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Le mini-album « England » 
 

J’ai choisi ici de vous présenter ce mini-album sous la forme d’un « carnet de 

voyage », regroupant diverses photos prises à l’occasion d’un séjour en Angleterre. Il 

se révélera donc à vous dans un style résolument « british ! », mais il peut facilement 

se décliner en plusieurs versions, sur d’autres thèmes.  

 

Je vous laisse définir le projet qui vous convient le mieux. 

Voici un aperçu de mon mini, tel que je l’ai conçu : 

 

 
 

Ce mini-album mesure 12 cm de large sur 19 cm de hauteur, lorsqu’il est plié. 

  

Il se ferme en nouant le ruban qui l’entoure et s’ouvre en 3 parties. 

 

Au centre, 2 livrets : 1 premier de forme rectangulaire, festonné, sur la gauche ; 1 

autre de forme rectangulaire « classique », sur la droite. 

 

Au fond de l’album, sous les livrets, 1 pochette horizontale avec des tags glissés à 

l’intérieur. 

 

Sur la droite de l’album, un dépliant en forme d’accordéon, noué par un ruban et …, 

sous le dépliant, 1 pochette avec un tag glissé à l’intérieur. 

 

 

Le matériel nécessaire : 

 

Outre les fournitures habituels nécessaires à tout projet de ce type (ciseaux, massicot, 

colle en bâtonnet, colle à prise rapide etc…), il vous faut prévoir : 
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- Du cardstock de 180g/m² minimum pour la structure du mini-album : 1 feuille 

grand format (pour tailler la structure en un seul morceau) ; 

- Deux feuilles de papier imprimées recto-verso  à grammage élevé pour la 

confection des deux livrets centraux (Bazzill Basic) ; 

- Des feuilles imprimées sur une seule face à grammage plus léger pour 

« l’habillage » du mini-album : 4 à 6 imprimés aux coloris assortis ensemble, 

- Du ruban  pour entourer le mini-album et pouvoir le fermer, et puis aussi pour le 

dépliant en accordéon et pour décorer les tags, 

- Du fil ou du ruban pour fixer les livrets centraux à la structure, 

- Des fleurs et autres embellissements, pour la décoration finale des pages. 

 

Le choix de papiers sera fonction du thème choisi.  

Je vous laisse vous « débattre » dans ce choix multiple et oh combien complexe ! 

 

La structure du mini-album : 

 

Dans le cardstock, découpez la structure rectangulaire du mini-album : L’ensemble est un 

rectangle de 43,5 cm  de large sur 19 cm de hauteur, plié à 12,5 cm, 16 cm, 28 

cm, 31,5 cm. 

 

 
Choissisez un ruban et fixez-le sur la structure extérieure, à moitié de la hauteur (9 cm à 

partir du bord supérieur ou inférieur).  

 

Habillez la structure avec les papiers imprimés que vous avez sélectionnés, sur sa face 

extérieure et son intérieur.  

 

Pour cela, vous aurez besoin de : 
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- 2 rectangles de papier de  11,5 cm de large x 18 cm de haut : 1 pour recouvrir 

la face extérieure du volet gauche du mini-album ; 1 autre pour la face intérieure de 

ce même volet gauche ; 

- 1 rectangle de 12 cm de large x 18 cm de haut, pour recouvrir la partie centrale 

intérieure ; 

- 1 rectangle de 11 cm de large x 18 cm de haut,  pour recouvrir la face intérieure 

du volet droit du mini-album ; 

 

Une fois l’habillage réalisé, vous pourrez, si vous le souhaitez, festonner le volet gauche sur 3 

de ses côtés : en haut, en bas, et à droite, sachant que le mini-album se ferme en rabattant le 

volet gauche sur le volet droit. 

 

Je vous conseille de faire les finitions sur la face extérieure du volet gauche, à la fin, quand 

l’ensemble du mini-album sera achevé. 

 

Les livrets intérieurs : 

Pour réaliser le premier livret qui viendra se positionner à l’intérieur du mini-album sur 

la partie centrale gauche, découpez un rectangle de 20 cm de large x 16,5 cm de 

haut dans l’une des deux feuilles de papier imprimées recto-verso à grammage élevé, 

plié ensuite en deux sur la largeur. 

