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Calendrier des anniversaires par Ptitamande 
(http://ptitamande.canalblog.com) 

 
 

 

           
 

 

 

  

Matériel utilisé : 
 

- Calendrier à télécharger ici : http://p7.storage.canalblog.com/73/93/1125410/89165226.pdf 

- 12 photos N&B de largeur maximum 7 cm et de hauteur maximum 5,5 cm ; 

- 1 morceau de carton de 2 mm d’épaisseur, format A4 ; 

- 6 feuilles de papier Canson blanc, format A4 ; 

- 4 feuilles 30 cm * 30 cm de papiers imprimés assortis Kési’Art (rose, jaune, fleuri, à ronds) ; 

- Divers dies de découpe ou perforatrices (étiquettes, cœurs, étoiles, fanions…) ; 

- Tampons 4enScrap et Kési’Art ; 

- Encre noire ; 

- 2 mini-brads ; 

- Reliure noire 3/4" et Bind-it-all (machine à relier) ; 

- Feutre fin noir ; 

- Petit matériel de base. 

 

 

Pas de panique !!! 
 

 Si vous ne possédez pas de machine à relier, vous pouvez utiliser des rubans ou de la ficelle pour relier 

l’ensemble. Une simple perforatrice de bureau vous permettra de faire les trous… 

Si vous ne possédez pas de tampons adaptés, pensez à utiliser la bonne vieille méthode : ordinateur + 

imprimante !!! 

 

 

 

 

 

 
 

 

http://ptitamande.canalblog.com/
http://p7.storage.canalblog.com/73/93/1125410/89165226.pdf
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Etapes de la réalisation : 

 

Etape 1 : Préparation des pages intérieures et des photos 

 

 
 

 

Etape 2 : Préparation des deux supports cartonnés 

 

 
 

       
 

 

Dans le carton, découper : 

- un rectangle de 9 cm * 23,5 cm, 

- un rectangle de 9 cm * 23,7 cm, 

- un rectangle de 9 cm * 5,8 cm, 

- un rectangle de 9 cm * 6 cm. 

 

Dans le papier rose, découper deux rectangles de  

11,2 cm * 22 cm. 

Dans le papier à ronds, découper deux rectangles de 

11,2 cm * 11 cm. 

Dans le papier jaune, découper deux rectangles de  

11,2 cm * 1 cm. 

 

Positionner bout à bout un rectangle rose (en bas) et un rectangle à 

ronds (en haut). Les maintenir avec un morceau de scotch au verso, 

puis coller sur l’ensemble, en les centrant, les morceaux de carton 

de 9 cm * 23,5 cm (en haut) et de 9 cm * 5,8 cm (en bas), comme 

sur la première photo ci-contre, en laissant une marge de 2 ou 3 mm 

entre les deux morceaux de carton pour faciliter le pliage ultérieur. 

Recouper les quatre coins pour obtenir des languettes biseautées sur 

les quatre côtés. 

Rabattre et coller les languettes latérales sur le carton, puis faire de 

même avec les languettes supérieure et inférieure. Coller une bande 

de papier jaune de 11,2 cm * 1 cm (découpée précédemment) à la 

jointure des deux papiers, et rabattre le surplus sur le carton, comme 

sur la deuxième photo ci-contre. 

Plier au niveau de la jointure des deux cartons, dans les deux sens. 

Cela doit se faire sans forcer. 

Imprimer le calendrier sur les six feuilles de papier 

Canson blanc, puis découper en suivant les cadres. 

A l’aide d’une machine à relier ou d’une perforatrice de 

bureau, perforer le bord supérieur de chacun des douze 

feuillets. 

Utiliser les chutes de papier Canson pour matter les 

douze photos. 
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Etape 3 : Décoration du plus grand support cartonné 

 

  
 

Superposer les trois étiquettes en utilisant des carrés de mousse 3D, et coller l’ensemble en centrant 

horizontalement, sur la jointure des papiers.  

Terminer en collant la petite étoile rose en haut à droite des étiquettes superposées, avec des carrés de 

mousse 3D. 
 

    
 

Dans le papier fleuri, découper : 

- un rectangle de 8,7 cm * 29,6 cm, 

- un rectangle de 8,7 cm * 29,3 cm. 

