
PAS À PAS CARTE SANS FIN

Avec une feuille 30,5 x 30,5  on peut faire 2 cartes.

Couper à 30,4 x 30,4, puis couper à 15,2. On obtient 2 rectangles de 30,4 x 15,2.

Prendre 1 des rectangles et couper à 15,2. On obtient 2 carrés de 15,2 x 15,2.

Couper chaque carré en 2, soit à 7,6.

On obtient 4 rectangles de 15,2 x 7,6

Pour chaque rectangle : à chaque extrémité du grand côté du rectangle, faire un pli à 3,8.

Il reste à assembler les 4 rectangles.

Placer 2 rectangles l’un au-dessous de l’autre (en bleu sur le schéma),  les plis en position verticale, bien dans la 
continuité, « bord à bord ».

→    Rectangle 1, 2, 3 (pli entre 1et 2 et entre 2 et  3)

→    Rectangle 4, 5, 6 (pli entre 4et 5 et entre 5 et 6)

On retrouve un carré de 15,2 x 15,2 en juxtaposant  ces deux rectangles.

Placer les 2 autres rectangles l’un à côté de l’autre (en rouge sur le schéma) pour que les plis soient cette fois en 
position horizontale, bien dans la continuité, c'est-à-dire « bord à bord ».

→  Avec rect.7, 8, 9 et rect. 10, 11, 12, on retrouve le 2ème carré de 15,2 x 15,2 .
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Le rectangle 7, 8, 9 va venir recouvrir la partie 1, la partie 4, la moitié de la partie 2 et la moitié de la partie 5. Mettre 
colle ou double face dans le coin extérieur du 1 et du 4.

Le rectangle 10, 11, 12 va venir recouvrir la partie 3, la partie 6 et l’autre moitié du 2 et du 5. Mettre colle ou double 
face dans le coin extérieur du 3 et du  6.

Une fois sec, on ouvre : 

 Gauche- droite
 Haut - bas
 Gauche - droite
 Haut –bas 

Et ainsi de suite. Décorer selon la destination de la carte et ensuite, si on veut, on réalise la 2ème carte et là, ça va 
vite !!!


