
LA MAISON DE PIERRE BONNARD 
FABRIQUE LA MAISON LE BOSQUET 
Partons à la découverte de la maison-atelier de l’artiste Pierre Bonnard au 
Cannet Côte d’Azur. 

Bonnard achète cette maison en 1926, alors qu’il a près de soixante ans. C’est 
dans ce « charmant pigeonnier » selon l’expression de Matisse, que Bonnard va 
engager une révolution de la peinture. Il y peint près de trois cents tableaux et 
gouaches, parmi les plus inspirés de son œuvre. Il est voyageur autour de sa 
maison. Il peint chaque recoin. 

Construis un petit livre pop’up de cette maison. Colorie, découpe et colle les 4 pièces, 
salle à manger, salle de bains, chambre et atelier. 

LE POP-UP EN 9 ÉTAPES*
Rassemble le matériel necessaire.

ÉTAPE 1. Découpe les sols et marque les plis. Note 
que les traits pleins correspondent à des découpes 
et les traits en pointillés à des pliages.

ÉTAPE 2. Découpe les murs de la structure et 
marque les plis. Je te conseille de le faire avec la 
règle pour des plis bien marqués. 

ÉTAPE 3. Une fois tous les éléments de la 
structure découpés et pliés, colle  les murs les uns 
aux autres. 

ÉTAPE 4. Colle maintenant le sol de chaque pièce.
Voilà, la structure de la maison est terminée !

ÉTAPE 5. Découpe maintenant les murs peints qui 
viendront meubler et décorer la maison. Marque les 
plis au niveau des sols. Rabat délicatement la partie 
sol sur la partie mur. 

ÉTAPE 6. Applique de la colle au dos des pans de murs 
et sous les sols. Colle un des plans en vérifiant qu’il 
soit bien calé. Fais la même chose pour tous les murs. 

ÉTAPE 7. Découpe le mobilier et les personnages.

ÉTAPE 8. Colorie avec des crayons de couleurs.
Applique un peu d’eau sur les couleurs. 

ÉTAPE 9. Découpe et colle la petite enveloppe. Place le livre pop’up et le mobilier à 
l’intérieur.

Bravo ! Ton livre pop’up « La maison de Pierre Bonnard » est terminé.
Tu vas pouvoir l’emporter partout...

LE MATÉRIEL
DONT TU AS BESOIN

« J’HABITE SUR LE 

CANNET QUI EST SITUÉ 

À L’INTÉRIEUR DU PAYS, 

DANS LES MONTAGNES 

ET D’OÙ L’ON PEUT 

VOIR LA MER. C’EST TRÈS 

BEAU LÀ-BAS. »

Pierre Bonnard,
1937.  

ATELIER DU MUSÉE
« LIVRE POP’UP »

• Une planche de découpe 
 (un vieux calendrier en carton, 
 ou un set de table)

• Un cutter 
 ou une paire de ciseaux 

• De la colle 

• Une règle métallique

• Une imprimante

• 21 feuilles d’impression
 blanches A 4
 et 1 feuille d’impression
 blanche A 3

• Imprimer le document 
 « La structure » 
 (4 sols et 4 murs) 

• Imprimer le document   
 « Les murs décorés »
 (8 murs décorés)

• Imprimer le document 
 « le mobilier et
 les personnages » 

• Imprimer le document 
« l’enveloppe » 
 sur un format A 3

La technique 
du pop’up 
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*Une vidéo des étapes en images est disponible sur le site du musée :
museebonnard.fr rubrique « Ateliers chez Nous ».


