
TU
TO

R
IE

LPAYSAGE
EN RELIEF

1. Commencez par découper tous les contours 
extérieurs des différentes planches. Pour cela, 
prenez votre cutter et aidez-vous d’une règle 
pour que vos traits soient bien droits.

2. Vos planches sont prêtes pour être évidées.

4. Dès qu’il y a des traits droits, utilisez votre 
règle pour plus de facilité et de précision.
Vos planches sont maintenant terminées.

5. Passons à la découpe des éléments qui 
viendront se positionner sur le paysage : 
éoliennes et panneaux photovoltaïques.

7. Une couche de papier bleu ciel a été collée 
sur le fond.
Réservez ces éléments pour la suite.  

3. Certaines (collines) sont plus faciles que 
d’autres (édifices et montagnes). Commencez 
par les plus simples pour vous faire la main. 

6. Le panneau photovoltaïque a été évidé de 
ses cellules. 

8. Passons aux bandes « accordéons ». 
Ce sont elles qui vont réunir les différentes 
couches de papier par les côtés latéraux et 
donner l’effet de profondeur au tableau.
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Niveau : intermédiaire
Durée : 45 minutes

Matériel : 
— 10 feuilles blanches ou de 
couleur un peu épaisses (120g 
ou 160g)

— Une règle 

— Un cutter de précision

— Un tapis de découpe

— De la colle (liquide ou tube)

1- DÉCOUPE DES COUCHES

1I- DÉCOUPE DES ÉLÉMENTS

1II- PLIAGE DES BANDES

Le tableau (ou carte) en relief que 
vous allez réaliser se compose de 
8 couches superposées numérotées.
Imprimez-les directement sur du 
papier blanc ou coloré, selon vos 
envies.



10. Ceci fait, prenez le premier « accordéon » 
face à vous et rabattez la première bande 
grisée sur la bande blanche supérieure. 

9. Pour faciliter le pliage, marquez les plis au 
préalable. Pour cela, repassez avec votre cutter, 
sans trop appuyer,  les traits qui séparent les 
bandes. Au besoin, entrainez-vous au préalable 
sur une chute de papier.

11. Retournez la feuille et pliez maintenant à 
hauteur de la première bande. 

13. Procédez de manière identique pour le 
second accordéon.

14. Nous allons maintenant composer le 
tableau. Respectez bien l’ordre des panneaux.
Vous avez imprimé la face qui « regarde » 
vers l’arrière du tableau. Pour voir la face avant 
il faut donc retourner chaque feuille. 
Empilez-les selon la numérotation.

16. Prenez le premier accordéon.
Encollez la dernière zone grisée de l’accor-
déon. 

12. Procédez ainsi de suite pour former un 
accordéon.

15. Vous pouvez maintenant coller les 
éoliennes et le (ou les) panneau photovol-
taïque où vous le souhaitez dans votre 
paysage.

17. Venez positionner dessus la face numéro 8 
(le ciel).
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1V- COMPOSITION

19. Procédez de manière identique avec les 
couches suivantes. Voici le résultat obtenu à la 
fin de la pose du premier accordéon.

18. Encollez la zone grise suivante et venez 
positionner la face numéro 7 (les montagnes) 
dessus. 

20. Faites de même avec le second accordéon 
sur l’autre côté.

V- MONTAGE DE LA CARTE EN RELIEF

ÉCRITURE VERS L’ARRIÈRE



Vous avez terminé ! 
N’hésitez pas à décliner votre moulin en plusieurs couleurs.

Vous pouvez également l’imprimer sur du papier blanc et le colorier à votre guise.

22. Dépliez les bandes accordéon.21. Votre carte en relief est maintenant 
terminée!

23. Et profitez du paysage!
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Toulouse, l’hôpital de la Grave et le pont Saint-Pierre 



Fond 1 / face arrière
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Fond 2 / face arrière
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Fond 3 / face arrière

page 3/9

Réalisation : www.elodiebarreau.com pour Soleil du Midi



Fond 4 / face arrière

Fond 5 / face arrière

page 4/9

Réalisation : www.elodiebarreau.com pour Soleil du Midi



Fond 6 / face arrière
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Fond 7 / face arrière
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Fond 8 / face arrière
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Eoliennes panneaux 
photovoltaïques
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