
 
ATELIER SCRAPBOOKING

Le kit comprend :  
Un carnet de notes 

De la peinture 
Un pinceau 

Des feuilles à motifs 
 Un rouleau collant de décoration 

Des tampons de décoration  
Des feutres de couleurs 

Des stickers  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Étape 1  
Avant de commencer, sélectionnez les thèmes de votre album en sachant que 
c’est pour fêter votre Maman. 

Étape 2  
Sélectionnez quelques photos parmi celles que vous avez à la maison, n’hésitez 
pas à fouiller un peu partout pour retrouver les plus chouettes moments.  
 
Étape 3  
C’est parti pour la décoration intérieur de votre carnet !  
Ouvrez votre carnet afin de réaliser les plus belles pages à votre image. 
À chaque page, vous devrez placer une photo différente pour réaliser un thème. 



Idée de thèmes : 
Page 1 : les vacances à la mer avec Maman 
Page 2 : Maman et sa passion pour la cuisine  
Page 3 : Maman fait du vélo 
Page 4 : etc  
 
Les photos peuvent être découpées en différentes formes (cœur, étoile, rond, 
carré, etc).  
Les éléments de décoration du carnet seront à ajouter à chaque page pour un 
rendu 100% homemade !  
Vous n'êtes évidemment pas obligé d’utiliser tout le matériel de décoration sur 
chaque page.  
Chacune des pages peut contenir des feuilles à motifs, des tampons de 
décoration, des feutres de couleurs pour écrire un beau message, une autre 
contenant des stickers, etc… 
 
Étape 4  
Choisissez le papier à découper. Réalisez les formes de votre choix en fonction du 
thème de la page. Vous pouvez les découper en forme adaptée à la photo que 
vous aurez sélectionnée et pré-découpée. Par exemple ; découpez le papier en 
forme de cornet si vous mangez une glace sur la photo. 

Étape 5  
Répétez l’étape 4 autant de fois, sur autant de pages que votre imagination le 
permet ! 

Étape 6  
N’hésitez pas à trouver à la maison des magazines, bouts de cartons, boutons, 
morceaux de tissu, cure-dents, fleurs séchées, etc à rajouter à vos collages ! 
Éclatez-vous et soyez le plus créatif possible !  
 
Étape 7  
Dernière étape, fermez le carnet pour peindre l’extérieur. 
Vous pouvez également réaliser des formes à l’aide des différentes couleurs de 
peinture. Laissez sécher la première couche pendant quelques heures.  
Une fois que l’extérieur du carnet est sec, vous pouvez appliquer la deuxième 
couche. Avant que celle-ci sèche, ajoutez des paillettes pour un effet « glossy ». 


