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Plantez le décor! 
Boîte diorama

Donnez de l'éclat à des mondes fantastiques, des 
tableaux historiques et des représentations du 
monde réel à l'aide de boîtes diorama minimalistes! 
Alliez créativité et dimension pour monter des scènes 
stupéfiantes.

Commencez par décorer l'intérieur du diorama 
avant de l'assembler. Coloriez le paysage ou les 
éléments d'arrière-plan. Utilisez des crayons de 
couleur, des crayons de pastel ou des marqueurs. 

Posez le panneau du diorama à plat, la fenêtre vers 
le haut. En saisissant les deux grands rabats latéraux, 
soulevez le panneau et installez la boîte sur sa base. 
Retournez le diorama sur un côté et repliez les 
onglets sur les arêtes supérieures et inférieures. 
Recommencez avec l'autre côté.

Soulevez le rabat de la fenêtre du diorama. Repliez 
le rabat le long des deux rainures pour créer un 
onglet surélevé, puis poussez le rabat de la fenêtre 
dans son entier vers l'intérieur du diorama. Collez 
l'onglet sur le mur du fond. 

Créez des scènes d'émissions télévisées ou de 
films favoris ou illustrez des scènes tirées de livres à 
l'aide du diorama. 

Faites de recherche sur les écosystèmes de la 
région. Discutez de la chaîne alimentaire et du cycle 
de vie des animaux qui vivent dans cet écosystème. 
Ensuite, reproduisez l'écosystème en découpant dans 
du papier cartonné et en coloriant des arbres, des 
fleurs, des rochers, des insectes et des animaux. En 
découpant les formes, prévoyez des onglets sur les 
côtés pour pouvoir arrimer les éléments au diorama. 

Fabriquez des dioramas « Tout sur moi ». Coloriez 
l'intérieur du diorama pour lui donner l'apparence 
d'une chambre d'enfant. Les enfants peuvent décorer 
« leur chambre » de manière à ce qu'elle reflète leur 
personnalité et y mettre tout ce qu'ils aiment comme 
des amis, des jouets, des vêtements, des animaux de 
compagnie, etc.
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