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Cadre scrapbooking à la grosse fleur
Une idée de scrapbooking pour faire un cadre
photo
Une jolie idée de scrapbooking très simple
à réalisée pour fabriquer un petit cadre
photo en scrapbooking. Le cadre peut être
utilisé et offert seul comme il peut être collé
dans un album de scrapbooking.

Selon son âge aidez votre enfant à :
Imprimer le modèle de grosse fleur :

Cliquer pour voir en grand
Découper un rectangle de carton ondulé vert foncé et un rectangle de papier épais jaune de
10cm sur 15 cm environ.

Retourner le rectangle de papier ondulé et tracer un rectangle à 2 cm du bord. Dessiner une
vague tout le long du trait puis le découper pour obtenir un cadre vert dont le centre est
découpé.

Coller le cadre en carton ondulé sur le papier jaune de 10 cm sur 15 cm : cela forme la base
du cadre en scrapbooking.

Reproduire le coeur de la fleur et ses pétales sur du papier rose foncé et rose clair puis les
découper.

Coller le coeur et les pétales de la fleur au centre du mini cadre et laisser sécher le cadre en
scrapbooking.

Décorer la fleur avec la peinture relief.

https://www.teteamodeler.com/activite/scrapbooking/cadre-scrapbooking.asp

page 2 / 3

Cliquer pour voir en grand
La photo peut être collée ou attachée sur le cadre scrapbooking à l'aide du trombone tout en
laissant apparaître une partie de la fleur.

Imprimer la page
Bricolage pour préparer un petit cadre en scrapbooking décoré d'une grosse fleur

Les produits 10 Doigts pour réaliser cette activité
Papiers légers 25 x 35 cm - Packs multicolores

à partir de

3,99 €

Carton ondulé - 10 feuilles assorties
Réf : 10439

https://www.teteamodeler.com/activite/scrapbooking/cadre-scrapbooking.asp

8,99 €
(soit 0,90 € / unité)
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Papiers épais teintés (300 gr) Format A4 - Couleurs au
choix

Bâton de colle blanche - Sans solvants

Pinces à linge en bois

à partir de

3,49 €

Indisponible

à partir de

0,03 €

Cerne relief 20 ml - Couleurs au choix

à partir de

2,99 €

Marqueurs permanents métallisés or, argent ou blanc

à partir de

3,49 €

Retrouver mon matériel sur le site 10doigts.fr

https://www.teteamodeler.com/activite/scrapbooking/cadre-scrapbooking.asp

