
Dictée a la maison
Y aura-t-il de bonnes élèves ? Des dissipées? Des rebelles ? Des débordantes de créativité ?

Suivez bien les consignes … et postez vos créations dans l album dédié.

Vous êtes prêtes à votre table de Scrap ? Alors place à la création …



LISTE DE MATERIEL

 1 photo format paysage de 25.5 cm de long sur 12 cm

 1 feuille 30.5 *30.5 (fond de page)

 Papier A : 1 carré de côté de 26.5 cm dans du papier uni

 Papier B : 1 demi-feuille 30*30 de papier texturé ou passé dans un classeur de gaufrage  

 Papier C : 1 carré de 26 cm de côté dans du papier uni

 Chutes de papiers assortis

 Tampon fanions, texture, texte, motifs et encreur assortis a vos papiers

 Perforatrice ronde ou die rond



ETAPE 1

 Préparer votre fond de page en usant ou en encrant les bords. 

 Faites de même avec le papier A



ETAPE 2

 Prenez votre photo et collez-la sur le papier C en laissant une marge de 0.2 cm en haut et en centrant 
horizontalement.



ETAPE 3

 Dans le papier B, découpez une bande qui fasse 25.5 cm de long et qui aille du bas de votre photo 
jusqu’à 0.2 cm avant le bord du papier C. 

 Collez cette bande directement sous la photo sur le papier C.



ETAPE 4

 Prendre une perforatrice ronde et évider un demi- cercle le long du bord bas du papier C sur la droite. 

On enlève ainsi un morceau de papier C et aussi de papier B.



ETAPE 5

 Collez ce bloc sur le papier A en centrant horizontalement et verticalement 



ETAPE 6

 Dans les chutes de papiers assortis, découper 3 fines bandes de 25.5 cm de long. Ces 3 bandes peuvent 
être de largeurs différentes entre 0.5 et 1.5 cm de large. Vous pouvez déchirer les bords ou utiliser une 
perforatrice bordure.



ETAPE 7

 Découper 3 fanions et les travailler : 2 fanions avec des tampons texture ou de fonds, le 3ème avec 1 
tampon texte.



ETAPE 8

 Juste sous la photo, sur le haut du papier B, collez les 3 bandes fines de papier en intercalant les 3 
fanions sur la gauche.



ETAPE 9

 Placez ( surtout ne pas collez !) ce bloc (Papier A + Papier B + photo) bien centré sur le fond de page et 
repérer où se place la zone du demi-cercle évidé. A cet endroit, sur le papier de fond, tamponnez un motif 
qui sera partiellement caché quand vous collerez le papier A.



ETAPE 10

 Placez un embellissement rond sous l’espace laissé par le demi-cercle évidé. Ce peut être une fleur, un 
badge , un tampon détouré … Cet embellissement est donc à cheval sur le papier A et sur votre fond de 
page ( là ou vous avez tamponné un motif à l’étape précédente).



ETAPE 11

 Pour le titre, un tampon texte sur un papier maté et collé au bas du Papier B.



C’est fini …

A vous de personnaliser en rajoutant des décos …

Bon Scrap !

(N’oubliez pas de poster votre création dans l’album dédié  ☺ )


