
Mini album : HAPPY LIFE 

 

C’est les vacances !!!! Quoi de mieux que se reposer et scrapper !!! 

Je vous propose un mini album à créer avec les enfants, au programme une séance photo spécifique  pour cet album 

(fous rires assurés), et des techniques ludiques qui raviront petits et grands. 

Les photos représentent les expressions des étiquettes de la planche de dies-cut. 

L’album contient 13 photos de tailles différentes, je les ai imprimé sur du papier blanc 

 

 Matériel de la box : 

- Badge poisson frais by Quiscrap 

- Planche de dies-cut à découper : les poissons by Quiscrap 

- PL « Les Etats d’Ame » de Quiscrap 

- Papier Alexandra Renke collection Nostalgie (poissons rouges) 

- Papier Alexandra Renke collection Favourite Animals (poissons de différents tailles)  

- Papier  Darice Chevrons gris et blanc 

- Papier Wild One collection Legendary de Cocoa Vanilla 

- Papier Embellissements Frame of Mind collection Happiness de Cocoa Vanilla 

- Papier Embellissements Daisy Chain collection Paisley Days de Kaiser Craft 

- Ruban gris à pois blanc 

- Die poisson 

- Boutons orange et gris 

- Dôme autocollant 

- Stickers météo de chez Ephéméria 

 

Matétiel autre : 

- Papier blanc (type cardstock, pour les photos et les fonds de pages) 

- Cartonnette grise  

- Dies ronds (environ 4,5cm et 3,3cm) + bigshot 

- Rodhoïd épais 

- Pochette plastique (d’écolier)  

- Peinture acrylique bleue 



- Liquide vaisselle 

- Gel hydroalcoolique 

- Paille 

- Gobelet en plastique ou carton 

- Essuie tout 

- Fil de couture orangé 

- Ficelle de lin 

- Scotch (facultatif : plastifieuse, fuse) 

- 3 œillets + crop a dile 

- créamousse 

- Matériel de base : règle, crayon, cutter, colle…  

- Gesso blanc + pinceau 

- Encre distress bleue et orangée 

- Feutres bleu clair et bleu 

 

La première étape n’est pas la plus agréable (quoique… perso j’adore) car elle est longue et fastidieuse :  

Elle consiste à découper et détourer tous les embellissements, cela permettra ensuite un gain de temps et ainsi 

de se faire plaisir lors du montage des pages.  

Découper également pleins de petits poissons avec le die de la box 

Découper également les petites étiquettes au verso de la carte de remerciements de Quiscrap 

Le détourage est fait au cutter afin de conserver les négatifs et les chutes qui nous serviront plus tard (comme 

pochoir) 

  

 Découpage des papiers : 

Le mini fait 14,5 cm par 10,5 cm, j’ai donc découpé chaque morceau 14,5cm x 10,5cm : 

- 2 morceaux de cartonnette 

- 8 morceaux dans le papier blanc  

- 3 morceaux dans le Papier  Darice Chevrons gris et blanc 

- 2 morceaux dans le Papier Wild One collection Legendary de Cocoa Vanilla 



o 1 dans la partie rayée orange  

o 1 dans la partie rayée bleue  

- 2 morceaux dans le Papier Alexandra Renke collection Nostalgie (poissons rouges)  

- 1 morceau dans le Papier Alexandra Renke collection Favourite Animals (poissons de différents tailles) 

 

 

Les fonds de pages : techniques des bulles de savon (les enfants adorent) 

 

Bien protéger sa table avant.  

Découper le gobelet de façon à obtenir une hauteur d’environ 4 cm     

Dans le gobelet en plastique, mettre un peu de liquide vaisselle (1 quantité), un peu de peinture (1 quantité) 

et de l’eau (2 quantités). Mélanger le tout avec la paille, puis souffler avec la paille pour obtenir des bulles. 

Poser le papier sur les bulles puis recommencer jusqu’à obtenir le résultat souhaité. 

Prendre 7 morceaux de papier blanc ainsi qu’1 morceau de Papier Alexandra Renke collection Nostalgie 

(poissons rouges)  

A faire sur une seule face pour 5 morceaux de papier blanc ainsi que sur le papier imprimé (poissons rouges). 

Pour 2 morceaux de papier blanc, le faire sur les 2 faces. 



