. C’est pourquoi je préfère les épingles aux œillets dont le jeu est plus 
difficilement maîtrisable. Mais pourquoi pas ! 
Mettre un tout petit morceau de scotch au dos pour éviter que les extrémités des épingles 
parisiennes accrochent. Si besoin, coupez l’excédent de longueur des extrémités avec une petite 
pince coupante (genre outil à perles) ou  avec une paire de ciseaux à sacrifier au dos de la 
balançoire. 

     
Vérifiez que l’articulation de fait bien. 
Les finitions :  
Collez avec la colle blanche sur le fond.  
Mettez en relief les différentes couches.  
Le feuillage de l’arbre doit cacher les têtes d’épingles sans bloquer l’articulation : donc pas de 
gel au droit des épingles ! 

   
Collez à l’intérieur de la carte et au dos les petits arbres prévus à cet effet. Décorez de même 
l’enveloppe standard 10x15 assortie. 

    

ASTUCE : mettez un « matelas » de papier essuie-tout plié sur lui-même 3 ou 4 fois 
directement sur le plateau laiton pour le protéger, votre pince durera plus longtemps. 
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