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Mini album : lire comme des grands ! 
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Avant de commencer : le matériel utilisé dans cette fiche technique provient du kit mini album « Lire comme des 
grands ! » de kit in the city. Le support est en carton, récupéré sur la boite d’envoi du colis. Les fleurs en papier 
sont faites à la main, la technique étant expliquée à la fin de cette fiche. Vous pouvez  les remplacer par des 
fleurs découpées à la perforatrice ou avec une machine de découpe (Quickutz, Décoratrice de Toga…). Les 
bordures sont faites avec une perforatrice feston mais vous pouvez les faire d’un autre motif, avec des ciseaux 
cranteurs, un gabarit… 
 
Étape 1 : les couvertures : 
 

• Dans du carton, découper 2 rectangles de 12x18cm et percer chaque coin à la Crop A Dile ou avec un 
outil pour poser les œillets. Déchirer un des deux rectangles en son milieu ; il servira de support à la 
couverture avant de l’album. 

 

 
 

• Dans le papier marron à pois, découper un rectangle de 11x17cm, le déchirer en son milieu et le coller 
sur la couverture avant. Percer de nouveau les coins à la Crop A Dile pour perforer le papier puis poser 
les œillets blancs. 
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• Découper une bande de cardstock bleu de 30,4x2,5cm. Réaliser une bordure décorative avec une 
perforatrice, des ciseaux cranteurs ou un gabarit. 

• Décorer le volet gauche de la couverture avec un morceau de bordure décorative, la grosse fleur bleue, 
la feuille et une grosse attache parisienne. Écrire le début du titre avec les stickers en mousse. 

• Découper un morceau de papier rayé de 4,5x6,5cm. Arrondir les angles et tracer le contour au stylo gel 
marron. Écrire la fin de titre sur cette l’étiquette ainsi créée, avec le petit alphabet stickers. 

• Décorer le volet droit de la couverture avec un morceau de bordure décorative, l’étiquette en papier rayé 
et un sticker en forme d’accolade. 

 

 
 

 
• Découper un rectangle de 11x8cm dans le papier marron à pois et déchirer le bord gauche. Découper un 

cercle de 10,5cm de diamètre dans le papier fleuri vert. En couper une partie et la coller sur le papier à 
pois. Tracer les contours au stylo gel marron. 

• Écrire le journaling avec les petits stickers alphabet puis décorer avec un sticker en forme d’accolade, 
une fleur en papier, la petite fleur marron et deux attaches parisiennes. 

• Coller l’ensemble sur le dos du volet gauche de la couverture avant. 
 

 
 

 
• Découper un rectangle de 11x8cm dans le papier marron à pois et déchirer le bord droit. Coller dessus 

une autre partie du cercle de papier fleuri vert et tracer les contours au stylo gel marron. 
• Écrire le journaling et décorer avec une fleur en papier, une grosse attache parisienne et un sticker 

étoile. 
• Coller l’ensemble sur le dos du volet droit de la couverture avant. 
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• Dans le papier marron à pois, découper un rectangle de 11x17cm et le coller sur la couverture arrière. 
Percer de nouveau les coins à la Crop A Dile pour perforer le papier puis poser les œillets marrons. 

• Découper une bande de 2x10cm dans le papier fleuri vert. Tracer les contours au stylo gel marron puis 
écrire le journaling. 

• Décorer la couverture arrière avec la bande de papier vert, 2 fleurs en papiers, 2 brads bleus et un 
morceau de bande « remember this ». 

 

 
 
Étape 2 : l’intérieur du mini album (support) : 
 

• Dans le cardstock marron, découper 2 bandes de 30,4x11cm. Sur la première, marquer 2 plis, à 15cm et 
à 16cm du bord. Sur la deuxième, marquer 2 plis à 15cm et à 15,5cm du bord. 

• Superposer les parties centrales et les fixer avec 2 petites attaches parisiennes vertes. 
 

 
 

• Déchirer la première page à 11,5cm de la pliure, la deuxième à 12,5cm de la pliure et la troisième à 
13,5cm de la pliure. 

 
 
 
Étape 3 : décoration des pages : 
 

• Page 1 : Découper un rectangle de 10,5cm de large par 19,5cm de haut dans le cardstock bleu. 
Festonner le haut et marquer une pliure à 10cm du bas pour former une pochette. 

• Recouper la photo au format 7,5x10cm. Poncer les bords et la coller sur le rabat festonné. Coller un 
morceau de bande « good times » sur la photo. Coller le tout sur la page. 
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• A l’intérieur de la pochette, coller un rectangle de papier à motif cercles de 9,5x9cm. Y coller le 
journaling imprimé et découpé en bandelettes. Certains mots peuvent être mis en valeur en les 
réécrivant avec des petites lettres stickers. 

 

 
 

• Page 2 : Découper un rectangle de 11x10cm dans le papier à motif cercles. Déchirer le bord gauche et 
tracer le contour des autres bords au stylo gel marron. Coller le papier sur la page. 