  

 

Les pochettes sensorielles :  

Découper pleins de petits poissons rouges, puis les coller sur du scotch et recoller du scotch par-dessus puis 

découper les poissons scotché en laissant une marge de scotch de façon à ce que chaque poisson soit bien 

étanche. (on peut aussi se servir d’une plastifieuse) 

    

Prendre la pochette plastifiée d’écolier, à l’aide de la fuse créer une pochette de 14,5cm x 10,5cm en laissant 

une ouverture pour y intégrer du gel hydroalcoolique et de la peinture bleue ainsi que quelques poissons 

scotchés et refermer la pochette. Bien mélanger le gel et la peinture en appuyant sur la pochette une fois bien 

fermée. 

Créer également une petite pochette de 7cm x 8cm. Même procédé. 

   

 

La couverture + dôme aquarium :  

Sur un morceau de Papier  Darice Chevrons gris et blanc, étaler un peu de gesso blanc, laisser sécher puis faire 

quelques gouttes à l’aide de peinture bleue diluée dans de l’eau. 

Collé le papier chevron sur un morceau de cartonnette (A). A l’aide d’un die rond, découper un cercle à l’aide du 

die de 4,5cm au centre de la cartonnette. 

Reporter au crayon de papier le cercle évidé de la cartonnette (A) sur un papier blanc taché de bulles (B).  



Sur le papier (B) découper un cercle à l’aide du die de 3,3cm au milieu du repère au crayon de papier (cela 

permettra de placer le dôme). 

Prendre le morceau de papier taché (poissons rouges) et reporter au crayon de papier le cercle évidé de 3,3cm 

du papier (B). placer le die de 3,3 cm sur le repère au crayon et découper à la bigshot. 

  

Coller à la colle forte le contour supérieur du dôme sur l’envers du papier (B). 

Verser du liquide vaisselle, de l’encre et un peur d’eau dans le dôme, insérer 1 ou 2 ou 3 poissons scotchés, 

découper dans le rodhoïd épais un cercle  de 4,5cm à l’aide du die puis coller le rodhoïd pour refermer le dôme. 

 

Puis coller le papier taché (poissons rouges) au dos du papier (B). 

 

Le montage de la structure se fera en dernier  

 

Décoration des pages : 

Sur plusieurs pages j’ai intégré des petits bouts du ruban gris à pois blanc, ainsi que des bouts de fil orangé 

Tous les mots détourés viennent du Papier Embellissements Daisy Chain collection Paisley Days de Kaiser Craft 

 

Décorer la couverture avant : pas de technique particulière, le principal est de se faire plaisir. 



  

 

Page 1 : 

 L 

la frise en haut de la page est un morceau du papier chevron 

2  découpes de dies poissons forment des petites breloques 

Coller un morceau de laine beige ou de corde autour du dôme pour rappeler le côté mer 

Décorer avec un étiquette Quiscrap puis un mot détouré  

 

Pages 2 et 3 : 



  

Page de droite prendre un morceau de papier blanc taché de bulles sur les 2 faces 

La photo (10cm x 7,5cm) est collée en bas et les personnages sont détourés. 

Décorer avec des mots détourés des étiquettes etc… 

 

Pages 4 et 5 : 

 

 

Sur la page de gauche la photo mesure 10cm x 10cm est collée en haut 



Sur la page de droite, prendre un morceau de papier blanc taché de bulles sur le recto, puis tracé le contour d’un 

poisson de la planche Quiscrap (pochoir), pour plus de précision essayer que la découpe du poisson laisse 

entrevoir le visage de la photo de gauche lorsque la page se tourne, puis évider. 

Percer tout le contour du poisson évidé puis à l’aide de fil orangé et d’une aiguille, broder le contour du poisson 

et enfin relier certains côtés comme le string art. 

Enfin coller des mots détourés  

 

Pages 6 et 7 : 

  

 

Le papier de droite est le verso du papier rayé orange (Papier Wild One collection Legendary de Cocoa Vanilla) 

 La photo de la page de droite mesure 6cm x 6cm et est collée de façon à entrevoir le visage à travers le poisson 

brodé. 

