
Page 1/2 

 

     
    Collection 
     Idées 
    Créatives 

 

Un marque page … 
pas comme les autres 

 
 

       A R Tournadre 
 
Voici une idée cadeau toujours utile et que vous pourrez personnaliser à volonté pour la fête 
des mères : un marque page. Vraiment facile à réaliser par des enfants en bas âge (version 
gommettes dès 3 ans) avec la complicité de Papa. 
 
Fournitures :  

La préparation réalisée par Papa :  
Coupez un rectangle de carton de fond (ici 
mauve foncé), de 5 cm par 20 cm. 
Coupez un second rectangle aux mêmes 
dimensions de couleur assortie. Perforez de 
chaque côté à l’aide de la perforatrice bordure 
fleurs. 
Enfin, coupez et perforez un petit rectangle 
pour l’étiquette. 
A toi de jouer…: 
A l’aide de la perforatrice fleur, découpe 6 
fleurs jaunes. A l’aide de la perforatrice pour 
classeurs, perfore les 6 coeurs orange, à l’aide 
de la perforatrice spirale, découpe 11 ou 12 
spirales (feuilles) vertes.  
Colle les deux cartons supports l’un sur l’autre. 
Colle les fleurs, les cœurs, les spirales selon ton 
inspiration : si nécessaire aide-toi de la pince à 
épiler pour positionner les différentes pièces 
sur le support. Ne mets pas trop de colle !  

- règle, ciseaux, crayon de bois 
- emporte pièce motifs fleur, spirale, 
- perforatrice bordure motif fleur, 
- perforatrice ronde pour classeur, 
- colle, rouleau pour aplatir (facultatif) 
- pince à épiler (pour coller les petites 

pièces délicates), 
- un peu de lacet de coton aux couleurs 

assorties 
- du carton 160g à 190g de couleurs 

assorties (chemises, chutes de papier 
canson…) 

 

 
Perfore en haut pour passer le lacet de coton : pour cela, tu peux utiliser la perforatrice 
scolaire ou mieux une pince révolver (comme celle des cordonniers qui présente des poinçons 
de différents diamètres).  Fixe l’étiquette ou façonne un pompon (voir ci-dessous). Mets un 
petit mot affectueux au dos et pense bien à signer ton œuvre. Fais un beau paquet cadeau. 
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Conseil pour les Papas : les perforatrices telles que la verte sur la photographie sont 
difficiles à saisir pour les petites mains. Si vous n’avez pas investi, il est encore temps de 
choisir des modèles spéciaux comme la perforatrice bleu clair spéciale pour écoles 
maternelles. Les petites mains préfèrent… 
 

 
Autre suggestion : coller des gommettes (étoiles, lunes, …) en remplacement des petites 
fleurs et des spirales, un peu délicates à coller pour un tout petit. 

1 2 3 4 5 6 


