
proposée par Marianne Sterchi

L'été vient de se terminer, cela fait déjà deux semaines que Ies enfants ont repris le chemin
de l'école et vous avez donc eu le temps de les inscrire à leurs différentes activités. ll est temps

de vous préparer à votre rentrée à vous : appels de pages pour Ia galerie et le sketch, appe!
de photos pour I'opération relooking de vieilles pages et votre rendez-vous habituel un numéro

sur deux avec votre première dictée de !'année scrappesque, avec Marianne comme professeur !

Ooa.a aanS lptoin dp :
- Une photo en mode portrait de 4,3 cm x 8,2 cm - Une perforatrice motif de votre choix (2,5 à 3 cm maximum)
- Deux petites photos de 4,3 cm de largeur et dont le total - Une autre plus importante (motif feuiilalte, arbre...) ou une

des hauteurs fait I cm déco toute faite (bois, feutrine...)
- Trois papiers imprimés - Deux perforatrices rondes (3,8 et 2,5cm de diamètre)
- Un papier pour le fond, imprimé ou uni - Une décoration de 1,2 cm maximum
- Deux attaches parisiennes de petite taille - Des petites bandes de brte ou une pince Dymo
- Deux æillets - Des tampons
- De la ficelle - Agrafes, encres

tNsrRUcTto-N§
8. Passez-y une ficelle en simple ou double et faites un næud

apparent ou non.

9. Au-dessus de toute cette composition, disposez votre titre
composé d'un mot manuscrit assez gros, sur lequel se
superpose un mot en bande Dymo ou autre (aligné sur la
gauche du second rectangle au niveau des photos).

IO. En haut à gauche de votre feuille de fond, positionnez un
rectangle de papier de 6cm de large sur la hauteur de votre
choix (maximum 2,5 cm) à 2,5 cm du bord haut, contre le
bord gauche.

11. Posez un petit punch de votre choix en haut à droite de ce
rectangle et appliquez un tampon type étiquette - au ras du
rectangle en dessous et légèrement incliné vers le haut sur
la droite.

lQ.Placez ensuite un rond (au sens large) de 2,5 cm de dia-
mètre qui chevauche l'étiquette tamponnée et le rectangle
de papier, au ras de celui-ci, sans le dépasser.

13. Disposez une bande Dymo ou toute autre bande de 5 mm
de haut sur 5 cm de long qui part dans le haut du rond et se
termine sur la forme tamponnée.

14.Pour terminer, fixez deux attaches parisiennes : I'une à 2 cm
à droite de la bande et 5 mm plus haut, l'autre au-dessus de
la pointe de la flèche, à mi-chemin de cette pointe.

1. Coupez un rectangle de 8 cm de haut par 19,5 cm de large
ou matérialisez-le de quelque façon que ce soit sur votre
fond contre le bord droit à 6,2 cm du bas. Avant de le fixer,
n'hésitez pas, si vous le souhaitez, à donner un petit coup
de spray sur votre fond de page.

2.Posezdessus un rectangle de 10 cm de haut par 8cm de
large à 14,5cm du bord gauche et 5,2 cm du bas.

g. Composez vos photos sur ce rectangle, la grande à gauche
des deux petites superposées, toutes espacées de 0,5 mm.
Elles doivent s'aligner dans un rectangle décalé de 2 cm
sur la gauche du papier et centré en hauteur. Rien ne vous
empêche un petit coup de folie si vous êtes réfractaire aux
photos sagement alignées (mais un tout petit coup de folie !).

4. Sur le bas à droite du second rectangle, superposez deux
ronds de 3,8 cm et 2,5 cm (papier, brad fantaisie...) et votre
décoration d'environ 1,2 cm de diamètre décalée vers le bas
à gauche. Ces ronds sont des ronds au sens très large. lls
peuvent être aussi de simples cercles ou toute autre forme
ronde de votre choix.

5. En haut à droite du gros rond, positionnez une flèche
(tamponnée, papier, étiquette) allant vers la droite.

§. A cheval sur la photo de droite, dans le bas, posez une
branche (feutrine, dies, bois...). Elle peut se superposer sur
les ronds.

7. Percez des trous à 9,5cm du bord gauche et à la frontière
droite du second rectangle, à7,7cm du bas. Mettez-y
des æillets (faites vos trous en fonction de la taille de vos
æillets).
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Vous pouvez soumettre vos pages, accompagnées de la fiche technique, par email à :

n l* tion@hiiloinudtpaqpt com
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