
FOURNITURES POUR LE DRAGON :  

o 4 petits rouleaux de carton  
o Des ciseaux  

o Une agrafeuse  

o De la peinture  
 

REALISATION DU DRAGON 3D EN CARTON 

Selon son âge aidez votre enfant à :  

o Récupérer 4 petits rouleaux en carton  

 

o Aplatir un rouleau. à l'une des extrémités du rouleau aplati, faire deux 
petites entailles de 0,5 cm , une à chaque pli. Rabattre vers l'extérieur 

l'extrémité du carton. Prendre un autre rouleau, faire une entaille dans sa 

hauteur, d'une longueur égale à la largeur du rouleau aplati. Glisser le 
rouleau aplati dans la fente du second rouleau  

 

o Découper en escalier le rouleau aplati , pour donner forme à la queue du 

dragon (arrondir un peu les angles), accrochée au corps du dragon  

 

o Aplatir le troisième rouleau. En partant du bord du rouleau coté pli , 

dessiner un trapèze (pour les ailes du dragon) et une patte  

 
Couper les 3 cotés de l'aile (il faut conserver le pli) et la patte dans les 

deux épaisseurs de carton du rouleau. En gardant l'aile dans sa double 



épaisseur couper en petites pointes la base du trapèze. Ouvrir la paire 

d'ailes .  

 

o Séparer les deux pattes et plier en deux l'arrière de chaque patte. Faire 

une entaille au niveau du pli de la patte et pousser vers l'extérieur les 
deux petites languettes de carton  

 

o Dans le rouleau "corps du dragon" , au dessus de la queue, faire 2 petites 
entailles espacées d'1 ou 2cm pour y glisser la paire d'ailes. Sur le devant 

du corps , faire 2 petites entailles pour y glisser les pattes  

 

o Prendre le dernier rouleau pour la faire la tête du dragon. A l'une des 
extrémités dessiner comme deux oreilles de lapin , séparées de 1,5 cm , 

d'environ 4 cm de long et 1,5 cm de large. La languette de carton 

correspond au cou du dragon.  

 

o Dessiner des pics pour la crête , de la hauteur de la languette "cou" . 
Découper. Dans le reste du carton des ailes, découper une sorte de 

flamme pour le souffle du dragon. L'insérer dans l'ouverture du rouleau de 
la tête et le fixer au centre en agrafant les 3 épaisseurs de carton. Le 

museau prend forme  

 



o Accrocher la tête en glissant la languette du cou derrière les ailes à 

l'intérieur du rouleau "corps"  

 

o Il ne reste plus qu'à peindre toutes les pièces de construction du dragon , 

et le dragon est terminé  
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