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Scrapbook : Pochette souvenir
Une activité de scrapbook expliquée et
illustrée en pas à pas. Confectionner une
pochette scrapbook à soufflets pour y
glisser des cartes porteuses de souvenirs, de
belles histoires ou de petits secrets....
Cette pochette scrapbook est réalisée en
papier imprimé et papier cartonné , elle fait
appel à l'imagination, la créativité, collage ,
bricolage et technique de scrapbook pour la
décoration. Idée cadeau .... émotion assurée
!
Cette pochette scrapbook est une manière
très originale de conserver et de mettre en
valeur vos photos et vos souvenirs les plus
précieux. Choisissez le thème de votre scrapbook ou glissez-y les souvenirs selon vos envies
ou vos trouvailles.
Cet scrapbook peut être réalisé pour un enfant ou une occasion précise ... Laissez parler votre
imagination !
Selon son âge aidez votre enfant à :
1) Préparer la couverture du scrapbook pochette à souvenir : tracer et découper la
partie intérieure de la couverture (Préférer du papier cartonné mais pas trop épais pour
donner de la rigidité à la pochette). Tracer un rectangle de 26,5 cm x 9 cm, le découper. Dans
les 4 angles du rectangle, tracer la base d'un triangle de 2,5 cm de coté, le découper.

cliquer sur l'image pour l'agrandir
Découper la partie extérieure de la couverture de la pochette. Pour cela prendre du papier
imprimé, poser dessus la couverture intérieure (celle qui vient d'être découpée) et tracer le
contour. Découper.

Parties extérieures et intérieure de la couverture
Au centre des deux éléments de la couverture, tracer au crayon deux lignes verticales,
espacées de 1,5cm .

Cliquer sur l'image pour l'agrandir
A l'aide d'une règle plate plier les deux éléments de la couverture le long des 2 lignes tracées
précédemment. Mettre en forme la couverture de la pochette scrapbook.
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Couper deux morceaux de ruban (environ 25 cm chacun).Les coller sur la couverture
intérieure, aux deux extrémités.

Encoller la tranche (partie entre les 2 ligne de pliage) de la couverture intérieure. Poser la
couverture extérieure dessus, tranche contre tranche. Appuyer pour coller. Laisser sécher
avant de coller les parties restante de la couverture du scrapbook.

Coller ou coudre un bouton aux extrémités de la pochette , pour décorer ou pour consolider
l'attache du ruban.

2) Préparer 6 doubles soufflets de la pochette scrapbook : utiliser 3 feuilles A4 (29,5cm
x 21cm), ce peut être le même papier que celui utilisé pour la couverture extérieure. Les
couper en 2 pour obtenir 6 feuilles A3 (14,75 cm X 21 cm) Plier vers l'intérieur sur 4 cm deux
cotés opposés (les plus longs ceux de 21 cm). Coller la partie qui se superpose en déposant
de la colle sur l'un des bords ou en utilisant du ruban adhésif double face.

Plier en deux pour obtenir deux soufflets. Les coller l'un contre l'autre mais pas sur toute leur
surface seulement sur 1cm de large, le long de la ligne centrale. Utiliser du ruban adhésif
double face pour plus de facilité.

Plier et coller les 5 autres double soufflets Coller un premier double soufflet à l'intérieur de la
couverture de la pochette scrapbook (positionné à la limite de la tranche), dessus, coller le
second double-soufflet toujours sur 1 cm de large le long de la ligne centrale. Poursuivre le
collage ainsi de suite jusqu'au dernier double soufflet sur lequel on colle la couverture.

cliquer sur l'image pour l'agrandir
3) Préparer les cartes "souvenir" à glisser dans les soufflets de la pochette scrapbook :
découper 12 rectangles de 6cm x 11,5cm dans du papier cartonné (le même que celui qui qui
a servi pour la couverture intérieur).

cliquer pour agrandir
Personnaliser les cartes, découper les 2 coins du haut des cartes , elles seront plus facile à
placer ou à sortir des soufflets. Coller des photos, des images ou écrire des petits messages .
ne pas hésiter à utiliser la technique du scrapbook .... Décorer toutes les cartes et les insérer
dans chaque soufflet.
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Insérer les cartes dans les soufflets, la pochette souvenir scrapbook est terminée.

cliquer sur l'image pour l'agrandir
Imprimer la page
Scrapbook expliqué et facile : Fabriquer une pochette à soufflets pour y garder de beaux
souvenirs

Les produits 10 Doigts pour réaliser cette activité
Papiers animaux 23 x 33 cm - 26 feuilles
Réf : 06602

Set de papier pour toute l'année

Colle forte avec double applicateur - Sans Solvants

12,99 €
(soit 0,50 € / feuille)

Indisponible

1,79 €

Réf : 11290

Rubans en satin - Couleurs au choix

à partir de

1,99 €
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Papiers de Bricolage - Maxi pack 164 feuilles

18,99 €

Réf : 06681

Boutons fantaisie en plastique - Set de 350

Retrouver mon matériel sur le site 10doigts.fr
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