
 

 

Asso Les P’tites mains d’Ectot/ fevrier 2016/ Dictée de page : 

Matériel : 

1 feuille de kraft (30x30) 

1 bazzill blanc ou 2 feuilles de bristol (pour tamponnage et die). 

½ feuille de bazzill noir. 

½ feuille de bazzill de couleur au choix (et son encre assortie) 

1 flipette noire. 

5 petites attaches parisiennes couleur argent (ou noir). 

Une agrafeuse (4 agrafes argent) si vous avez. 

Une grande règle ou un grand réglet. 

De l’encre noire et une lingette pour l’essuyer. 

De l’encre assortie au bazzill de couleur. 

Une photo verticale (ou horizontale) format normal. Si photo couleur, pensez à assortir le bazzill 

couleur à celle-ci. 

Tampons :  

- Un tampon « motif » de taille maxi 7cm. 

Tamponner puis détourer les tampons suivant (sur bristol) : 

- Etiquette (2 fois). 

- Papillon (1 fois). 

- Pellicule de film (2 fois). 

- Titre (1 fois). 

Tamponner puis détourer les tampons suivant (sur papier couleur) : 

- Un tampon « grande fleur » et un autre « petite fleur » (chacune 2 fois). 

Dies :  

Trois Napperons (ou Ronds) : 1 grand (1 fois dans bristol), 1 moyen (2 fois dans noir), 1 petit (1 fois 

dans couleur). 

Rond : diamètre correspondant au centre ajouré du napperon (ou rond) moyen  pour effet bicolore (2 

fois dans couleur). 

Grand feuillage (1 fois dans bristol) 



 

 

 

Réalisation (à dicter): 

1/ Fond de page sur feuille Kraft :  

- Faire un Damier bicolore (encre noire + encre couleur) en fond de page avec un tampon 

unique (tampon motif dimension maxi 7 cm) répété horizontalement et verticalement 

en permutant à chaque fois la couleur de façon à créer le damier. 

- Faire un encadrement estampé avec la règle et l’encre noir (encrer la règle et la glisser 

plusieurs fois de façon à dessiner des traits irréguliers sur les quatre côtés formant 

ainsi un cadre). 

2/ Embellissements : 

- Coller les deux bandes films horizontalement et agrafer (2x) sur l’extrémité gauche 

du film : 

L’une à 2 cm du bord haut et contre le bord droit. 

L’autre à 3 cm du bord gauche et à 8 cm du bas. 

- Coller le grand napperon sur cette dernière : le bord gauche est décalé 

horizontalement de 2 cm vers la droite par rapport à l’extrémité gauche du film et le 

bas du napperon est décalé  verticalement vers le haut du bord bas du film de 2 cm 

également. 

- Mater la photo puis la coller à cheval sur le grand napperon et la bande film du bas à 9 

cm du bas de la page et à 14 cm du bord gauche. 

- Mettre en place la flipette horizontalement à cheval sur le coté droit de la photo à 

1cm du coin bas. Mettre un brad argenté dans la flipette à l’endroit prévu. 

- Coller le feuillage en partant du coin bas gauche de la photo en diagonale en direction 

du coin bas droit de la page. 

- Coller le petit napperon de couleur à cheval (1cm) sur le bord gauche de la photo à mi 

hauteur de celle-ci. 

- Coller en 3D le papillon près du petit napperon (à sa gauche, en diagonale 45° vers le 

haut) sur le grand napperon. 

- Coller les ronds de couleur au dos des napperons de taille moyenne de façon à 

coloriser leur centre ajouré. Coller l’un des napperons sur le coin gauche bas de la 

photo à cheval sur 1 cm horizontalement et verticalement légèrement au dessous du 

film de façon à ne pas toucher le papillon. 

- Coller en 3D les deux étiquettes l’une sur l’autre en décalant celle du dessous en 

diagonale vers le bas vers la gauche. Coller l’ensemble obtenu horizontalement sur le 

napperon précédant en faisant coïncider le centre de celui-ci avec le coin haut gauche 

de l’étiquette du dessus. Cet ensemble doit ainsi chevaucher le début du feuillage. 



 

 

- Coller la grande fleur à cheval sur le côté gauche des étiquettes puis coller la petite 

fleur : Elle chevauche  la grande fleur sur sa gauche. Mettre un brad  dans chacun 

des cœurs. 

- Coller le second napperon moyen (muni de son rond de couleur) à cheval sur la bande 

film du haut de la page à 1 cm au dessous de celle-ci et à 2 cm de son extrémité 

agraffée. Couper si nécessaire ce qui dépasse de la page. 

- Coller les deux autres fleurs : La grande fleur à cheval sur le second napperon, son 

cœur à droite au niveau du haut de la bande et la petite fleur à cheval sur la grande 

fleur et placée à sa gauche. Mettre un brad dans chacun des cœurs. 

- Coller le«Titre » à gauche des fleurs avec son cœur situé sur le bas de la bande film. 

- Finir en personnalisant votre page par deux embellissements supplémentaires. 

Page à l’origine de la dictée  

Page de Scrapucine : 

                                   (version fille) 

 

 

 

 

 

 

 

Page corrigé de la dictée  

Page de Nath : 

                                   (version garçon) 

 

 


