
Photobook « Joyeux anniversaire Jungkook ! »
Couverture du Photobook : BTS « Skool Luv A�air » style.

Le Photobook sera organisé de cette manière :
Un book scrapbooking + fanarts

- Incipit
- 1ère Partie :  Visite de Paris avec les fans. (Chaque lieu suivra les thèmes des MV des BTS)

- 2ème Partie : Que mangeons-nous et buvons-nous en France ?
- 3ème Partie : Recette de gâteau 

- 4ème Partie : Fête ton anniversaire à la française !
- 5ème Partie : Message des fans + Selcas (avec la bannière que vous pourrez imprimer)

- Explicit
- Remerciements

Conception d’un book scrapbooking regroupant des photos de fans avec, dans leurs mains, une bannière 
avec ces messages :
« Jungkook’s Birthday in France » (trad en coréen) 
« Happy Birthday Jungkook » (trad en coréen)
« Thanks for coming to this world, Jungkook » (trad en coréen)

Partie 1 :  Elle sera composée de belles photos de Paris dans des endroits touristiques connus tels que la 
Tour Ei�el, Opéra, le Musée du Louvre, les Champs Elysées, Notre-Dame ainsi que des endroits plus adap-
tés à l'univers de Jungkook. Tout ça grâce à des photos type « visite guidée par les fans » Chaque lieu aura 
un décor de type MV des BTS comme Beautiful, Co�ee et autres ballades. 

Partie 2 :  Il y aurait quelques pages documentaires sur la vie à Paris, des choses à manger, à boire, à voir, à 
faire de sorte que Jungkook en apprenne plus sur la France et ses fans français(es). 

Partie 3 :  Ensuite, dans le Photobook, nous rajouterons une recette de gâteau. Nous savons que Jungkook 
va recevoir beaucoup de gâteau de la part de fanbases. Pour faire original, nous enverrons une recette 
sachant qu'il suit beaucoup les recettes de Jin et qu'il y participe aussi. Nous choisirons un gâteau qui, 
d’après nous, correspond à Jungkook. Bien sûr, la recette sera traduite en coréen. 

Partie 4 :  Avec ceci, il y aura également un exemple de « comment on fête son anniversaire en France » (en 
sachant qu'en Corée c'est une soupe d'algues, pour la France c'est tout autre chose). Et en�n il y aura les 
paroles de "Joyeux Anniversaire" qui seront donc, en français.

Partie 5 :  Nous mettrons en�n dans cette dernière partie les « cadeaux » c’est-à-dire vos messages accom-
pagnés de vos selcas. Cependant, le message ne devra pas dépasser les 200/300 caractères pour ne pas 
trop encombrer, puis, devra être écrit soit en coréen, soit en anglais. Si vous avez des problèmes de 
traduction, les administratrices pourront vous aider. 


