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AArrddooiissee  àà  ffiicchheess  

  

Pour ce projet, je n’ai pas encore mis de photos sur les fiches mais si vous voulez les mettre 
vous aurez besoin de 12 photos.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Etape 1 : la pochette.  
 
Découpez dans un papier fantaisie recto-verso, un morceau de 21x21,5 cm. Marquez les plis 
comme indiqué sur le schéma ci-dessous. 

 

Matériel nécessaire  : 
- ardoise d’écolier,  
- 1 papier fantaisie recto-verso de 21x21,5cm,  
- 6 papiers fantaisies recto-verso de 19cm x 9,5cm 
- papiers uni 
- 1 m de ruban,  
- embellissements (chipboards, fleurs, brads…) 
- matériel de base (crayon, ciseau, cutter, règle..) 
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Découpez 2 morceaux dans un papier uni de dimensions 24 cm x 11 cm. Pliez les en 
accordéon tous les 2 cm.  
Astuce : marquez le pli à l’aide d’un outil à embosser ou stylo, le pliage sera plus facile et 
plus précis. 

         
 
Collez votre accordéon sur la partie qui deviendra l'avant de votre pochette. Attention au 
sens du collage de votre accordéon ! Regardez les schémas ci-après : 

 

Une fois collé, votre accordéon doit commencer par une « vallée ». Vous obtenez alors les 
photos suivantes une fois vos deux accordéons collés.  
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Avant de vous précipiter pour coller la partie « arrière » de votre pochette sur l’accordéon, 
vérifiez que cette partie « arrière » se ferme bien sur l’accordéon. Vérifiez donc avant de 
coller que votre pochette ne gondole pas quand elle est fermée (l’expérience parle). Car une 
fois collé, c’est fini on ne peut plus revenir en arrière ! Et on est obligé de tout 
recommencer !  (l’expérience parle encore une fois).  

 

Vous obtenez une magnifique pochette. Si votre papier uni dépasse, découpez le surplus. Il 
ne reste plus qu’à réaliser la fermeture et la décorer !  

 

 



Le SCRAP de STEPH  
{http://scrapdesteph.over-blog.com/} 

 

Fiche technique réalisée par Stéphanie (alias Stephdu68) 

Regardez les deux côtés de votre pochette et prenez la plus belle pour votre face avant et 
donc la plus « moche » pour votre face arrière. Sur votre face arrière, collez votre ruban qui 
nous servira à la fermeture de la pochette. 

 
 

Voici ce que vous devez obtenir une fois la pochette fermée :  
 

 
Le plus dur est terminé ! Vous pouvez soit décorer votre pochette toute de suite ou après. Je 
vous conseille de la décorer avant qu’elle soit collée sur l’ardoise car c’est plus facile pour la 
manipuler.  

 

Etape 3 : décoration de l’ardoise  

Décorez les contours de l’ardoise. 
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Pour cette ardoise, voici les explications : 
J'ai tout d’abord donner quelques coups de peinture blanche avec le doigt sur le bois de 
l’ardoise. L’avantage avec le doigt est de pouvoir obtenir une mince couche de peinture et 
irrégulière. Une fois la peinture sèche j’ai légèrement encré en bleu très clair puis en marron 
et ensuite en bleu plus foncé.  

Etape 3 : les intercalaires   

Découpez dans vos papiers recto verso 6 rectangles de 19cm x 9,5cm. 

 
 
  Vérifiez qu’ils s’insèrent bien dans votre pochette au niveau des plis « vallée ».  
 

 
 

 
 
Vous pouvez dès à présent scrapper chaque fiche. Comme je n’avais pas encore les photos 
j’ai décidé de mettre seulement un onglet par fiche. 
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Etape 4 : assemblage   

Collez votre pochette sur votre ardoise. Placez les intercalaires dans la pochette. Et coilà 
c’est terminé ! 

 

                                

 

Retrouvez les ardoises des scropines sur l’article de mon blog : http://scrapdesteph.over-
blog.com/categorie-10584452.html  

 


