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Matériel nécessaire 
 
- 1 photo 11x15  orientation portrait (autrement dit une photo « verticale »…) 
- 3 papiers imprimés + une bande fantaisie (festonnée ou autre…) 
- une longueur de ruban de 30 cm 
- 5 fleurs et brads 
- feuillages ou tampons arabesques 
- lettrages pour le titre 
 
 
 
Petits conseils préalables  
 
** Avant de vous lancer à corps perdu dans la réalisation de cette dictée, je vous conseille vivement de 
lire les instructions jusqu’au bout afin d’avoir une idée du résultat final, ce qui vous aidera à  choisir vos 
papiers. Vous pouvez même griffonner un croquis au brouillon… 
 
**Afin d’économiser vos beaux papiers imprimés, je vous conseille de travailler sur une base de feuille 
« brouillon » (par exemple celle qui se trouve à l’intérieur des pochettes de rangement en plastique fera 
très bien l’affaire). Cette feuille de fond sera entièrement recouverte puisque nous allons composer notre 
page avec des bandes de papiers….  
 
**Libre à vous d’encre vos papiers, des les user ou de les laisser tels quels… Cela dépendra bien entendu 
du style que vous souhaitez donner à votre page ! 
 
 
 
Instructions 
 
1 - Dans l’imprimé n°1, découpez une bande de 7 cm de haut (sur toute la longueur de la feuille, soit 30,5 
cm). Collez cette bande sur le haut de votre feuille de fond. 
 
2 - Toujours dans cet imprimé n°1, découpez une bande de 4 cm de haut ; collez-la sur le bas de votre 
feuille de fond. 
 
3 - Dans l’imprimé n°2, découpez une bande de 19,5 cm (là encore sur toute la longueur de la feuille, soit 
30,5 cm) ; collez cette bande entre les deux bandes précédentes. 
 
4 - Collez une bande fantaisie (festonnée ou autre…) sur la jonction entre la bande du haut et la bande 
centrale. 
 
5 - Collez un ruban sur la jonction ente la bande du bas et la bande centrale. Sur ce ruban,  ajoutez un 
nœud plat à environ 7 cm du bord droit de la page. 
 
Votre fond de page est prêt ! 
 
6 - Dans l’imprimé n°3, découpez un rectangle de 16 cm de large sur 17 cm de haut.  Collez-le à 3,5 cm 
du bord gauche de la page et à 5,5 cm du bas. 
 
7 - Collez la photo sur ce rectangle, à 1 cm du haut, du bas et du bord droit du papier. 



 
8 - Le titre prend place sur la bande du haut de la page (imprimé n° 1 que vous collé en premier). Il peut 
être centré ou décalé à droite ou à gauche… à vous d’adapter en fonction de sa longueur ! 
 
9 - Sur la gauche de la photo, sur l’imprimé n°3, se trouve un sous-titre (ou la suite du titre…). Il est écrit 
verticalement, en partant du bas de la photo et juste à côté de cette dernière. 
 
10 - Sur le coin en bas à droite de la photo, ajoutez 3 fleurs + brads + des feuillages ou des tampons 
arabesques. Ce « bouquet » de fleurs déborde sur la bande de papier centrale… 
 
11 - Sur le coin en haut à gauche de la photo, ajoutez deux fleurs + brads + des feuillages ou tampons 
arabesques. 
 
 
 
Reculez-vous… admirez votre page… et faites vite une photo pour me l’envoyer (redimensionnée à 800 
pixels de côtés) sur mon adresse mail  (cathbaussand@gmail.com)  avant le 28 janvier inclus. 
 
 
 