• Découper une bordure décorative de 2cm de large dans le papier marron à pois. En coller une bande de 
7,5cm sur le papier déchiré. 

• Dans le papier vert à petits motifs marrons, découper un rectangle de 6,5x5,5cm. Arrondir les angles et 
tracer le contour au stylo gel marron. Écrire le journaling et décorer avec une fleur en papier et une 
grosse attache parisienne bleue. Coller l’ensemble à cheval sur la bande festonnée et le papier à motif 
cercles. 

 

 
 

• Page 3 : Découper un rectangle de 23cm de large par 10cm de haut dans le cardstock bleu. Festonner le 
bord gauche et marquer une pliure à 11,5cm du bord droit pour former une pochette. 

• Recouper la photo au format 7,5x10cm. Poncer les bords et la coller sur le rabat festonné. Coller un 
morceau de bande « note worthy » sous la photo. Coller le tout sur la page. 

 

 
 

• A l’intérieur de la pochette, coller un rectangle de papier vert à pois de 11x9cm. Y coller le journaling 
imprimé et découpé en bandelettes. Certains mots peuvent être mis en valeur en les réécrivant avec des 
petites lettres stickers. 
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• Page 4 : Découper un rectangle de 11,5x10cm dans le papier fleuri vert. Déchirer le bord gauche et 
tracer le contour des autres bords au stylo gel marron. 

• Découper une bande de papier marron à pois de 9x2cm. Agrafer les bords au papier vert. Décorer avec 
un sticker accolade. 

• Découper un tag de 7x5cm dans le papier à motif cercles. Tracer le contour au stylo gel marron et poser 
une grosse attache parisienne marron. Écrire le journaling, puis coller le tag sous la bande marron à pois 
en glissant sous un coin une fleur en papier. Coller l’ensemble sur la page. 

• Découper une petite bande de 0,5x10cm dans le papier à motif cercles. La coller sur la partie centrale 
pour cacher les pattes des attaches parisiennes. 

 

 
 
 
 

• Page 5 : Découper un rectangle de 12cm de large par 19cm de haut dans le cardstock bleu. Festonner le 
bas  et marquer une pliure à 10cm du haut pour former une pochette. La coller sur la page. 

• Recouper la photo au format 7,5x10cm. Poncer les bords et la coller sur le rabat festonné. Matter un 
morceau de bande « remember this » avec du papier marron à pois. Le coller à droite de la photo. 

 

 
 
 

• A l’intérieur de la pochette, coller un rectangle de papier bleu à motifs marrons de 8,5x11cm. Y coller 
le journaling imprimé et découpé en bandelettes. Certains mots peuvent être mis en valeur en les 
réécrivant avec des petites lettres stickers. 

 

 
 
 
 

• Page 6 : Découper un rectangle de 13x10cm dans le papier à motif cercles. Déchirer le bord gauche et 
tracer le contour des autres bords au stylo gel marron. Coller le papier sur la page. 

• Découper une bordure décorative de 3cm de large dans le cardstock marron. En coller une bande de 
10,5cm sur le papier déchiré. 
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• Dans le papier rayé, découper un rectangle de 7,5x7cm. Arrondir les angles et tracer le contour au stylo 
gel marron. Écrire le journaling et décorer avec une fleur en papier et une attache parisienne. Coller 
l’ensemble à cheval sur la bande festonnée et le papier à motif cercles. 

 

 
 
 

• Page 7 : Découper un rectangle de 26cm de large par 10cm de haut dans le cardstock bleu. Festonner le 
bord droit et marquer une pliure à 13,5cm du bord gauche pour former une pochette. 

• Recouper la photo au format 7,5x10cm. Poncer les bords et la coller sur le rabat festonné. Coller un 
morceau de bande « good times » sur la photo. Coller le tout sur la page. 

 

 
 
 

• A l’intérieur de la pochette, coller un rectangle de papier vert fleuri de 11,5x9cm. Y coller le journaling 
imprimé et découpé en bandelettes. Certains mots peuvent être mis en valeur en les réécrivant avec des 
petites lettres stickers. 

 

 
 
 
Étape 4 : assemblage de l’album : 
 

• Coller le dos de la page 7 sur la couverture arrière. 
• Attacher la couverture avant à la couverture arrière avec le fil de lin. 

 
 
Technique pour faire facilement des fleurs en papier : 
 

• Choisir deux papiers assortis : un imprimé pour faire le centre de la fleur et un uni pour les pétales. 
• Dans le papier imprimé, découper un cercle de 2,5cm de diamètre avec une perforatrice ou un coluzzle. 
• Poser le cercle au dos du papier uni et tracer des pétales tout autour, avec un crayon à papier. Détourer 

la forme obtenue (les traits de crayons étant sur l’envers ils ne se verront plus une fois la fleur collée). 
• Coller le cercle au centre des pétales et décorer avec une attache parisienne. 


