
Dictée de page du 10 Janvier chez Coco 

 

Fournitures  

 A-Cardstock blanc 30.5x30.5 

B-Imprimé clair 16.5x16.5   

C- Imprimé différent (paysage) 15.5x12 

D-Imprimé contrastant ou uni contrastant (paysage) 26x5 

E et E’- Imprimé idem D 7.5x5 (portrait) 7.5x5 

F- Uni foncé ou Imprimé foncé (paysage) 18x5 

G et G’ – Imprimé différent (paysage) 17x2 

H- Imprimé idem C (portrait) 6x2.5 

I – Uni foncé ou couleur dominante des imprimés, bandes de 0.5 cm  

 2 fois 21 cm – 6 fois 6 cm – 1 fois 2.5 cm 

J- bande perforée fine (1.5 cm maxi) ou dentelle ou ruban fantaisie 1 fois 9 cm et 1 

fois 6 cm 

Indispensable double face de 0.5 cm pour coller les bandes 

Tampons nid d’abeille, écriture et taches (je rapporte les miens) 

Encre de la couleur des bandes de 0.5 cm ou couleur des imprimés pas trop foncée 

Photo de 9.5x8 paysage matée avec le papier de I 

Die ou perfo feuillage (je ramène la mienne) ou autre selon le thème de votre page 

(flocon ou feuille de houx si noël) 

Une déco bois ou métal de petite taille 

Une étiquette ronde de 3 ou 3.5 cm maxi (genre étiquette késiart ou rond simple 

avec tamponnage) 

Petite chute de papier pour écrire un texte ou tamponner texte  

Votre matériel habituel 

 

 



Consignes 

- Evider le centre de A à 10 cm de chaque bord, le centre servira plus tard 

- Prendre B, user légèrement les bords, placer sans coller sur A centré en 

hauteur et largeur. Repérer pour faire des empreintes de tampons : 

o Ecritures et nid d’abeille aux coins haut gauche et bas gauche 

o Ecritures seulement coin haut droit 

o Nid d’abeille seulement au coin bas droit 

- Tamponner ensuite les taches fines aux 4 coins dans le prolongement des 

autres tamponnages. Coller B sur A attention mettre la colle à 1.5 cm des 

bords car il y aura des choses à glisser dessous 

- Prendre C user les bords coller à 11 cm du bord gauche et 9.5 cm du haut 

- Prendre un bande I de 21 cm et 2 de 6 cm, coller la grande horizontalement 

à 10.5 cm du haut et 5 cm du bord gauche. Coller les deux bandes de 6 cm 

verticalement aux extrémités de la grande, vers le bas 

 

 

- Prendre une seconde bande de 21 et la coller à 7.5 cm du bas et 6.5 cm de 

la gauche, coller les deux autres de 6 aux extrémités, mais cette fois vers le 

haut 

 

- Prendre D, user les bords, coller à 4 cm du bord gauche et 10.5 du bas. Tracer 

une fausse couture tout le tour 

 

- Coller la dentelle de 9 cm à 17 cm du haut et 2 cm du bord gauche 

horizontalement, coller la seconde dentelle (6 cm) à 17 cm du haut et ras du 

bord droit 

 

- Prendre F, épointer façon fanion à gauche et à droite d’une profondeur de 2 

cm, coller à 14 cm du haut et 10 cm du bord gauche 

 

 

- Prendre la photo matée et coller à 12 cm du haut et 13 cm du bord gauche 

- Prendre E de façon verticale, user, dégager les coins supérieurs pour faire un 

tag, créer un trou (éventuellement un œillet), couper à 2 cm du bas 

horizontalement. Coller la partie haute sous B à 0.5 cm du bord droit de B 

laissant dépasser de 2 cm ; et la partie basse sous B dans l’alignement en 

laissant dépasser de 1.5 cm. Faire une fausse couture. 

- Prendre G couper en diagonale (attention même que le sens du dessin), user 

la diagonale 

 
1 

2 



 

- Coller la partie 1 dans le coin bas droit de A, et la partie 2 dans le coin haut 

gauche de A 

- Prendre H, user les bords, coller dans le coin bas gauche 

- Prendre les bandes I restantes, deux de 6 et une de 2.5 cm, coller une de 6 

horizontalement à 1.5 cm du bas à gauche et au ras du bord gauche. Coller 

la seconde à 4 cm du bas, puis fermer le cadre à droite avec la bande de 2.5 

 

 

- Déco : coin bas gauche de la photo : deux découpes de feuilles (une dans 

un imprimé, une dans le blanc restant) + 1 étiquette ronde collée en 3d 

 

- Déco : coin bas gauche, feuillage sur le cadre et bande de papier de 1 cm 

sur la longueur nécessaire d’écriture, épointée façon fanion, qui est collée au 

ras du bord gauche horizontalement à 2.5 cm du bas de la page 

 

- Déco métal ou bois collée sur le côté droit de la photo sur F 

 

- Titre au choix à placer en haut droit de la photo 

 

 

 


