
POUR REALISER UNE GRANDE MAISON DE CARTON 
MOD : Esprit-Saint, souffle de vie 

1 - Le plus difficile est de trouver un très grand carton, dans lequel 

des tout-petits puissent pénétrer. Il y en a de moins en moins à dispo-

sition. C’est pourquoi le modèle proposé ici utilise trois cartons de 

même grandeur (Environ 75x50x11). Se munir de scotch large d’embal-

lage, d’un cutter, d’une agrafeuse. 

2 - Ouvrir les rabats du carton 

et les assembler l’un à l’autre 

avec un morceau de scotch. 

Quand tous les rabats sont te-

nus ensemble, le carton tient 

debout. Faire de même avec un 

deuxième carton. 

 3 - Disposer l’un sur l’autre les 

deux cartons ainsi ouverts et 

les maintenir ensemble avec 

des morceaux de scotch  pla-

cés à l’intérieur. 

4 - Découper en triangle les 

deux derniers rabats de lar-

geur et recouvrir avec les 

deux autres. 

5 - Décou-

per le troi-

sième car-

ton en 

quatre parties. Placer les deux 

parties (longueur) au sommet 

de la maison pour faire les deux 

pans du toit. Agrafer ensemble 

les différentes épaisseurs et 

consolider avec du scotch. 



6 - Avec 

le cutter, 

découper 

portes et 

fenêtres, 

tout au-

tour de la 

maison 

FABRICATION DU CLOCHER POUR LA TROISIEME ETAPE 

7 - Prendre les deux derniers morceaux du troisième carton. Avec le 

cutter découper l’empreinte de la pointe du toit en bas des deux pans 

opposés. Reproduire cette empreinte en haut pour recevoir le toit du 

clocher. Couper, plier, ôter comme sur le croquis ci-contre. Faire de 

même avec le deuxième morceau de carton et emboiter face à face les 

deux parties pour former le clocher. Agrafer à plusieurs endroits. Pour 

le toit, plier en deux une bande de carton issue d’un autre carton. 

 

 
Ôter 

Couper 

Plier 

8 - Facultatif  

Peindre au rouleau les 

fonds (par exemple : 

murs en blanc pour 

pouvoir être décorés, 

toits en rouge, portes 

et volets en brun...) 

 

NB : Cette manière de faire 

est applicable à toute 

sorte de carton et toute 

forme de maison. Laissons 

aller l’imagination ! 


