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+ de 1000 idées de bricolage sont téléchargeables gratuitement sur notre site internet : 
www.aduis.com. Le matériel et l’outillage nécessaires vous seront également indiqués.

Matériel nécessaire :
intercalaires, papier avec motifs,
Washi Tapes, boutons,
divers rubans,
sous-verres carrés, stickers

Outillage nécessaire :
ciseaux, 
crayons,
colle, règle,
images, perforatrice

Feuilles Scrapbook
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Matériel

Outillage

Les photos de vos plus beaux moments peuvent être simplement et 
facilement embellies dans vos albums photos, tout en laissant 

libre cours à la créativité.

La technique qui permet de mettre en scène ses propres photos s‘appelle le scrapbooking. Les 
photos ne sont pas seulement collées mais racontent également une histoire. A côté des pho-
tos, on peut rajouter des billets d‘entrées, des billets d‘avion ou tout autre souvenir spécial. Les 
pages, une fois terminées, sont également de beaux cadeaux aux personnes qu‘on aime. On peut 
y faire des rajouts de toutes sortes de matériaux.. objets marins, rubans, boutons... Dans nos 
exemples, il ne faut qu‘un minimum d‘équipement :

carton-photo blanc,
cartons à motifs,
rubans assortis,

stickers,
dessous de verre neutre,

Washi Tapes,
boutons

crayons,
ciseaux, 
règle,
colle,

perforatrice

Préparation :
Découpe le carton-photo à la dimension souhaitée. Au lieu de carton-photo blanc, tu peux 
également utiliser du carton à motifs ou des intercalaires. Puis tu rassembles du matériel aux 
coloris assortis : Washi Tapes, stickers, images, dessous de verre neutre... Puis tu réfléchis à 
l‘emplacement où tu veux placer tes photos.
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Noël :
1. Colle une bande de carton à motifs sur la 
partie inférieure. Décore les bords de l‘image 
avec Washi Tape et colle le tout en diagonal 
sur la bande. 
2. Dans la partie supérieure, tu colles en 
diagonal un ruban satin. Puis du haut vers 
le bas, tu colles un ruban fi let sur lequel tu 
colles encore un ruban satin. 
3. Colle la petite image en haut et décore la 
avec des boutons. 
4. Puis, pour fi nir, tu colles encore quelques 
stickers.

Réalisation de lampions à la maternelle :
1. Colle 2 bandes de Washi-Tape sur le 
carton-photo et fi xe la 1ère photo. 
Les coins et les bords sont, la plupart du 
temps, décorés - cela va très vite grâce aux 
stickers.
2. Colle du Washi Tape sur le dessous de 
verre et fi xe la photo voulue. Puis colle le 
tout sur la bande de Washi Tape.
3. Colle également 2 bandes Washi Tape sur 
la partie supérieure et relie ainsi les 
différents éléments entre eux. Et voilà, 
ta 1ère page est déjà terminée et tu peux 
accrocher ces superbes souvenirs dans ta 
chambre ou tu peux en faire cadeau à ta 
mamie et à ton papy. 
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L‘apprenti pâtissier  :
1. Colle quelques bandes de carton à motifs aux coloris assorties, du bas vers le haut. 
2. Applique quelques rayures Washi Tape dans la direction opposée. 
3. Fixe quelques bandes fi let par-dessus le carton à motif et fi xe la 1ère image.
4. Découpe un rectangle de carton à motifs, colle-le et fi xe la 2ème photo. 
5. Coller une photo plus petite au milieu d‘un dessous de verre neutre et perforer un trou dans 
le coin supérieur. Décorer le dessous de verre avec du Washi Tape et enfi le du ruban satin. Avec 
ce ruban, fi xer la feuille.. le dessous de verre reste en mouvement !
6. Pour fi nir, décorer le tout avec des boutons et des stickers.
Pour avoir un cadeau en plus original que tu offriras à ton amoureux ou à une amie qui t‘es chère, 
y rajouter quelques petits fours faits soi-même !

Feuilles Scrapbook

Avec le scrapbooking, les idées créatives ne connaissent pas de frontière - on peut vraiment 
utiliser tous les matériaux ! Ici nous te donnons quelques idées „recyclées“ : 
 
 - papier journal,
 - papier-cadeaux,
 - pages de livres... Bon plaisir !




