
Défi n° 3 – Dictée de page 

Matériel à prévoir : 

• Une photo 10 * 15 cm au format paysage 

• Un page au format 30,5 cm * 30,5 cm blanche ou unie de couleur claire (page 1) 

• Trois feuilles de papier imprimé cordonnées 

• Du papier blanc ou de couleur pour vos tamponnages et titre 

• Environ 18 cm de ruban (le ruban doit être suffisamment large), à remplacer par du papier si 

vous n’avez pas de ruban 

• Trois fleurs de tailles différentes ou 3 embellissements de votre choix 

• Des lettres pour le titre 

• Un feutre noir 

• Un compas 

• Un ou plusieurs tampons de votre choix pour le journalling (commentaire de la photo) 

 

Les étapes de réalisation 

1 - découpage des papiers 

• Découpez dans un premier papier imprimé un carré de 18 * 18 cm (carré n°2) 

• Dans un second papier imprimé, tracez avec le compas et découpez 2 cercles 

◦ Un premier cercle de 8 cm de rayon => vous obtenez un grand cercle de 16 cm de 

diamètre (rond n°3) 

◦ Un second cercle de 5 cm de rayon => vous obtenez un petit cercle de 10 cm de 

diamètre (rond n°4) 

• Découpez dans un troisième papier imprimé un rectangle de 6 * 20 cm (rectangle n°5) 

 

2 - Mise en page 

• Étape 1 

◦ Placez le carré n°2 au centre de la page 1 

◦ Glissez le rond n°4 en dessous du carré n°2 en bas à droite 

◦ Collez le tout 

• Étape 2 

◦ Collez sur le côté gauche du carré n°2 le rond n°3 (il est collé sur le carré, une partie 

sur la page, une partie sur le carré) 

◦ Superposez et collez le rectangle n°5 sur le rond n° 3 et vers le bas du carré n°2  (le 

rectangle est ainsi à la fois sur le grand rond, le carré et le petit rond) 

• Étape 3 

◦ Repérez le centre de la page puis tracez au compas un cercle de 12 cm de rayon 

◦ Avec un feutre noir, dessinez une fausse couture sur ce cercle puis gommez les traits du 

cercle 

• Étape 4 

◦ Collez votre photo au centre de la page 

◦ À partir du bord gauche en bas de la photo, faites chevaucher votre ruban sur la photo et 

collez-le 

• Étape 5 

◦ Ajoutez les fleurs sur le côté gauche du ruban 

◦ Réalisez le titre en bas de la photo 

• Étape 6 

◦ Réalisez votre journalling avec le ou les tampons de votre choix à droite de la photo 

 

Et voilà votre page est terminée ! 

 


