
TUTO 2: un tryptique à poser

Scrap enfants – Forum de la fée du scrap Novembre 2010

Matériel nécessaire :

-De la cartonette type boîte de céréales : deux fois 30X12

-Des papiers assortis de plusieurs motifs : 3 recto verso ou 6 différents

-Du papier uni blanc ou blanc cassé selon les papiers imprimés choisis.

-Environ 50 cm de ficelle ou ruban fin

-6 perles en bois de différentes couleurs assorties aux papiers diamètre 1,5 cm environ

-Ciseaux, colle, règle

-6 photos format portrait 6X8

Réalisation : Avant de commencer, je signale que vous ne pouvez faire qu’un seul des trois cadres.

1) Coupez 6 morceaux de cartonette de 9X12 cm. Collez les dos à dos. Si vous avez du carton de 2 

mm de diamètre, il ne sera pas nécessaire d’en mettre deux dos à dos, un seul suffira. 

2) Coupez 6 morceaux de 9X12 dans les papiers imprimés. Prenez six motifs différents si vous avez. 

Collez ces morceaux de chaque côté des cartonettes pour les recouvrir.

3) Réalisation des encadrements: (c’est la partie la plus délicate qui nécessite peut-être un peu d’aide 

d’un parent !)

Découpez 6 rectangles de 10X11 cm dans les papiers imprimés.

Evidez  une partie centrale de 6X8 selon le schéma ci-dessous. Ce schéma est à la bonne échelle, 

vous pouvez donc vous en servir comme gabarit après l’avoir imprimé.
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4) Réalisation des tags : 

Coupez dans le papier uni  6 rectangles de 6X 11,5, coupez les angles supérieurs pour obtenir des 

tags. Faites un trou à l’aide d’un appareil à œillet, en haut du tag et au centre. 

Créer un œillet en papier avec une perfo ronde de 1,3 cm de diamètre. Et collez le en haut du tag.

Vous obtenez six tags comme ceux-ci :

5) Assemblage : 

-Collez les encadrements sur les fonds cartonnés, à 1,5 cm du bas et centrés. Pour cela, encollez les 

languettes repliés. Faites ainsi les trois cartons, recto verso.

-En dessous de chaque encadrement, collez solidement une perle en la centrant bien et en la plaçant 

au ras du bas du carton. Posez le cadre sur la table pour effectuer les réglages et collez les deux 

perles de chaque côté en même temps afin que le cadre soit bien droit. 

Vous obtenez ceci (sans les liens entre les cadres, que vous n’avez pas encore mis):

Recto :
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Verso :

6) Assemblez les cadres en perçant un petit trou à 2 cm du bas et du haut de chaque cadre. 

Choisissez d’abord l’ordre de vos cadres, le sens dans lequel vous souhaitez les mettre avant de 

percer les trous et les assembler à l’aide de la ficelle. Observer les photos pour vous aider.

7) Collez les photos sur chacun des six tags à 1cm du bas. Mettre un petit morceau de ficelle ou 

de ruban fin dans l’œillet du tag. 

Glissez les tags dans les cadres. 
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Il est possible de ne réaliser qu’un 
seul des cadres, il tiendra tout seul 

grâce aux perles.

J’espère que ce projet aura plu aux enfants, je vous remercie de votre 
attention et je vous souhaite une bonne réalisation, pour toute question, 

rendez-vous sur le forum de la fée du Scrap.
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