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Let's make it pop-up / by David A. Carter and
James Diaz
Livre
Carter, David A. (1957-....) ; Diaz, James
Edité par Little Simon. New York - 2004
Guide pratique pour apprendre à confectionner les pop-up.
• Description
• Sujet
Titre
Let's make it pop-up / by David A. Carter and James Diaz
Auteur
• Carter, David A. (1957-....)
• Diaz, James
Edition
• New York - Little Simon - 2004
Description matérielle
n.p. ; ill. ; 19x25 cm
Langue
anglais
ISBN
0-689-86508-2
Résumé
Guide pratique pour apprendre à confectionner les pop-up.
Sujets Noms communs
• Livre animé
Site
Centre de
documentation du
MAC VAL

Emplacement
Salle de lecture

Cote
JEU-D4-CAR

The elements of the Pop-Up : a Pop-Up book
for aspiring paper engineers / by David A.
Carter and James Diaz
Livre
Carter, David A. (1957-....) ; Diaz, James
Edité par Little Simon. New York - 1999
Guide pratique pour apprendre à confectionner les pop-up.
• Description
• Sujet
Titre
The elements of the Pop-Up : a Pop-Up book for aspiring paper
engineers / by David A. Carter and James Diaz
Auteur
• Carter, David A. (1957-....)
• Diaz, James
Edition
• New York - Little Simon - 1999
Description matérielle
n.p. ; ill. ; 33 cm
Langue
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anglais
ISBN
978-0-689-82224-7
Résumé
Guide pratique pour apprendre à confectionner les pop-up.
Sujets Noms communs
• Livre animé
Site
Centre de
documentation du
MAC VAL

Emplacement
Salle de lecture

Cote
JEU-D4-CAR

L'art du pop-up et du livre animé
Livre
Trebbi, Jean-Charles (1951-....). Auteur
Edité par Alternatives. Paris - 2012
Pop-up, flip book, carte à système : cet ouvrage propose une exploration
des techniques mises en oeuvre pour réaliser un livre animé. Une série
de portraits de designers et d'artistes contemporains complètent cette
présentation.
• Description
• Sujet
Titre
L'art du pop-up et du livre animé
Auteur
• Trebbi, Jean-Charles (1951-....). Auteur
Edition
• Paris - Alternatives - 2012
Description matérielle
160 p. ; ill. ; 24 cm
Langue
français
ISBN
978-2-86227-713-4
Résumé
Pop-up, flip book, carte à système : cet ouvrage propose une
exploration des techniques mises en oeuvre pour réaliser un livre
animé. Une série de portraits de designers et d'artistes contemporains
complètent cette présentation.
Sujets Noms communs
• Livres animés
• Pop-up (travail du papier)
Site
Centre de
documentation du
MAC VAL
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Emplacement
Salle de lecture

Cote
EDI-1-TRE
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Pop-up pas à pas : tout ce que vous devez
savoir pour créer et réaliser des pliages en
3D...
Livre
Birmingham, Duncan
Edité par Marabout. Paris - 2012
Ce manuel dévoile les techniques de base, de construction et de montage
ainsi que des trucs et astuces pour créer des pop-up. Avec 14 modèles et les
explications pour les réaliser. (Source : site d'Electre)
• Description
• Sujet
Titre
Pop-up pas à pas : tout ce que vous devez savoir pour créer et réaliser
des pliages en 3D...
Auteur
• Birmingham, Duncan
Edition
• Paris - Marabout - 2012
Description matérielle
167 p. ; ill. ; 28 cm
Langue
français
ISBN
978-2-501-07776-7
Résumé
Ce manuel dévoile les techniques de base, de construction et de
montage ainsi que des trucs et astuces pour créer des pop-up. Avec 14
modèles et les explications pour les réaliser. (Source : site d'Electre)
Sujets Noms communs
• Pop-up - Technique
Site
Centre de
documentation du
MAC VAL

Emplacement
Salle de lecture

Cote
JEU-D4-BIR

Techniques de création de pop-up : les
dessous de l'ingénierie papier
Livre
Finch, Keith A.. Auteur
Edité par Eyrolles. Paris - 2013
Ce manuel présente les bases de la création de pop-up. Sur chaque double
page, des éléments en papier à manipuler permettent de comprendre
comment façonner les pliages. Différentes techniques sont expliquées et des
cartes prédécoupées sont fournies afin de s'entraîner à assembler deux popup ensemble. (Source : site d'Electre)
• Description
• Sujet
Titre
Techniques de création de pop-up : les dessous de l'ingénierie papier
Auteur
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• Finch, Keith A.. Auteur
Edition
• Paris - Eyrolles - 2013
Description matérielle
23 p. dont [16] dépl. ; ill. ; 30 cm ; planches, 5 f. dont 1 dépl.
Langue
français
ISBN
978-2-212-13727-9
Résumé
Ce manuel présente les bases de la création de pop-up. Sur chaque
double page, des éléments en papier à manipuler permettent de
comprendre comment façonner les pliages. Différentes techniques sont
expliquées et des cartes prédécoupées sont fournies afin de s'entraîner
à assembler deux pop-up ensemble. (Source : site d'Electre)
Sujets Noms communs
• Pop-up - Technique
Site
Centre de
documentation du
MAC VAL

Emplacement
Salle de lecture

Cote
JEU-D4-FIN

Je crée des livres / Véronique Guillaume
Livre
Guillaume, Véronique
Edité par Casterman. Bruxelles - 2006
Toutes les étapes de fabrication pour créer des livres zigzags, pop-up, de
toutes les formes...
Voir la collection «Les grands livres»
Autres documents dans la collection «Les grands livres»
• Description
• Sujet
Titre
Je crée des livres / Véronique Guillaume
Auteur
• Guillaume, Véronique
Edition
• Bruxelles - Casterman - 2006
Collection
Les grands livres
Description matérielle
93 p. ; ill. ; 25 cm
Langue
français
ISBN
978-2-203-14545-0
Note
• A partir de 6 ans
Résumé
Toutes les étapes de fabrication pour créer des livres zigzags, pop-up,
de toutes les formes...
Sujets Noms communs
• Livre - Fabrication
Site
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Emplacement

Cote
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Centre de
documentation du
MAC VAL

Salle de lecture

JEU-D4-GUI

Pop-up : tout pour créer toi-même tes popup !
Livre
Wickings, Ruth ; Castle, Frances. Illustrateur
Edité par Flammarion. Paris - 2011
Ce guide permet de créer des pop-up à l'aide de pièces prédécoupées et de
languettes autocollantes, pour animer le livre avec un dragon cracheur de feu,
le monstre de Frankenstein ou une scène de jungle.
• Description
• Sujet
Titre
Pop-up : tout pour créer toi-même tes pop-up !
Auteur
• Wickings, Ruth
• Castle, Frances. Illustrateur
Contributeurs
• Mignot, Christine. Traducteur
Edition
• Paris - Flammarion - 2011
Description matérielle
[20] p. dont [8] dépl. ; ill. ; 27 cm
Langue
français
ISBN
978-2-08-124804-5
Note
• A partir de 7 ans
Résumé
Ce guide permet de créer des pop-up à l'aide de pièces prédécoupées
et de languettes autocollantes, pour animer le livre avec un dragon
cracheur de feu, le monstre de Frankenstein ou une scène de jungle.
Sujets Noms communs
• Pop-up - Technique
Site
Centre de
documentation du
MAC VAL
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Emplacement
Salle de lecture

Cote
JEU-D4-WIC

