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En route pour les vacances ! Voici une voiture et une caravane (p. 30-31) à 
découper !

Et si jamais vous ne voulez pas découper Georges, sachez que vous trouverez ces 
pages à imprimer dans les bonus du site : www.magazinegeorges.com

Au milieu du magazine, il y a 1 VoiTuRe à DéCouPeR !          Design : Mince & Roux        

>  une paire de ciseaux + de la colle

MATÉRIEL :

A. Avant de découper, commence par faire les jeux p. 27, car après il sera trop tard !

B. Découpe l’automobile ci-contre.

C. Découpe également le long des 4 traits jaunes (sur un des côtés des languettes 6, 7, 8 et 9). 

D. Plie les languettes 2 à 13, puis plie toutes les parties de la voiture en suivant les pointillés. 
Attention ! Toutes ces parties ne se plient pas dans le même sens. Pour savoir comment faire, 
observe bien le dessin ci-dessus ou demande de l’aide à un adulte.

E. Mets de la colle sur les languettes 13, 11 et 9, puis colle dessus la partie avant de la voiture, 
côté conducteur. Mets ensuite de la colle sur les languettes 7, 5 et 3, et colle dessus la partie 
arrière du même côté.

F. Fais la même chose de l’autre côté, avec les languettes 12, 10 et 8, puis 6, 4 et 2.

G. Plie la languette 1 (qui te servira à accrocher la caravane) le long du pointillé jaune, puis 
découpe le long du trait orange.

H. Passe à la caravane !

MODE D’EMPLOI :



28

1

2
4

6
8

10
12 13

11
9

7
5

3



30

>  une paire de ciseaux + de la colle

MATÉRIEL :

A. Avant de découper, commence par faire les jeux p. 32, car après il sera trop tard !

B. Découpe la caravane ci-contre.

C. Découpe également le long des 4 traits jaunes (sur un des côtés des languettes 4, 5, 6 et 7). 

D. Plie les languettes 2 à 9, puis plie toutes les parties de la caravane, en suivant les pointillés. 

E. Mets de la colle sur les languettes 2 et 4, puis colle dessus la partie avant gauche de la 
caravane. Mets ensuite de la colle sur les languettes 6 et 8, et colle dessus la partie arrière du 
même côté.

F. Fais la même chose de l’autre côté, avec les languettes 3 et 5, puis 7 et 9.

G. Plie la languette 1 le long du pointillé jaune, puis découpe le long du trait orange.

H. Si ta voiture est prête, tu vas pouvoir accrocher la caravane. Pour cela : emboîte les lan-
guettes 1 de la voiture et de la caravane, au niveau des incisions.

I. Et maintenant, il n’y a plus qu’à préparer les valises, et hop, tous en voiture !

MODE D’EMPLOI :

Si vous le voulez, vous trouverez également la caravane à imprimer dans les bonus  
du site : www.magazinegeorges.com

Au milieu du magazine, il y a auSSi 1 CaRaVaNe à DéCouPeR !          Design : Mince & Roux        
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