
  

M in i  Album 

Nos Vacances 

 

 Matériel de base :  

colle, règle, cutter, ciseau, 

perforatrice.  

 4 papiers à motif 

Hibiscus de Swirlcards 

 3 brads 

 1 papier recyclé A4 blanc 

 1 papier recyclé A4 beige 

 7 photos  paysage  

(6cm par 8 cm) 

 Tampons mots 

 

Projet de  C’est moi Ness 

 

Matériel 

 

 

 

 

Ce mini album est destiné à 

contenir des photos petit format de 

vos vacances. 
 
 

 

 

 
 

Cette fiche technique ne peut faire l’objet 

d’une copie partielle ou entière. Elle ne peut 

pas être utilisée en atelier sans l’accord de 

son auteur. 

Niveau : 

Intermédiaire 

Durée :  

4 heures 
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Photo 6  

 
Photo 7  

 
Photo 8  



 Confection album 
 

 Couper dans le papier recyclé beige : 

4  rectangles de  21 cm (largeur) sur 7 cm 

(hauteur) et plier les en deux.  

Couper dans le papier recyclé blanc : 3 

rectangles de  21 cm (largeur) sur 7 cm 

(hauteur) et plier les en deux. 
 

 Coller les 7 rectangles entre eux en 

alternant les couleurs. La première et la 

dernière page doivent être beige. 

Arrondir les angles et encrer les bords. 
 

 Couper dans du papier à motif 2 

rectangles de 20 cm (largeur) sur 7 cm 

(hauteur). Coller une page sur la 

première et la dernière page. Arrondir les 

angles et encrer les bords. 
 

Confection couverture 
 

 Couper dans du papier à motif 2 

rectangles de 11 cm (largeur) sur 7 cm 

(hauteur). Coller le premier rectangle 

sur la face du dessus et le second 

rectangle au dos de l’album.  

 
 

Photo 1 

 Couper dans du papier à motif une 

bande de 5 cm (largeur) sur 7 cm 

(hauteur). Plier à 2 cm et 3 cm comme 

sur le schéma en haut à droite.  

 
Photo 2 

 

 
Photo 3 

 

 
Photo 4 

 

 
Photo 5  

 

Votre mini album est terminé … 
N’hésitez pas à m’envoyer un mail avec les 

photos de votre mini.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

  Encrer les bords et coller le sur le dos 

de l’album. 
 

 La couverture est plus large que 

l’intérieur de l’album. Couper deux 

bandes de 2 cm (largeur) sur 7 cm 

(hauteur). Encrer les bords et coller : 

une sur la première page à gauche 

(photos 6) et l’autre sur la dernière 

page à droite (photos 7) afin de 

couvrir la différence. Arrondir les angles 

et encrer les bords. 

Décoration 
 

  La face et le dos de l’album :  
 photos 1 et  8  
 

 L’intérieur de l’album : 

Première  et la dernière page   
photos 6 et 7  
(voir au dos de la feuille) 
Papiers recyclés :  

photos 2 à 5  

Couper dans du papier à motif 7 

rectangles de 10 cm (largeur) sur 6 cm 

(hauteur). Arrondir les angles et encrer 

les bords. Coller les 7 rectangles sur 

chaque des pages de papiers recyclés 

sur la page gauche. 

Coller une photo sur chaque page de 

papier recyclé du côté droit. 
 

2 cm 

3 cm 


