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Matériel utilisé : 

- Une page 30x30 cm unie (ou faux-uni) pour le fond de page 

- Deux-trois chutes de papiers coordonnés 

- Deux masking tapes 

- Un pochoir ou un mask à utiliser avec de la pâte texturée  

(ou simplement de l’encre si vous n’avez pas de pâte texturée) 

- De quoi faire des ronds : des perfos rondes de tailles diverses, des tampons en forme 
de rond, des découpes toutes faites qui trainent dans vos tiroirs et qui sont rondes, 
etc Bref tout ce qui est rond est possible !  

- Un attache-trombone 

- Quelques embellissements coordonnés à votre papier et au thème de votre photo 

- De quoi faire un titre et un sous-titre (chipboards, découpes faites avec un die, 
tampon, vraiment, comme vous voulez !) 

- Et une photo, pardi !  (de la taille que vous souhaitez) 

 
 
Niveau de difficulté : 

Il s’agit d’une dictée pour se faire plaisir ! donc aucune prise de tête, tout dans la 
bonne humeur, ne vous mettez pas la pression, si vous ne comprenez pas bien les 
indications (je rappelle que j’écris en « belge » MDRRR), il y a de la place pour de « l’à 
peu près » !!!  Les contraintes obligatoires sont soulignées (donc si vous les mettez au 
mauvais endroit parce que vous n’avez pas compris, ce n’est pas grave, il faut juste 
qu’on les retrouve !!!) 

 
  



Défi : Dictée décembre 2017 de Mano - pour le Créablablablog      2 

 

Dictée : 

1. Nous allons d’abord travailler la page 30x30 à 2 endroits avec la pâte texturée : 

A l’aide d’un mask ou d’un pochoir de votre choix, appliquons de la pâte texturée sur 
le haut de la page, du côté gauche.  J’ai appliqué de la pâte texturée de façon 
aléatoire, sur une surface d’environ 10x10 cm. 

Si vous n’avez pas de pâte texturée, vous pouvez vaporiser de l’encre en spray sur 
votre pochoir, ou passer de l’encre colorée de type « Distress » avec un mousse sur 
votre pochoir. 

Appliquons à présent la pâte texturée à l’aide du pochoir, sur la partie inférieure de la 
page.  Je l’ai appliquée de façon aléatoire, comme si cela entrerait dans un rectangle 
d’environ 20 cm de large sur 10 cm de haut, que j’aurais placé en bas à droite de la 
page de fond.  Ainsi, une fois ma pâte texturée appliquée, je voix mon motif sur le 
dernier tiers de ma page de fond, plutôt à droite. 

2. Lorsque la pâte texturée est sèche, nous nous attaquons aux tampons qui vont 
décorer le fonds de page : 
 
Dans le coin supérieur gauche, j’applique un tampon de fond de mon choix. Vous 
pouvez l’appliquer sur votre pâte texturée, ou en-dessous, ou à droite ou au-dessus ! 
 
Procédons de la même façon pour le deuxième endroit où est appliquée la pâte 
texturée.  J’ai apposé un tampon au-dessus de la pâte texturée à droite, ainsi qu’un 
second de façon aléatoire sur le motif de ma pâte texturée. 
 

3. Nous allons utiliser quatre ronds pour former un ensemble. Le but est d’obtenir ceci : 
disposer trois ronds de tailles différentes dans un très grand rond. Vous êtes libres de 
choisir la taille et la nature des formes rondes.  La seule « contrainte » étant que les 
trois ronds, qui peuvent s’imbriquer les uns dans les autres soient bien visibles dans le 
quatrième grand rond qui les contient.  Ce quatrième grand rond peut quant à lui 
« dépasser » de la page ou bien il pourra se retrouver en partie en-dessous de la 
photo ou en partie en-dessous d’embellissements 
 
J’ai placé l’ensemble de ces quatre ronds plutôt dans la moitié gauche de la page, et 
ils ne touchent pas la pâte texturée du coin supérieur gauche. (Par contre, cela 
chevauche la pâte texturée du bas de la page.) 
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4. Nous allons placer la photo sur notre page. La mienne mesure 10x10 cm : 
 
Elle sera placée à cheval sur la pâte texturée appliquée en bas de la page. Dans vos 
chutes de papier coordonnés, choisissez deux ou trois chutes que l’on va placer 
derrière la photo, de façon à ne voir que quelques centimètres dépasser de la photo. 
J’ai placé une chute de facon à ce qu’elle apparait quelques centimètres en haut et à 
droite de la photo, une deuxième en haut et à gauche de la photo.  Sur cette dernière, 
j’ai mis l’attache-trombone. 
 
Ma photo et les chutes de papiers qui la mettent en valeur, sont collées plutôt sur la 
moitié inférieure de ma page, plutôt vers la droite. Elles se trouvent donc à cheval sur 
la pâte texturée, et aussi un peu à cheval sur le plus grand des quatre ronds. 
 

5. Nous allons apposer le titre et le sous-titre : 

Dans le coin supérieur gauche, où se trouve la pâte texturée, j’ai collé deux sortes de 
masking tape qui se chevauchent, ainsi que l’un ou l’autre embellissements. Le titre se 
trouve en-dessous du masking tape et prolonge en quelque sorte cet ensemble 
décoré. 

Au niveau du coin inférieur droit de ma photo, je colle du masking tape, et un sous-titre 
de mon choix. 

6. Autres embellissements : 
 
Si vous le désirez, vous pouvez apposer d’autres embellissements. Pour ma part, j’ai 
ajouté des embellissements sur un des « petits » ronds, en prenant soin que le rond 
soit tout de même toujours bien visible. 
 
 
J’espère que vous avez pris du plaisir à suivre cette dictée. Toutes les membres de la 
DT se feront une joie de découvrir votre création ! N’oubliez donc pas d’indiquer un 
lien vers votre page sur le Creablablablog ! 


