LES pou-PLI-ées
Pour réaliser ce pliage je me suis inspirée d'une vidéo youtube
https://www.youtube.com/watch?v=6E0hhwu-r6I

MATÉRIEL
Un livre de 200 à 250 pages dont la hauteur est fonction de la robe que vous désirez
(une robe très longue ou non).
Une poupée mannequin (inutile de vous mettre à dos enfants ou petits-enfants, on en
trouve très facilement dans les recycleries ou sur les sites de vente en ligne d'objets
d'occasion)
Vernis colle
Pistolet à colle
Décorations de loisirs créatifs (perles, formes en tissus, feutrines, fleurs, papillons,
rubans...)

ÉTAPE 1 : PLIAGE DE LA ROBE
Je vous propose ici 3 modèles de robe différente.
Dans tous les cas détacher entre 5 et 8 pages à la
fin du livre pour réaliser ensuite le bustier
Si vous souhaitez inventer un pliage de robe, penser
qu'il faut nécessairement conserver une plate forme
sur le haut pour pouvoir coller le buste de poupée
mannequin

Modèle 1 La robe longue droite (inspiré du pliage sapin)
Sur le haut du livre tracer un repère à 2
cm du dos du livre

Plier en triangle en prenant le coin droit
haut et le ramener vers la tranche en
étant perpendiculaire au repère de 2 cm

Replier le triangle sur lui-même en
conservant la marge de 2cm

Replier le petit triangle qui dépasse en
bas à l'intérieur

Plier toutes les pages du livre ainsi
le livre doit se mettre en rond au fur et à
mesure

Modèle 2 La robe princesse
Sur le haut du livre tracer un repère à 2
cm du dos du livre

Tracer sur la tranche du livre un second
repère à 3cm en partant du bas du livre

Plier en triangle en prenant le coin droit
haut et le ramener vers la tranche en
étant perpendiculaire au repère de 2 cm

Plier en triangle en prenant le coin droit
bas en respectant le repère de 3cm

Plier toutes les pages du livre ainsi
le livre doit se mettre en rond au fur et à
mesure

Modèle 3 La robe à volants
Tracer une repère en haut à 2 cm du dos
du livre (A)

Tracer un repère à 13cm à partir du haut
sur la hauteur de la page (B)

Tracer un repère en bas à 6 cm du dos du
livre (C)

Plier le coin droit haut en triangle en
suivant la ligne qui relie les repères A et
B

Il se forme un petit triangle du côté du
dos du livre le replier à l'intérieur

Plier le coin droit bas en triangle en
suivant la ligne qui relie les repères B et C

Plier toutes les pages du livre ainsi
le livre doit se mettre en rond au fur et à
mesure

ÉTAPE 2 : RÉALISATION DU BUSTIER
Étape à faire par un adulte : il faut enlever les jambes à la poupée mannequin afin de
ne conserver que le buste
Pour ma part j'ai tiré sur les jambes qui se sont détachées et ensuite avec un
tournevis j'ai ôté la partie qui restait
Découper les pages ôtées au début en
petits bouts et les coller au vernis colle
sur le buste.

A vous de donner la forme que vous
désirez selon le collage du papier on peut
créer des bretelles, recouvrir
entièrement le buste…
place à l'imagination !
J'ai collé 3 couches de papier

Laisser sécher

A cette étape-là on peut coiffer la
poupée
Coller le buste sur la robe en utilisant un
pistolet à colle

Pour remplir la plate forme dans un
premier temps coller au pistolet à colle
des petites boules de papier puis ensuite
recouvrir avec des petits bouts au vernis
colle

ÉTAPE 3 LA DÉCORATION
Laisser place à votre imagination !

