
FICHE TECHNIQUE N°7
CARTERIE: deux mini-albums pliants 

1. Album origami. C'est un classique du scrapbooking.
Matériaux :
Pour l'album: autant de carrés carrés de papier (papier Canson, papier de scrapbooking..)
qu'on le souhaite. Pour l'exemple j'ai choisi 3 carrés (de 20cm de côté).  
Pour la couverture:
● 2 carrés de carton (légèrement plus grands que l'album plié). Dans notre exemple: 11X11.
● 2 carrés de papier ou tissu (15x15) pour habiller le carton.
● Un lien (ruban, ficelle, raphia, etc.) d'environ 80 cm.

Ces mini-albums sont très  simples à réaliser. Ils sont tous deux carrés,
et également faits à base de papiers carrés pliés. Ce sont des  albums
“tous terrains” qui peuvent être utilisés (et présentés) de différentes
manières: à vous, donc, d'en faire un mini album photo, un menu, un
petit cadeau avec du texte, un objet de déco, un petit livre d’or, etc.

-1- Plier chacune des feuilles de la meme facon: deux plis V en "vallée" 
(en creux), un plis M en "montagne" (pli inversé par rapport aux deux premiers): 

 -2- En tenant la feuille comme sur la photo, elle se plie automatiquement 
et forme un petit carré de 10 cm de côté: 

-3- Chacune des trois feuilles ayant été pliée de la meme facon, les coller entre elles
 en quinconce (voir schéma). Une fois les trois feuilles collées, l'album 
proprement dit est terminé. 
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-5- Habillez les deux couvertures.

-6- Collez un ruban (ou autre lien) sur une des faces extérieures du mini album. 

-7- Collez chacune des couvertures sur les faces extérieures du mini album. 

Et voilà !



2. Album carrousel. 
Matériaux :
Pour l'album: 4 ou 5 carrés carrés de papier (papier Canson, papier de scrapbooking)  
Pour la couverture:
● 2 carrés de carton de la meme taille
● 2 carrés de papier ou tissu un peu plus grand pour habiller le carton.
● Facultatif : un lien (ruban, ficelle, raphia, etc.) 

-1- Plier chacune des feuilles de la meme facon, en suivant les photos ci-dessous. 

 

-2- Couper en suivant les indications ci-dessous (au choix) :

-3- Coller A sur B, on obtient une première "page" :

-4- Renouveler avec les autres feuilles et décorer.

-5- Coller les "pages" entre elles. Ajouter les couvertures décorées (si on le souhaite, coller un lien
sur le dessus avant d'y mettre la couverture). Attention de coller la couverture un peu en retrait au
niveau de la charnière, pour ne pas empecher l'ouverture du carrousel (tester tant que la colle n'est pas
sèche).

L'album est pret !
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