Utiliser le premier rectangle pour recouvrir l’intérieur de cette 

première couverture, et réserver le deuxième pour la deuxième 

couverture. 

Bien marquer le pli au niveau de la jointure des deux cartons, en 

pliant plusieurs fois dans les deux sens. 

 

Procéder de la même façon pour faire la deuxième couverture. 

 

A l’aide d’une machine à relier ou d’une perforatrice de bureau, 

perforer le bord supérieur des deux couvertures. 

Seul le plus grand des deux supports cartonnés est décoré (couverture avant). 

Dans les chutes de papier Canson blanc, découper une première grande étiquette, 

et une autre plus petite (pour ma part, j’ai utilisé des dies de découpe 4enScrap et 

ScrapàlaCarte). 

Dans le papier fleuri, découper une étiquette moyenne (die de découpe 

ScrapàlaCarte) et un cœur moyen (die de découpe Kési’Art). 

Dans le papier jaune, découper un petit cœur (die de découpe Kési’Art). 

Dans le papier rose, découper une petite étoile (die de découpe 4enScrap). 

Dans le papier à ronds, découper une bande de 7 cm * 0,8 cm, et taillez un côté 

comme un fanion. 

Poser un mini-brad dans une branche de l’étoile et l’autre sur le côté gauche du 

cœur fleuri. 

En bas à gauche de la couverture, coller la bande à ronds, puis tamponner en-

dessous une flèche en noir. Coller par-dessus le cœur fleuri, puis légèrement en-

dessous à droite, coller le petit cœur jaune à l’aide de carrés de mousse 3D. 

Sur la plus petite étiquette (blanche), tamponner « Calendrier d’anniversaires » 

(tampon 4enScrap), et tamponner une bordure (tampon Scrapàlacarte). 
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Etape 4 : Décoration des pages intérieures 

 

 
 

          
 

          

Toutes les pages sont décorées sur le même modèle. Je ne détaillerai donc les 

explications que pour le mois de janvier, et je vous mets des visuels ci-dessous 

pour les mois suivants.  

Dans le papier rose, découper un rectangle de 8,5 cm * 1 cm et deux rectangles de 

8,5 cm * 0,6 cm. Découper également un petit cœur (die Kési’Art). 

Dans le papier à ronds, découper un rectangle de 8,5 cm * 7 cm. 

Sur une chute de papier Canson, tamponner les mots « jours heureux » (tampon 

molette Kési’Art). Découper l’expression. 

Dans le bas du feuillet de janvier, coller le rectangle rose de 8,5 cm * 1 cm (bord 

à bord avec le bord inférieur du feuillet). 

A 0,5 cm au-dessus du mot « janvier », coller l’un des deux rectangles roses de  

8,5 cm * 0,6 cm. 

Juste au-dessus, coller le rectangle à ronds. 

Juste au-dessus, coller le deuxième rectangle rose de 8,5 cm * 0,6 cm. 

Coller la photo (mattée sur le Canson blanc à l’étape 1) sur la droite du rectangle 

à ronds, puis coller le petit cœur rose dans le coin supérieur gauche de la photo, et 

terminer en collant la petite expression « jours heureux » sur le cœur. 
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Etape 5 : Reliure de l’ensemble 

 

          
 

Superposer les couvertures et les douze feuillets dans le bon ordre, et relier avec une spirale 3/4" à l’aide 

d’une machine à relier. Comme précisé plus haut, vous pouvez remplacer la spirale par des rubans ou de la 

ficelle si vous ne possédez pas de machine à relier ! 

 

Il vous suffit maintenant de compléter le calendrier et de replier les deux bases l’une sur l’autre pour 

maintenir le calendrier debout, ouvert à la page du mois en cours… pour ne rien oublier !!! 

 

Le projet est terminé !  

J’espère que cet atelier en ligne vous a plu et que vous êtes satisfaits du résultat. 

Pour tout renseignement, vous pouvez me contacter à l’adresse suivante : ptitamande@laposte.net. 

A bientôt !!! 

 

            Ptitamande 

mailto:ptitamande@laposte.net

