
 

Mini-Album « Carré scrap – origami »  Page 1 sur 3 

 

 

 « Carré scrap – Origami » 
Version simplifiée  

 

  
Présentation 

Ce mini-album regroupe plusieurs techniques : le cartonnage, l’origami et le scrap. 

Le format fini est de 9,5 cm x 9,5 cm sur 1,5 cm d'épaisseur. 

 

Matériel 

 

 1 feuille de papiers à motifs 

 3 feuilles de bazzill cardstock assorties au papier à motifs 

 Cartonnette de 2 mm d’épaisseur (maximum) : 2 morceaux de 9,5 x 9,5 cm 

 70 cm de ruban 

 Colle blanche à cartonnage (je recommande la Cléopâtre spéciale encadrement ou  la 

Tacky Glue Quick dry) 

 Plioir, ciseaux, cutter, massicot, colle, crayon, pinceau à colle, règle en métal de préférence… 

Le matériel habituel quoi ;) 

 

Marche à suivre 

 

Phase 1 : préparation - découpes 

 

 

 
 

- Coupez 2 morceaux de carton de 9,5 cm x 9,5 cm 

- Coupez 3 carrés de 18 cm x 18 cm dans les 

papiers unis 
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Phase 2 : pliages 

 

 

- Prenez un carré de papier uni et poser la 

face arrière devant vous (côté lisse pour le 

bazzill) 

- Avec l’aide de votre plioir, tracez une des 

diagonales (pli en creux) 

- Tournez votre papier. Vous avez maintenant 

l’endroit du papier face à vous. Marquez les plis 

des deux médianes (plis en creux) 

 

- Vous vous retrouvez avec 2 plis en creux sur les 

médianes et 1 pli en relief sur une diagonale 

 

 

 Faites la même chose sur un autre carré 

 Sur le 3e carré, faites l’inverse, démarrer sur 

l’endroit du papier 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

- Pliez vos 3 carrés 

-  Placez-les comme sur la photo en plaçant les 2 carrés pliés à l’identique 

de chaque côté du 3e carré plié dans l’autre sens (de cette façon, vous 

avez toutes les faces texturées vers vous si vous avez utilisé du Bazzill) 

- Collez au scotch double face les carrés communs à chaque morceau 

- Vous obtenez un accordéon 

 

 

18 cm 

18 cm 
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Phase 3 : encollage 

 

 

 

- Dans le papier à motif, coupez 2 carrés de 

11,5 cm 

- Marquez les bords au plioir 

- Encollez un premier carré de carton et collez 

le papier à motif pour recouvrir le carton. 

Faites de même avec le deuxième carton. 

 

 

Pose du ruban : 

- Positionnez la couverture de l’album sur votre 

plan de travail, face contre la table 

- Placez à côté l’accordéon fermé 

- Placez l’arrière de l’album à droite de 

l’accordéon, face endroit contre la table 

- Coupez le ruban en deux morceaux de 40 

cm et 30 cm 

- Placez le ruban le plus long (40 cm) sur le 

morceau de gauche, à 45° vers le bas 

- Placez le morceau le plus court (30 cm) sur le 

morceau de droite, à 45° vers le haut  

 

- Collez l’accordéon « en sandwich » entre les 

deux cartons recouverts 

- Votre mini album est terminé, vous pouvez le 

décorer !  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fiche réalisée par : ITHYLIA – Avril 2011 

www.ithylia.fr 
Le matériel que j'ai utilisé pour faire cette fiche : Papiers Little Yellow 

Bicycle « TWIG » et  My Mind Eye's « LIL ROBOTS ». 
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