
CHALLENGE 6 : Un « Petit homme » en paper toy !

LE TUTO 
Ce paper toy de Petit homme est tout plat… Faites-le revivre en 3 dimensions par la magie du pliage !
1. Imprimez le modèle sur une feuille A4 ou A3 et sortez vos ciseaux ainsi qu’un bâton de colle.
2. Découpez les formes en suivant les traits pleins [ ], y compris les encoches sur la tête [ + ].
3. Repliez les différents éléments en suivant les pointillés [ ······ ] , toujours dans le même sens, pour obtenir 

des volumes. Attention : les 2 plis indiqués [ - - - ] au niveau des chevilles doivent être pliés dans le sens 
inverse.

4. Collez les languettes à l’intérieur des volumes. En commençant par les pieds, ce sera plus facile !
5. Pour creuser les yeux, on peut élargir les encoches en y tournant la pointe d’un crayon ou d’un stylo.
6. Pour la bouche, découpez la dernière petite bande de papier et roulez-la en petit tube, puis insérez-le 

dans l’encoche du bas. 
7. Votre sculpture de papier est prête ! Comme Alberto, prenez la pose à côté d’elle pour une photo-

souvenir… Vous pouvez publier votre création sur les réseaux sociaux et mentionner notre compte 
Instagram (@fondation_giacometti) pour que nous la repostions.

Pour d’autres activités et découvertes, 
retrouvez la Fondation Giacometti sur 
les réseaux sociaux et sur 
www.fondation-giacometti.fr

Alberto Giacomeb et la sculpture Pe)t homme en plâtre, c. 1927
Photo : anonyme
Archives de la Fondadon Giacomeb, Paris

+ D’INFOS
Petit Homme est une sculpture en plâtre réalisée par Alberto Giacometti 
vers 1926. À cette époque, il s’inspire des arts d’Afrique et des Cyclades 
pour simplifier les formes de ses sculptures, jusqu’à les rendre presque 
abstraites. Mais il reste attaché à la représentation de la figure humaine.
Malheureusement, cette œuvre a été détruite entre 1948 et 1954, sans 
doute par accident. On ne la connaît qu’à travers des photographies et
des croquis de l’artiste.

http://www.fondation-giacometti.fr/


Le modèle du paper toy de 
« Petit homme » !



Le socle de votre sculpture !


