
Ze QiuBe 
Réalisation d’un mini album Cube à ouverture perpétuelle 

Matériel nécessaire pour la structure de base : 
 

  
8 cubes (jeux d’enfant) 
Un encreur Stazon ®,  ici brun 
Kraft gommé 
    
Le kraft gommé, mode d’emploiLe kraft gommé, mode d’emploiLe kraft gommé, mode d’emploiLe kraft gommé, mode d’emploi    !!!!    
Matériel : un verre d’eau (pour coller le kraft) et un chiffon (pour essuyer) 
 
1. Tremper complètement le kraft dans l’eau 

 
2. Le passer entre ses doigt pour enlever le surplus d’eau 
3. Le positionner sur les surfaces à assembler 
4. Et passer un chiffon dessus pour sécher le dessus 

Il ne colle pas immédiatement, 
mais l’adhérence se fait  en très peu de temps! 
(on peut accélérer le processus avec un heat gun) 
 
 

Pas à pas 
    
Etape 1 Etape 1 Etape 1 Etape 1     
- « Peler » les cubes, ou bien les couvrir de gesso 

(afin de faire disparaître les motifs, pour pouvoir laisser quelques faces vierges) 
- Encrer les bord des cubes à la Stazon ® (les tranches resteront visibles !) 
- couper 16 morceaux carrés de Kraft gommé (3.5 x 3.5 cm env.) 
 
Etape 2Etape 2Etape 2Etape 2    
Placer les cubes comme ci-dessous 

4 3 
1 2 

et assembler avec le kraft les cubes 1 & 4, 2 & 3 
Pour une question de solidité, coller recto ET verso les cubes entre eux. 

 
ATTENTION ! 
Veiller à laisser 2 à 3 mm d’espace entre les cubes -4 à 5 mm d’espace, c’est trop !- 

 afin de pouvoir coller papiers et photos par la suite !! 
 
Etape 3Etape 3Etape 3Etape 3    
Assembler les cube 5 & 6 ,  7 & 8 
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Etape 4Etape 4Etape 4Etape 4    
Placer vos deux séries de cubes comme ci-dessous 

 
et placer la série -1 2 3 4-  SUR la série -5 6 7 8- 

 
 
Etape 5Etape 5Etape 5Etape 5    
Faire « rouler » votre cube sur le côté comme ci-dessous : 

 
ATTENTION ! 

En faisant rouler le cube, Toujours garder la face  
1 2 
5 6  vers soi !! 

Assembler au recto les cubes 1 & 5,  4 & 8 ensemble  
Consolider au verso. 
 
Etape 6Etape 6Etape 6Etape 6    
Faire rouler le cube de l’autre côté (toujours en gardant la face 1256 vers 
soi, jusqu’à avoir la face 2367 au dessus. 

 
Assembler au recto les cubes 2 & 6,   3 & 7 ensemble 
Consolider au verso. 
 

Le cube est fini !  
Il ne reste qu’à l’altérer et à le personnaliser !
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Notes  & astuces 
pour  l’altération du cube 

 
Si d’aventure le cube était assemblé trop serré, ne pas hésiter à forcer un peu, quitte à arracher le Kraft. Il suffira d’en recoller un plus lâche ensuite ! 

 

Pour faciliter l’ouverture et la lecture du cube : penser à mettre de petites flèches signalant le sens d’ouverture 
Ex ci-contre : les flèche annoncent le sens d’ouverture de cette face 

Chaque photo doit être lisible/visible sur UNE face d’un petit cube 
� donc prévoir les photos en fonction de la taille des cubes utilisés ! 
Ex ci-contre : le visage du bébé est compréhensible même sans le reste de l’image. 

Idem pour les pieds 

 

 

 

 

La photo peut aussi se placer sur plusieurs faces du cube. =>Toujours veiller à sa lecture face par face ! 
Elle peut aussi être pliée, mais il vaut mieux la couper pour faciliter le pliage du cube (surtout pour les faces internes du cube) 

 
Surprenez bien avec cet album,  

Bon montage !!! 


