
DICTEE DE PAGE 
 
Matériel : 
- une photo 11*15 cm orientation portrait  
- quatre papiers imprimés (dont deux à motifs « légers », voire unis)  
- fleurs, brads, feuillages ou arabesques (tampons, die-cuts ou autre….) 
- lettrage pour le titre  
 
Découpe des papiers : 
Choisissez le papier de fond parmi les imprimés (papier A). 
 
Dans un imprimé à motifs « légers », découpez un morceau de 20 cm de large sur 25 cm de 
haut (papier B).  
N.B. : la photo sera collée sur ce papier ; choisissez-le donc de manière à ce qu’elle ressorte dessus… 
 
A l’aide d’une perforatrice bordure, découpez une bande de 20 cm de long sur environ 3 cm de 
hauteur dans un troisième imprimé, contrastant avec le papier B puisqu’il sera posé dessus 
(papier C).  
N.B. : cette bande a donc une découpe fantaisie sur le bas et est coupée droite sur le haut. 
 
Dans le dernier imprimé, découpez un morceau de 28 cm de large que vous déchirez à environ 
9 cm de hauteur (papier D). 
 
Facultatif : selon le style que vous souhaitez donner à votre page, vous pouvez poncer, user, roulotter, déchirer, 
encrer vos papiers (au choix !). 

 
Assemblage des papiers : 
Collez le papier D à environ 1,5 cm du bas du papier A, en le centrant dans la largeur. La partie 
déchirée se trouve sur le bas de la page. 
 
Collez la bande C à environ 1,5 cm du bas du papier B ; collez ensuite ce papier B à 3 cm du 
bas et à 3 cm du bord gauche du papier de fond (A). 
 
Positionnez votre photo à 4 cm du bord gauche et à 3 cm du bas du papier B ; si tout va bien, 
elle se trouve donc à cheval sur la bande C… 
N.B. : si votre photo ne ressort pas bien sur votre imprimé, vous pouvez la matter sur un papier uni contrasté. 
 
Embellissements :  
Dans le coin en bas à droite du papier B, à cheval sur la photo, créez un petit bouquet 
d’embellissements avec quelques fleurs et des feuillages ou arabesques. 
Faites un rappel d’embellissements (moins volumineux) en haut à gauche du papier B. 
 
Le titre est placé au-dessus de la photo, sur le papier B. Il tient une place assez importante… 
 
Facultatif : un sous-titre ou un petit journaling peut prendre place à gauche de la photo, sur le papier B, écrit 
verticalement de bas en haut. 
 
Installez-vous confortablement, admirez votre page... et n’oubliez pas de m’en envoyer une 
photo (redimensionnée à 800 pixels de côtés) par mail (cathbaussand@wanadoo.fr)  entre le 6 
et le 12 octobre 
 
  
 
 


