FICHE ATELIER

PANNEAU SCRAP «CHATS PERCHÉS»
NIVEAU

MATERIEL
3 photos de chats
Feuille de papier cartonné
beige taille A3 (42x29,6 cm)
Papier kraft (30x20 cm)
Papiers orange et rouge taille
A4 (21x29,7 cm)
Papier en fibre naturelle blanche
et verte, format standard
2 petits cadres prédécoupés
orange et vert
Raphia, ruban et cordon verts
Fil de métal rouge
Carton bleu (10x10 cm)
Perforatrice motif «petite fleur»
Colle universelle
Scotch double face
5 petites pinces à linges noires
Cutter et ciseaux
Embellissements variés

REALISATION

environ 3h00
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LA MARCHE À SUIVRE...
PREPARATION DU FOND:
1/ Sélectionner les photos de chats, rassembler
papiers et objets en rapport avec le thème et
les couleurs dominantes.
2/ Découper et coller deux bandes rouges,
rajouter une bande orange à 4 cm de la
hauteur de la feuille, par-dessus la bande
rouge selon les tailles et les emplacements
indiqués sur le schéma.
3/ Coller un morceau de papier kraft sur le
côté gauche en chevauchant la bande
orange, en suivant le croquis.
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4/ Dans le papier en fibre naturelle blanche,
découper 3 bandes, une de 13x30 cm, une de
7x21 cm et la dernière de 7x12 cm de large.
Côté gauche : coller la bande de 7x21 cm sur
la bande rouge en laissant apparaître 1 cm de
rouge. Coller la bande de 7x12 cm par-dessus,
de façon à obtenir un chevauchement
d’environ 1.5 cm.
Côté droit : coller la bande de fibre de 13x30 cm
à environ 3.5 cm du bord droit. Cette bande sera
à cheval sur le papier orange du haut et sur le
papier kraft au milieu.
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LA MARCHE À SUIVRE...
5/ Découper dans le papier de fibre naturelle
verte, 2 bandes de 31 et 18 cm et les coller
comme sur le croquis. Le fond est prêt.

1,5 cm

PREPARATION DES PHOTOS:
6/
Choisir et découper les photos
selectionnées, aux mesures des cadres.
Coller les photos sous les cadres avec un point
de colle à chaque angle, de façon invisible.
Pour le cadre A, penser à rajouter sur le fond,
en léger décalé, du papier rouge (un peu +
grand que le cadre lui-même), afin de mieux
le mettre en valeur (voir schéma).
7/ Placer puis coller la photo A avec du
scotch double-face, selon le croquis. La
photo B ne sera collée qu’après les textes.
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photo

8/ Avec la perforatrice, découper les petites
fleurs dans les différents papiers à votre
disposition : rouge, orange, beige. Après avoir
simplement collé la photo C sur le support,
coller tout autour les petites fleurs, comme si
elles s’envolaient. Elles doivent chevaucher à
la fois la photo et la bande de papier rouge.
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LA MARCHE À SUIVRE...
PREPARATION DES TEXTES:
9/ « LES » : prendre du fil de métal rouge et
le façonner pour obtenir ce mot. Le coller en
suivant la mise en page de la photo,avec de
petits bouts de scotch.
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10/ « CHATS » : sur des rectangles de papier
de couleur claire, coller les lettres obtenues à
l’aide de pochoirs, d’autocollants, de papiers
découpés ou de simples feutres. Chaque
lettre ainsi réalisée sera tenue par une petite
pince à linge, elle-même à accrocher au
cordon vert. Puis glisser l’extrémité droite du
cordon avec un point de colle sous la bande
de papier rouge

PERCHÉS
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11/ « PERCHES » et « MIAOU » : découper les
lettres comme pour le mot « CHATS » mais
les coller simplement sur le support. Ne pas
chercher à les placer de façon linéaire, l’un
des charmes du scrapbooking est son côté
un peu « désordonné ».
12/ Coller la photo B par-dessus le cordon et
un bout de ruban sur le mot «MIAOU» (voir
schéma).
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LA MARCHE À SUIVRE...
13/ Dans du carton bleu, découper la forme
d’un papillon et coller sur ses ailes de petits
ronds verts. Faire avec du fil de fer rouge le
corps et les antennes. Glisser le cordon vert sur
lequel les lettres « chats » sont épinglées, sous
le papillon et coller le tout avec un point de
colle ou de l’adhésif.
14/ Découper les empreintes du chat dans le
papier rouge et les coller en haut à droite du
support.

15/ Rajouter sous la photo C et tout le long du bas
de page, 2 brins de raphia vert.
16/ Pour terminer, coller divers embellissements
en vous inspirant de la photo-modèle, afin de
compléter le décor : boutons de nacre, collés
et travaillés en forme de fleur avec du fil de
fer rouge, stickers, étiquettes en rapport avec
le motif…
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17/ S’assurer que tout a été bien placé puis
coller.

PE
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Avant de
coller définitivement
les photos et divers éléments
du travail proposé, utiliser de
la « pâte à coller » afin de bien se
rendre compte de l’effet obtenu.

