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Notez cet article
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Les vacances d?été sont l?occasion d?immortaliser nos plus beaux souvenirs !
Faites choisir aux enfants la photo de leur choix, puis réalisez un cadre sur-mesure !

Matériel : Papiers lisses couleurs Canson® Vivaldi® [6] (120 g/m²) coloris au choix.

Etape 1

Commencez par mesurer la photo à encadrer. Ajoutez 1 cm de chaque côté.
Par exemple, si la taille de votre photo est de 9 x 13 cm, évaluez-la comme mesurant 10 x 14
cm.
Ajoutez ensuite 3 cm pour les deux côtés les plus longs. Vous allez donc ajouter 6 cm au total
pour parvenir à une longueur de 20 cm (14 + 6 = 20). Quant aux côtés courts, ajoutez 3 cm
au-dessus puis 3+3+4+4+1 cm au-dessous, soit 28 cm au total.
Sur la feuille colorée de votre choix, découpez un rectangle selon les dimensions calculées.

Etape 2

Comme indiqué sur l?image de l?étape 2, faites des traits pour marquer les lignes de pliage.
Pliez le rectangle supérieur de largeur 3 cm de haut en bas. Marquez le pliage puis ouvrez.

Etape 3

Pliez le rectangle supérieur de largeur 3 cm de haut en bas.
Marquez le pliage puis ouvrez.

Etape 4

Faites des plis sur les trois traits des rectangles de 3cm de largeur.
Faites d?abord un pli vers l?intérieur, le suivant vers l?extérieur, et le troisième vers
l?intérieur.
Les deux rectangles se trouvent alors l?un contre l?autre.

Etape 5

Pliez les coins vers l?intérieur.

Etape 6

Tournez la feuille de l?autre côté et ramenez le côté droit vers la gauche en pliant bien sur le
trait et faites de même pour le côté gauche.

Etape 7

Retourner de nouveau la feuille. Pliez chaque ligne vers l?intérieur, en commençant par le
rectangle de 1 cm et en terminant par ceux de 4 cm.

Etape 8

Pliez le rectangle de 1cm dans la poche arrière du cadre, comme indiqué sur l?image.
Mettez de la colle pour fixer le tout.
C?est terminé ! Vos élèves n?ont plus qu?à y glisser leur photo préférée !

Astuce :
Cette fiche vous inspire ? Nous vous proposons de continuer l?aventure ! Pour se faire
Canson vous invite à mettre en valeur la ou les réalisation(s) de vos élèves et à les partager
avec notre communauté. Qu?importe le sujet, nous serons ravis de découvrir votre créativité !
Dans ce cas, vous pouvez simplement nous contacter à l?aide du formulaire contact [7].

Produits conseillés
Canson® Iris Vivaldi

VOIR CE PRODUIT [6]

A lire aussi
Réaliser une corbeille de fruits

Voici une jolie corbeille de fruits facile à réaliser selon la méthode du quilling. Nous vous
proposons de la transformer en aimant mais les enfants peuvent libérer leur créativité !
DÉCOUVRIR [8]
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