
Dictée de Page


Le principe d’une dictée de page est de suivre les instructions pas à pas sans savoir à quoi va 
ressembler votre page terminée. On travaille à « l’aveugle ».


Matériel à prévoir:

4 feuilles 30,5cm par 30,5cm à motif, de préférence, recto verso. L’idéal est de l’assortir aux 
couleurs de votre photo.

1 photo en mode paysage de 10cm par 15 cm.

1 napperon papier de 10 cm de diamètre environ.

4 boutons ou 4 brads assez gros assortis à vos couleurs de papiers.

1 grosse fleur.

3 strass .

1 morceau de ficelle de 20cm.


1 perforatrice d’angle et bordure, de la colle, mousse 3D.


2 étiquettes en forme de flèches de 4cm sur 1,5cm ( une unie et l’autre de motif ou couleur) à 
vous de les découper.


C’est parti!!


1- Choisir une page qui sera votre fond (A).

2- Choisir une autre feuille (B) qui sera recouper à 27,5cm sur 27,5cm. 

    Arrondir les angles.

    Collez-la, inclinée vers la gauche, de façon à ce que les angles touchent les bords du papier 
A, sans déborder de la page. 

3- Couper dans une autre feuille, un carré (C) de 19cm sur 19cm. Arrondir les angle et collez-la 
au milieu de la page à 6cm du bord haut et à 5cm du bord gauche.

4- Couper une bande dans une nouvelle feuille de 30,5cm sur 3,5cm et perforer sur toute la 
longueur des deux côtés. Collez-la, au bas du carré C.

5- Coller le napperon dans l’angle en haut à gauche du papier (C).

6-Dans une chute de papier (C), couper un rectangle de 16 cm sur 11cm, pour pouvoir mater 
votre photo. 

Coller le tout sur des mousses 3D, à 9,5cm du haut et 7,5cm du bord gauche

7-Coller la grosse fleur dans l’angle de la photo en bas à droite.

Coller dessus un bouton sur lequel vous aurez fait un petit noeud avec un morceau de la ficelle.

8-Perforer 3 papillons ou fleurs avec votre perso puis coller les 3 papillons ou fleurs sur la 
bande perforée (sous la photo). Coller les strass dessus.

9-Coller les 3 autres boutons avec la ficelle dans l’angle de la page B, en haut à gauche.

10-Coller les étiquettes sur le côté gauche au bord de la page gauche à 11 cm et 14 cm du haut. 
Vous pouvez y mettre un petit titre.

11-Tracer au stylo noir des traits « façon couture » tout autour de la page.


Voila 

J’espère que vous ne vous êtes pas trop perdues dans mes explications. 


Envoyez-moi une photo de votre page et je la mettrai sur le blog pour celles qui le souhaitent. 
Vous avez jusqu’à dimanche 28 pour me les envoyer.

Bonne journée à toutes  





