
Scrapper ne veut pas dire utiliser tout le temps le même format de page. Il est souvent remarquable de voir que 
le résultat d’un même travail est complètement différent en fonction de la taille du support. 

Format 30 x 30 cm
Le format 30 x 30 cm est le plus courant en scrapbooking. Le scrapbooking est né dans les pays anglo-saxons où la 
mesure employée est le pouce (inch en anglais). Les papiers de base sont donc de 12 x 12’’ soit 30,48 x 30,48 cm, que 
l’on arrondit à 30 x 30 cm. N’oubliez pas de recouper chaque papier aux bonnes dimensions si besoin.
Ce format permet de réaliser aisément des pages où pourront se mêler photos, embellissements et papiers variés tout 
en ne donnant pas une impression de surcharge. Il vous faut trouver des albums à la bonne dimension afin de pouvoir 
ranger vos pages, ce qui peut se révéler compliqué du fait de leur taille peu classique. L’inconvénient majeur de ce 
format est qu’il ne passe pas dans les enveloppes et ne peut pas être envoyé facilement.

Format 20 x 20 cm
Ce format est employé pour réaliser les mêmes sketches que sur une page 30 x 30 cm mais en réduisant de 30 % 
les dimensions de tout le matériel utilisé (ainsi une photo 10 x 15 classique devra être développée en 7 x 10 cm). Le 
rangement des pages est grandement facilité et l’envoi par poste possible.

Pages 15 x 30 cm
Format élégant par excellence, tout en longueur ou tout en 
hauteur selon le sens, il donne une autre dimension à une page 
en focalisant davantage le regard sur l’ensemble. Le regard se 
perd moins que sur une page 30 x 30 cm par exemple.
Vous pouvez réaliser de superbes mini-albums dans ce format. 
N’hésitez pas, au cours des créations, à sortir des sentiers 
battus en choisissant ce format : il est certes moins utilisé, mais 
demande plus de recherche dans l’harmonisation de la page.

Format A4
Format classique des imprimantes, les pages réalisées en format A4 (21 x 29,7 cm) ont 
pour intérêt de pouvoir être rangées dans de simples classeurs d’écolier. Ce format ne 
permet pas de mettre autant d’embellissements que sur une page 30 x 30 cm mais il se 
prête tout à fait au style Clean and simple. Pour varier vos réalisations, n’hésitez pas à 
l’utiliser en format paysage (à l’horizontale).

Autres formats
Rien ne vous empêche d’inventer vos propres formats et de découper 
vos pages de toutes les formes qui vous inspirent. On trouve par 
exemple dans le commerce des pages rondes, festonnées, en forme 
d’accolades ou encore perforées sur les bords.

      Clean and simple, embellissement, feston, inch, mini-album, 
page, papier, photographie, sketch, style
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Un forum est un lieu de rencontre entre personnes ayant un intérêt commun. Avec l’arrivée d’internet, des 
forums virtuels aux sujets divers ont vu le jour et sont devenus le point de rencontre de nombreuses personnes 
qui échangent sur leurs sujets favoris et qui, de plus en plus, se rencontrent réellement pour former une 
communauté amicale reliée par une même passion.
Les forums sont très populaires dans le monde du scrapbooking, tout autant que les blogs. En effet, c’est sur les 
forums que les scrappeurs viennent chercher des renseignements, prennent des idées, participent à des challenges ou 
s’investissent dans la création d’une communauté.
Il existe de nombreux forums de scrapbooking auxquels vous pouvez participer et vous inscrire à la seule condition de 
respecter la charte mise en place par les modérateurs.

      Blog, challenge

Forum

 Le free style (que l’on peut traduire par « style libre ») est un genre de 
scrapbooking que l’on peut qualifier d’hybride. Mélange de couleurs 

qui, à première vue, ne s’accordent pas, mélange de techniques 
(peinture, tampons, dessin...), de supports (cartons, papier, 
rhodoïd...), il est la liberté même, loin des codes imposés des autres 
style, en particulier le Clean and simple.

Le Free style offre des possibilités de créations très larges :  ce qui 
peut sembler désordonné au départ donne finalement des réalisations très 

dynamiques et colorées.
L’utilisation de couleurs vives, de photos hors normes, de journaling fait à la main, 

d’embellissements faits maison, peints, embossés, de feutres de couleur, etc. produit des pages où 
émerge une idée de liberté totale. Tous les styles de papiers sont utilisés, des plus baroques aux plus sobres, 

égayés par l’emploi de la peinture, de feutres ou d’embossage. Les couleurs sont chatoyantes, le journaling parfois très 
présent accentue l’impression de liberté de la page.
Ce style est souvent déroutant pour les débutants qui ne savent pas où regarder pour comprendre et analyser 
cette page qui leur paraît touffue. Mais avec un peu d’habitude chaque détail prend son importance et vous vous 
surprendrez à lire ces pages comme un roman miniature.

      Carton, Clean and simple, doodling, embellissement, embossage, hybride, journaling, outil, papier, 
peinture, photographie, style, tampon, rodhoïd.

Free style

Un freebie est un petit élément numérique offert sur un site internet. En scrapbooking digital, il peut s’agir 
d’embellissement, d’alphabet, de papiers...

      Alphabet, digital, embellissement, papier

Freebie
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