   

Pages 8 et 9 : 

 



A gauche coller au dos de la page précédente un morceau de papier  seule une carte PL de Quiscrap est collée 

ainsi qu’un die-cut poisson  Quiscrap afin d’apporter de la légèreté à l’album (la carte calme et serein contraste 

bien avec la photo) 

A droite prendre 1 morceau de papier blanc taché de bulle sur une seule face, la photo mesure 10cm x 6,5cm 

Pages 10 et 11 : 

 

La page de gauche est un morceau du papier chevron collé au verso de la page présédente 

La page de droite est la pochette sensorielle. Recouvrir d’un morceau de papier chevron (au recto et au verso) 

Pages 12 et 13 : 

 

La page de droite est un morceau de papier blanc taché sur les 2 faces 

Pages 14 et 15 : 



 

La photo de la page de gauche mesure 14cm x 7,5cm 

La page de droite est un morceau de papier blanc taché de bulles sur 1 seule face 

  

Découper plusieurs poissons grâce au die de la box (ayant le die arrêtes j’ai découper les arrêtes afin de former 

un poisson) 

 

Pages 16 et 17 : 

  



Le mot LEGENDARY est la marque d’un papier de la box, un stickers d’Ephéméria est collé dessus 

Le papier de droite est le morceau de papier rayé bleu 

 

Pages 18 et 19 : 

 

La page de gauche est le recto du papier rayé bleu sur lequel est collé une photo 10cm x 10cm 

La petite page de droite est une découpe polaroïd du papier Embellissements Frame of Mind collection 

Happiness de Cocoa Vanilla  

Prendre une carte PL   

La photo est collée sur le verso de la carte PL, puis coller le polaroïd par-dessus la photo  

Pages 20 et 21 : 

 



La carte PL retaillée de la même taille que le polaroïd 

La page de droite est le morceau de papier blanc restant sans tache 

Grâce au pochoir (chute des poissons Quiscrap) tamponner des poissons à la distress bleue et orangée 

Tracer des poissons au crayon de papier grâce au pochoir : 

- broder certains poissons avec le fil orangé 

- évider certains poissons 

- tracer au feutres bleus certains poissons  

   

 

Pages 22 et 23 : 

 

Le verso du papier brodé sert de fond de page pour la page de gauche, la photo mesure 5cm x 4,5cm 

La page de droite est un morceau de papier chevron sur laquelle est collé la petite pochette sensorielle par-

dessus laquelle est collée un polaroïd du papier de la box 

 

Pages 24 et 25 : 



 

La page de gauche est un morceau de papier (poissons rouges) la photo mesure 10cm x 9cm 

La page de droite est un morceau de papier blanc taché de bulles sur 1 seule face 

Découper un poisson grâce au die sur de la créa-mousse (ayant le die arrêtes, j’ai également tracé le contour du 

die pour avoir un poisson), coller la découpe sur de la cartonnette afin de créer un tampon 

Tamponner à la distress orangée le tampon créa-mousse obtenu sur le fond et coller des mots détourés. 

    

 

Pages 26 et 27 : 

 



La page de gauche est une carte PL collée au verso de la page précédente et retaillée 

La page de droite est un morceau du papier Alexandra Renke collection Favourite Animals (poissons de 

différents tailles), la photo mesure 10cm x 6,5cm 

 

Le montage de la structure : 

Couper un morceau de cartonnette pour faire la tranche (14,5cm x 4cm) puis coller un morceau de papier 

chevron au verso 

Ma cartonnette de fond est volontairement brute sans papier au verso (perso cela ne me dérange pas)  

Mais on peut recouvrir le verso de la cartonnette avec du papier chevron 

Positionner la cartonnette de couverture de fond verso à 2 millimètre de la tranche verso,  

Coller le ruban sur les 2 cartonnettes (le ruban remplace le kraft gommé pour la reluire) découper l’excédent de 

ruban 

Retourner les cartonnettes et coller à nouveau du ruban et couper l’excédent 

Coller la dernière page de l’album sur la cartonnette de fond 

    

Prendre la totalité des pages pour calculer la largeur de la tranche (2,5cm pour moi) puis découper  

Positionner la cartonnette de couverture à 2 millimètre de la tranche verso, puis coller le ruban et couper 

l’excédent 

Retourner et coller le ruban et couper l’excédent 

Puis coller par-dessus l’intérieur de la tranche un morceau de papier chevron de 2cm de large 

     

On obtient donc un classeur 



 

Prendre la crop a dile 

Trouer chaque page en haut à gauche à 0,5cm du bord gauche et haut 

 

Percer également les cartonnettes de couvertures avant et arrière à 0,5cm des bords et poser les œillets 

Le 3ème œillet est posé sur la grande pochette sensorielle 

    

Relier chaque pages avec de la ficelle et passer la ficelle dans les trous de chaque cartonnettes et faire un nœud 

au dos de la tranche. Puis accrocher des breloques à la ficelle. 

   


