
La grande pyramide de Gizeh en Égypte est l’une des merveilles du monde. Voici comment 
en construire une avec des  LEGO® ou du carton.  

Instructions pour une construction en LEGO® 

Ce dont tu auras besoin : 

• 1 grande plaque de base LEGO® 

• 1 brique mince 8x8  

• Plusieurs briques 2x4 et 2x6   

Construction :

1. Construis un carré sur la plaque de base. Plus le carré est grand, plus ta pyramide sera grande.  

2. Ajoute un deuxième niveau en laissant la moitié des briques suspendue vers l’intérieur du carré. 

3. Continue d’ajouter des niveaux, toujours en laissant la moitié des briques suspendue vers l’intérieur.  

4. Construis une colonne au milieu pour soutenir le toit – tu peux utiliser n’importe quelle couleur 
ou taille de briques, car tu ne les verras pas lorsque la pyramide sera terminée.  

5. Lâche pas... 

6. Termine avec la brique mince 8x8… tada!   

Les merveilles du monde sont les choses les plus incroyables 
fabriquées par les humains, et comprennent la Grande Muraille de 
Chine, le Machu Picchu au Pérou et le Taj Mahal en Inde.

Tu veux en savoir plus? Google-les!  

Construis ta propre 
pyramide égyptienne 



Instructions pour une construction en carton 

Ce dont tu auras besoin :

• Une boîte en carton dont tu n’as plus besoin 

• Ciseaux 

• Ruban adhésif  

• Crayon ou marqueur  

• Une version imprimée du modèle de pyramide
 

Construction :

1. Découpe le modèle, colle-le sur le carton et 
découpe la forme.

2. Plie les triangles dans le carré et rassemble 
les sommets. 

3. Colle les coins ensemble. 

4. À l’aide d’un crayon, d’un marqueur ou de peinture, 
dessine des briques sur les côtés. 

5. Si tu n’as pas peur de te salir (fais-le à l’extérieur), tu peux aussi 
construire une pyramide d’apparence réaliste en la recouvrant de 
sable. 
 
En commençant par un côté, applique quelques lignes de colle, 
puis utilise un morceau de carton pour étendre la colle dans une fine 
couche. Saupoudre du sable sur la colle, de façon à la recouvrer complètement. 
 
Passe au mur suivant jusqu’à ce que tu aies terminé les quatre côtés.



Modèle imprimable