Festonnez les pourtours de ce premier livret à l’aide d’un gabarit, en haut, en bas, et à droite. 

Composez alors le deuxième volet, qui, lui, viendra se positionner à l’intérieur du mini-

album sur la partie centrale gauche : découpez pour cela un nouveau rectangle de 20 

cm de large x 16,5 cm de haut, dans une autre feuille de papier imprimée recto-verso à 

grammage élevé, pliez ensuite en deux sur la largeur.  

Ce second livret sera laissé en l’état sans festons. 

Procédez alors au montage des livrets sur la structure : pour cela, faites des trous sur les 

tranches gauche et droite de la structure à 2 cm et 7 cm du haut et du bas (4 trous au total 

avec un espace de 4 cm au centre)et reportez ces trous sur les livrets dans leurs pliures 

centrales. (Vous pourvez aussi, bien sûr, superposer le tout – livrets et tranches – et percer 

les trous en prenant les deux épaisseurs à la fois).  

 
Nouez 2 longueurs de ruban ou fil après les avoir passer dans les trous en vous aidant d’une 
aiguille. 

 

Le dépliant accordéon, la pochette et le tag : 
 

Pour réaliser le dépliant, coupez une bande de 27 cm de large x 10 cm de haut et 

pliez cette bande en accordéon à 8 cm, 16 cm et 24 cm (il vous reste une languette de 

3 cm, qui servira à coller le dépliant sur la structure du mini-album).  
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Nouez 1 ruban autour du dépliant et fixez le dépliant sur la structure en collant la 

languette sur le volet droit à l’intérieur du mini-album. 

 

Pour confectionner la pochette sous le dépliant, découpez un morceau de cardstock 

de 11 cm de large x 11,5 cm de haut. Pliez-le à 1,5 cm à droite, à gauche et en bas et 

faites un arrondi avec l’aide d’une perforatrice ronde sur le haut au centre.  

 

 
Avant de fixer la pochette sous le dépliant du mini-album, découpez 1 morceau de 

papier quelconque (il sera caché) de 8 cm de large x 10 cm de haut et collez-le sur le 

rabat et le ruban. Il évitera que le tag que vous glisserez dans la pochette ne s’accroche 

au ruban lorsque vous le manœuvrez à l’intérieur de la pochette pour le rentrer ou le 

sortir. 

 

 
 

 

 

Collez alors les languettes de la pochette sur le fond du volet droit du mini-album en 

dessous du dépliant accordéon (par-dessus le rabat et le ruban que vous avez pris soin 

de cacher en y apposant le rectangle confectionné selon les indications du précédent 

paragraphe). 
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Le tag est réalisé dans un morceau de papier coupé en rectangle aux dimensions 

suivantes : 7,5 cm de large sur 12 cm de haut. 
 

La pochette du fond central : 
 

Découpez un rectangle dans un morceau de papier de 14,5 cm de large x 9, 5 cm de 

haut, pour une pochette à l’horizontale (ou de 8,5 cm de large x 21 cm de haut, pour 

une pochette à la verticale, à votre convenance).  

 

Pliez à 1,5 cm à droite, à gauche et en bas (ou à 1,5 cm en bas, en haut et sur 1 côté 

selon que vous positionnerez la pochette à droite ou à gauche sur le fond central du 

mini-album, à la verticale). 

 

 
 

Réalisez une frise avec l’aide d’une perforatrice en haut de la pochette horizontale (ou 

sur le côté ouvert de la pochette verticale, selon l’option choisie). 

 

Réalisez quelques tags à insérer dans la pochette, sur lesquels vous pourrez coller des 

photos, type photos d’identité ou petit format, à moins que vous ne préfériez y coller 

du papier imprimé sur une face du tag, voire même sur les deux faces). 

 

*** 

Le mini-album peut alors être garni de photos, décoré et embelli selon vos envies …  

 

Voilà … en espérant que ce tutorial vous satisfera ! Je vous souhaite beaucoup de 

plaisir dans la réalisation de ce projet. Amusez-vous ! Bon scrap !  

 

http://www.scrapdenicoue.canalblog.com/

