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Petits conseils préalables 

*Avant de vous lancer dans la dictée, je vous conseille de lire attentivement les 

instructions jusqu'au bout afin d'avoir une idée du résultat final. Vous pouvez même 
griffonner un croquis au brouillon... 

*Selon le style que vous voulez donner à votre page, vous pouvez encrer, poncer, user 
vos papiers... ou les laisser tels quels ! 

  

Matériel nécessaire 

- 1 photo carrée de 14,5 cm de côté (vous pouvez bien entendu retailler une photo 

"normale"....) 

- 1 papier A mesurant 30,5 x 30,5 cm pour le fond de page (uni ou faux uni) 

- 1 papier B mesurant 15,2 x 15,2 pour mater la photo (uni ou faux uni mais d'un coloris 

différent du fond, bien entendu !) 

- 1 papier C mesurant 10 cm de hauteur environ x 30,5 cm de longueur. Ce papier est 

déchiré sur le bas, sur toute la longueur de 30,5 cm.  

- 1 papier D mesurant 6 cm de haut x 10 cm de long. 

- 1 tag de 6 cm de large x 6,5 cm de long découpé dans le même papier que le mat de la 

photo. 

- 1 demi-cercle d'environ 5 cm de diamètre découpé dans le même imprimé que le papier 

D. 

- une étiquette imprimée (ou à défaut un rectangle de papier imprimé) d'environ 5 cm de 

large x 7,5 de haut (mais bon, là vous pourrez adapter car vous n'aurez pas forcément LA bonne étiquette 

sous la main !) 

- 2 fleurs (une moyenne et une plus petite) 

- 3 petits brads 
- tampons 

  

Réalisation  

*Collez le papier C à 18 cm du haut du papier A (il traverse toute la page et la partie 
déchirée est sur le bas, à environ 2,5 cm du bas de la page de fond) 

*Collez le papier D horizontalement à 15 cm du haut du papier A et à 2 cm du bord 

gauche. Il chevauche le papier C... 

*Collez la photo sur le papier B puis collez le bas de ce papier à 4 cm du bas de la page 

et à 4,5 cm du bord droit. 

*Collez le tag horizontalement à 1,5 cm du haut du papier A  et contre le bord gauche. 
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*Collez l'étiquette à environ 4,5 cm du bord gauche et environ 17,5 cm du haut de la 

page de fond. Cette étiquette est donc à côté de la photo, à cheval sur les papiers C et 
D... 

*Collez un texte tamponné à cheval sur l'étiquette et sur la photo et ajoutez la fleur 
moyenne dans le coin inférieur gauche de cette tamponnade. 

*Sur le tag, ajouter un petit motif ou texte tamponné (soit directement sur le tag soit sur 
un autre papier collé sur le tag) + la petite fleur. 

*Collez le demi-cercle à environ 5,5 cm du haut du papier A, contre le bord droit. Ajoutez 

trois brads placés sur le contour du demi cercle, sur la partie haute. 

*Il ne vous reste plus qu'à ajouter un titre (à votre convenance : tampon, chipboards, 
étiquette....) au dessus de la photo. 

* Reculez-vous, admirez votre page... et faites vite une photo (redimensionnée à 800 
pixels de côté maximum) pour me l'envoyer par mail avant le 23 mai minuit. 
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