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Fiche 4 — Préparation et mise en place des reliefs 

 

                                                 

Matériaux 

 carton ondulé (boites de papier à photocopieur ou boîtes d’emballage de petits appareils ménagers par 

exemple) 

 ciseaux 

 X-Acto 

 règle métallique 

 support sur lequel découper 

 colle, chiffon 
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Préparation des cartons pour reliefs 

 

                       

 

 

 

Découpage des bandes 

de carton 

 

 Couper des bandes d’une 

largeur qui deviendra la 

hauteur du relief. 

 Le carton se découpe de 

manière nette en utilisant 

une règle métallique 

appuyée sur carton, même 

avec la pression du X-Acto 

qui coupe 
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Possibilités offertes par le 

carton ondulé 

 Il donne de la souplesse aux bandes 

découpées.  

 Il se prêtera à faire des demi-cercles, 

des cercles et des angles par exemple. 

 

 

 

 

Variations dans la hauteur des 
Reliefs 
 
 Suivre un gabarit d’une hauteur ou 

d’une forme différente   

 Dessiner les formes sur le carton 

ondulé et  

 Procéder au découpage avec la même 

technique. 
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Planification des reliefs — 

Illustrations 

 Disposer les reliefs à coller et évaluer 

l’effet produit. 

 

 Déplacer les parties à coller d’une 

autre manière jusqu’à obtenir, les 

répétions, les contrastes, le centre 

d’intérêt et l’équilibre qui feront une 

œuvre avec de la variété et de l’unité. 
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Installation des bandes pour reliefs sur le support 

 

 

 

 

Décider de la place sur le 

support 

 Utiliser un feutre pour préciser la place 

des reliefs sur le support. 

 

 Disposer les bandes de reliefs 

 

 

 

 

Ancrer les bandes de carton sur 

le support 

 Commencer par l’application d’une 

bandelette de papier trempée dans la 

colle préparée, à cheval sur la bande 

de carton. 

 

  Maintenir très droite la bande de 

carton pendant l’installation de la 

bande de papier. 

 

 Essuyer la colle en surplus. 
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Consolider l’ancrage des murs 

de reliefs 

 Poser plusieurs bandes en les 

superposant partiellement les unes sur 

les autres 

 

 Maintenir bien serré, le papier à la 

base du mur de carton, en marquant 

l’angle droit à la base 

 

 

 

  

 Ajuster et laisser sécher 

 

 

 

 

 

 


