Idée de projet proposé par Barbara

Avec ce projet, vous pourrez ranger toutes les photos de classe de vos enfants.
Matériel nécessaire :
- Un classeur A4 (tout ce qu’il y a de plus classique en papeterie scolaire)
- un assortiment de papiers, autant que vous avez de photos de classe plus 3 pour la couverture. Donc
pour mon projet : 2 enfants, 8 classes soit 16 papiers plus 3 donc 19 au minimum!!!)
- des papiers de fond (kraft) 2 par classe (donc 32 papiers)
- des décos (die-cuts, stickers…)

Principe de réalisation :
Pour chaque classe, j’ai mis dans des pochettes plastiques, d’un côté la photo de groupe et de l’autre la
photo de classe et entre les deux je peux glisser les petites photos qu’il reste et la liste des élèves.

La couverture :
J’ai tout d’abord habillé la tranche, puis 2 grands morceaux de papiers pour les couvertures. La photo est
sous un cadre. Je vais par la suite recouvrir le classeur (comme les livres scolaires) pour qu’il ne s’abime
pas.
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Les pages :
J’ai choisi de faire une mise en page récurrente car j’ai préparé toutes les pages à l’avance pour les photos de mes 2 filles de la maternelle au CM2.
Le fond est un kraft (j’ai pris un kraft de bazzill pour les photos de mon ainée et du kraft de la compagnie du kraft pour ma cadette) coupé en A4.
J’ai coupé tous mes papiers fantaisies en 20 x 28cm. ils servent à habiller le fond pour les portraits.
Avec les chutes, j’ai coupé des bandes de 20 de haut et déchiré le bord droit.
A partir de là, j’ai joué avec les chutes, les die-cuts, bandes autocollantes… pour décorer mes pages.

Pour la page des portraits. Les photos sont montées sur un morceau de kraft dont les 4 angles sont perforés et permettent de glisser les bords de la photo et donc celle-ci n’est pas collée.
Pour ce morceau de kraft, j’ai simplement évidé le fond de page!!
J’ai aussi scanné et imprimé sur du kraft le modèle pour noter les noms des enfants de la classe!

Voilà vous savez tout sur ce projet, vous pouvez faire un classeur par enfant ou un par période scolaire.
J’espère vous avoir donnée des idées.
Je vous met en suivant le fichier pour les photos de classe.
Bonne création
barbara
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