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LA STRUCTURE GENERALE

Ce planning vous permettra de visualiser la semaine en cours, et d'y noter les rendez-vous, ou 
les activités de la famille, de deux façons différentes, et cumulables :

• soit avec des post-it à coller aux bons endroits, sous une feuille de rhodoïde 
protectrice,

• soit en écrivant directement sur le rhodoïde avec un stylo spécial, effaçable avec 
un chiffon.

La structure est composée d'un set de table souple en bois de 30x45 cm. 
Toutes les mesures données ici sont fonction de mon set de départ. 
Vous pouvez tout aussi bien utiliser n'importe quel type de set : tissu, plastic rigide, etc..., à la 
taille de votre choix. Il faudra juste penser à adapter vos mesures au format de votre support de 
départ.
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Le planning

Découper un papier de 28x23 cm.

Encrer éventuellement les bords.

Imprimer sur un papier A4 de la couleur de votre choix, 
le fichier Word du planning que j'ai créé, et qui est en format « paysage ».

Redécouper le haut et/ou le bas, de sorte que votre document fasse 20,5 cm de hauteur.

Déchirer les côtés droit et gauche, 
de sorte que votre document soit un peu plus petit que le premier papier.

Encrer éventuellement les bords et appliquer des tampons un peu partout sur le planning.

Se procurer une feuille de rhodoïde standard 
(21x29,7 cm) et la recouper à 28 cm.
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Coller-centrer le planning 
sur votre feuille de fond.

Poser le rhodoïde sur le planning, de sorte qu'il 
le recouvre bien, puis le scotcher sur tout le 

haut, au papier de fond.

Soulever le rhodoïde, l'ouvrir totalement et 
coller à nouveau sur toute la longueur du haut. 
Ainsi, le rhodoïde est maintenu recto et verso, 

sur le haut, au papier de fond.

Coller à 5 cm du bord haut du set, l'ensemble papier de fond/planning/rhodoïde.

Coller le titre dans cet espace dédié. Dans mon projet, ce sont des lettres en bois.
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Pour faciliter la manipulation du rhodoïde, 
fixer un petit bout de ruban avec un brad. 
Dans mon projet, en bas à droite du feuillet 

transparent.

Le bloc «     Post-it     »  

Mon bloc « Post-it » mesure environ 7,5x12,5 cm.
Suivant la taille du ou des vôtres, les dimensions que je donne ici seront à adapter.

Découper un papier de 9x14 cm.

Venir positionner le bloc post-it dessus en le centrant, sans le coller pour l'instant, 
puis placer l'ensemble sur le set en bois, sous le planning, à droite, à la verticale.

J'ai choisi de fixer l'ensemble sur le set en bois, 
avec des brads, afin de pouvoir renouveler le 

bloc post-it une fois celui-ci fini.
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La pochette

Une petite pochette permet de ranger : 

- un stylo type « Velleda », pour écrire à volonté sur le rhodoïde, 
- un petit chiffon pour effacer le stylo sur le rhodoïde,
- une paire de ciseaux pour découper des petits morceaux de post-it.

Vous pouvez y ajouter un crayon à papier éventuellement...

Découper dans deux papiers différents :
- un morceau de 7x14 cm pour le fond de la pochette

- un morceau de 11x13 cm pour la pochette

Puis, dans le papier de 11 x13 cm placé à la vertical, 
marquer des plis d'1 cm sur les côtés gauche et droit, puis sur celui du bas.

Découper comme sur la photo, des deux côtés du papier.

Après avoir fait éventuellement une encoche en haut de la pochette, 
rabattre les côtés pour les mettre en place et les coller.

Glisser-coller le fond de la pochette dans cette dernière ainsi formée.
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La coller ensuite à la gauche du bloc post-it, 
en laissant 0,5 cm environ d'espacement.

Le cadre photos

Découper dans de la cartonnette de récupération 
(type boîte d'emballage de jouet Lego, car épaisse), 

un morceau de 11x14 cm.

Evider ce morceau à 1 cm de chaque bord.

Découper un morceau de papier de 13x16 cm.
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Coller la cartonnette au centre du dos 
de ce papier.

A l'intérieur du cadre,
découper en ligne droite, d'un angle à l'autre.

Redresser doucement les quatre triangles 
et marquer les plis.

Couper les « triangles » à environ 
0,90 cm du bord interne du cadre, 

puis coller ce qu'il en reste sur la cartonnette.

Rabattre et coller les quatre coins du papier sur la cartonnette, 
puis les bords restants.
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Découper dans un autre papier un morceau de 11x14 cm.
Sur le haut, le bas, et le côté droit, y coller de la mousse 3D de 3 ou 5 mm.

Venir coller le cadre sur les mousses 3D, bien aligné avec le papier de fond.

Les supports de photos doivent mesurer environ 12,5x9,5 cm.

Les décos en volume sont à éviter sur les photos,
 afin de permettre l'insertion de celles-ci dans le cadre.

Dans mon projet, il y a un seul support pour des photos recto/verso, 
avec un onglet permettant une extraction/insertion aisée.

Libre à vous, dans le courant de l'année, de renouveler les photos...

http://magaly-dans-tous-ses-scraps.over-blog.com

9/10



Coller le cadre sur le set, 
à gauche de la pochette, 

en laissant environ 0,5 cm d'espacement.

L'attache

Pour pouvoir suspendre ce planning, il faut une attache au dos.
J'ai opté pour un ruban.

Découper dans de la cartonnette épaisse 
(la même que pour le cadre) un morceau 

de 26x4 cm.

Faire deux trous aux extrémités, 
à 1,5 cm du haut de la cartonnette et 
à 5 cm des bords gauche et droit.

Passer un ruban doublé dans les trous, 
et faire un nœud.

Coller la cartonnette au dos du planning, 
en haut, à moins d'1 cm du bord haut, 

et centré dans la largeur.

Il ne reste plus qu'à décorer votre réalisation à votre goût !
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