
PAS A PAS : "Il était une fée..." 

 
Voici comment réaliser la page "Il était une fée...", j'espère que ce pas à pas sera 
assez clair ! 

Matériel: 
Vous aurez besoin de: 

-Une photo portrait de format 18x25 

-Du carton épais 

-Une feuille 30x30 de papier vert 

-Des pages de vieux livres 

-Des feuilles de partition de musique 

-Du papier carton (type boîte de céréales) 

-Du papier rose et du papier violet 

-Du papier calque 

-De la peinture acrylique (toutes les couleurs) 

-Une feuille de papier marron 

-Des œillets verts (12) 

-Du ruban rose 

-Du papier Canson 

-Un tampon papillon (ici, un tampon Onirie) 

-Du papier transparent pour rétroprojecteur   

-Deux alphabets chipboards 

 



Réalisation: 

1) Le fond de page: 

Découpez un carré de 30x30 centimètres dans du carton épais. 

 

Recouvrez le de la feuille de papier verte, en ne collant qu'au coin gauche en bas. 

 

 

 

 

 

 

 



Déchirez au niveau des traits rouges, puis repliez sur elles même les parties 
déchirées. 

 

 

Recouvrez les parties repliées avec les pages de vieux livre. 

 

 

 

 

 



Recouvrez les parties encore cartonnées avec les feuilles de partitions de musique, 
puis collez votre photo. Encrez les bords. 

 

 

2) Création de la fée: 

Découpez dans le carton fin la silhouette de la fée à l'aide du gabarit 1.  

 

Découpez dans du papier Canson blanc les gabarits 2, 4 et 5. Découpez dans le 
papier violet le gabarit 3. Assemblez les parties sur la silhouette en carton. 

 

 



Peignez le tout avec la peinture acrylique, encrez les bords. 

 

Pour réaliser les ailes de la fée, découpez le gabarit 6 dans le papier rose. 

 

Découpez le gabarit 8 dans le papier calque, puis collez-le sur le papier rose. 

  

 

 

 

 



Dessinez au crayon à papier les nervures. 

 

Peignez les nervures en noir, puis collez du coton de l'autre côté de l'aile avec du 
glossy. Repassez les nervures avec du glossy, encrez les bords. Ajoutez quelques 
perles aux extrémités des ailes. Assemblez la fée et ses ailes, puis collez 
l'ensemble en bas à gauche de la page. 

 

 

3) Création des corsetages: 

Pour réaliser le premier corsetage, découpez le gabarit 8 dans le papier vert. 

 



Découpez le gabarit 9 dans le papier marron. Ne collez pas. 

 

Encrez le papier vert. Posez 8 œillets sur le papier marron. 

 

Procédez au laçage du ruban rose. 

 

Collez le papier marron et le papier vert. 

 

 



De façon similaire, réalisez le second corsetage. Découpez le gabarit 10 dans le 
papier marron, posez 4 œillets et lacez le ruban rose. 

 

Collez les deux corsetages sur la page. Ajoutez un nœud de ruban rose au niveau 
des deux points rouges.  

 

4) Création des roses: 

Il s'agira de fabriquer trois roses: une grosse et deux petites. 

Dessinez les pétales, grands et petits, dans une feuille de papier canson. Peignez 
les en rose clair. 

 



Roulez un petit morceau de papier. Il s'agit de la "base" de la rose. 

 

Autour de cette base, collez successivement vos pétales avec de la colle forte, du 
plus petit au plus grands, en les pliant de façon à donner du volume. 

 

 

 

 

 



Peignez les parties blanche de votre rose. Encrez-là, ajoutez quelques touches de 
peinture blanche au milieu des pétales pour donnez une effet de volume 

 

Positionnez vos roses à côté du corsetage. Positionnez la deuxième petite rose au 
niveau du point rouge. Tamponnez un papillon dans du papier canson, encrez le, 
peignez quelques touches de peinture rose aux extrémités des ailes puis 
positionnez le sur votre page. 

 

5) Création des feuilles de roses: 

A l'aide des gabarits 11, dessinez puis découpez les feuilles de rose dans du 
papier canson. 

 



Peignez les avec la peinture acrylique. Encrez les bords. Vous pouvez également 
faire une variante, en peignant les nervures en blanc. 

 

Liez les feuilles avec du fil de fer. Collez les trois feuillages alors réalisés. 
Commencez à décorer votre page avec divers embellissements. 

 

6) Fabrication du titre: 

Pour la première partie de votre titre, collez les lettres de votre premier alphabet 
sur du papier canson blanc, puis détourez le et encrez les bords.  

 

 



Pour la seconde partie de votre titre, collez les lettres de votre second alphabet 
sur le papier transparent. Détourez le, puis collez du coton sur tout le verso. 

 

Insérez le titre sur votre page. 

 

 

7) Création des ailes de la deuxième fée (la petite fille en photo !): 

Découpez le gabarit 12 dans le papier rose et dans le papier calque. Collez le papier 
calque sur le papier rose. 

 

 



 

Dessinez les nervures selon les traits noirs. 

 

Peignez les nervures en noires, ajoutez quelques touches de blanc entre les 
nervures. Positionnez quelques perles sur les ailes.  

Déchirez l'aile en bas à gauche, repliez les deux bouts puis recouvrez les parties 
repliées de page de vieux livre, comme lors de la création du fond de page. 

 

 

 

 

 



Collez l'aile sur votre page. 

Il ne vous reste plus qu'à embellir votre page avec de multiples embellissements, 
ou de la laisser sobre, comme vous le souhaitez. Un seul mot d'ordre: Amusez-vous 
! 
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