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1) Sur les bandes de couleur (noire ou violette suivant le thème choisi), prendre des 
repères de 8 cm sur 8 cm et tirer des traits afin d’obtenir 12  carrés. Sur 6 d’entre eux 
tracer 1 droite au milieu (4 cm), puis 2 droites parallèles à la première à 1,5 cm du 
bord.  
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2) Découper les 12 carrés. Mettre de côté les carrés avec les tracés (carrés A) et les 
carrés sans tracés (carrés B). 
 
3) Sur la feuille à thème, découper 6 carrés de 7,5 cm x 7,5 cm. Faites de même avec 
la feuille ivoire unie. 
 
4) A l’aide du double face, encoller les quatre côtés des 3 carrés à thème et des 3 
carrés unis et les coller au dos des 6 carrés A. Les mettre de côté. Faire de même 
avec les carrés B.  
Couper le ruban en 3 (1 mètre). 

4  
 

5) Coller du double face sur les tracés et  prendre un carré avec un imprimé. Coller 
les rubans du bord en partant de la gauche et en laissant la traîne à droite. Pour le 
tracé du milieu coller du bord en partant de la droite et en laissant la traîne à gauche. 
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6) Encoller les 4 côtés du carré au double face (même sur le ruban) et coller un 
carré sans tracé (avec un imprimé ou non suivant ce que vous souhaitez, le mieux 
étant d’intercaler imprimé et uni). 
 
7)  Sans coller, changer la direction des rubans (passer ceux de droite à gauche et 
celui de gauche à droite). 
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8) Répéter à partir de l’étape 5 en posant simplement un carré avec un tracé (côté 
tracé vers vous) sur le schéma 7. Attention à ne pas trop tirer sur les rubans sous 
peine de voir le mécanisme final se coincer. Continuer de l’étape 5 à 7 en inversant 
le sens des rubans à chaque fois jusqu’à épuisement des carrés. 
 
9) Vous pouvez insérer des photos parfois à l’endroit parfois à l’envers, car suivant 
le sens des plaques les photos changent de sens. Avec les chutes vous pouvez 
confectionner de petites étiquettes afin de commenter vos photos. 
Coller les lettres sur le premier carré. 
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Histoire : 
Cet album ludique est basé sur un ancien jouet en bois pour enfant : l’échelle de Jacob. Le 
jeu consiste à tenir l’album ouvert en position verticale et, en basculant la page du haut, à 
retourner les autres les unes après les autres dans un claquement « clac, clac, clac… ». 
Les enfants adorent ! 

 


