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Exemple de Réalisation possible 

Dimensions générales:

Liste des Fournitures nécessaire

• 1 paire de Ciseaux 

• 1 crayon papier gris effaçable

• 1 scalpel d’art ( si vous en avez , sinon on peut s’en passer) ou         
1 cutter pour les parties plus fines à découper

• Papiers de couleurs, si possible légèrement cartonnés

(unis, pailletés, métallisés...au gré de vos envies)

On peut en trouver dans les magasins type «Loisir et Creations», «Cul-
tura»... ou sur internet style: Creavea, la Fourmi Creative... bref, là où 
on trouve le matériel de scrapbooking.

• bandes adhésives double face

• stylos colle et/ou pistolet à colle

• 1 règle

• si vous souhaitez une enveloppe, une enveloppe de dimension 170 x 
170 mm pourrait convenir
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Place à la Pratique:

1- Imprimez les «Patrons à Imprimer» de 
la page 4. L’idéal serait de les imprimer 
sur une feuille épaisse voire cartonnée.

2- Commencez par découper le support 
1 du patron 1 à l’aide de vos ciseaux

3- Posez ce patron sur le papier de votre choix. De préférence choisir un 
papier cartonné (dans la mesure où c’est 
la base de votre création)

4- Tracez le contour de votre support 1 à 
l’aide de votre crayon à papier ou via vo-
tre scalpel sur le papier choisi.

vous pouvez également (si votre papier 
est pailleté, par exemple, ou si vous ne 
voulez pas vous embêter avec des traces de crayon disgracieuses) coller 
votre support sur la face arrière de votre papier choisi via  2 ou 3 petites 

bandes adhésives double face. Vous tracez le con-
tour, découpez autour puis vous enlevez votre patron. 
(dans ce cas là, procédez de la même façon pour tou-
tes les découpes afin d’éviter d’inverser une découpe)

5- Découpez votre contour à l’aide de vos ciseaux ou 
de votre scalpel

6- Prenez votre règle et pliez votre support afin de 
créer votre pochette. Commencez par plier les bords 
puis la carte à la moitié (à l’endroit où les pointillés 

sont indiqués sur le patron 1 du support 1). 

- les bords pliés, la carte pliée en 2, procédez alors au collage des bords 
afin de former la pochette ou reportez cette phase à la fin.

8-Procédez de la même manière pour les éléments du Patron 2:

(Chemise 2, Cravate 3, Chemise 4) 

Découpez vos supports 2, 3, 4

Puis, tracez leurs contours sur les pa-
piers choisis. 

Et pour finir, découpez vos papiers.

9-Procédez de la même manière pour les éléments du Patron 3:

(Veste 5, Veste 6, Col veste 7, Col veste 
8, Papa 9, Coeur 10 )

Découpez vos supports 5, 6, 7, 8, 9, 10

Puis, tracez leurs contours sur les pa-
piers choisis. 

Et pour finir, découpez vos papiers.

10- Plier 

-les rebords de Vestes 5 et 6 selon les pointillés

-les cols des Chemises 2 et 3 selon les pointillés.



11- Procédez au collage des différents éléments:

vous pouvez utiliser le ruban adhésif double face et/ou le stylo colle pour 
assembler les différents éléments. Généralement, je combine les 2. Le sty-
lo colle étant plus facile pour les petites surfaces. Le double face plus 
adhésif sur les surfaces plus difficiles comme les paillettes par exemple. 
Le pistolet colle, quant à lui, c’est vraiment la Top solution, parce que tout 
simplement on peut tout coller avec. Cependant, trop dangereux si on sou-
haite partager cette activité de collage 
avec des enfants.

 12- conseils:

je recommande :

- dans un 1er temps, de coller en 1er la 
Chemise 1 à égale distance du bord droit 
et du bord gauche.  

- Puis y coller par dessus la Chemise 3.

- Ensuite coller les 2 vestes 5,6

- Coller les cols de veste 7, 8

- Procédez au collage de la cravate

- Ensuite le Coeur 10 et Papa 9 selon votre 
inspiration.

13- pour Cartonner encore plus

servez vous de la pochette Fête des Pères pour y insérer dessins, petits 
mots, cartes ou photos pour rendre Papa le plus heureux possible!

Bravo!!!
Votre carte pour la fête des Pères est prête!

Vous avez Cartonné, votre pochette cartonne!

N’hésitez pas à poster sur mes réseaux sociaux votre réalisation et à me 
faire un retour!
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Patrons à imprimer:

patron 1

patron 3

patron 2
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