
Mini-Album Etoile
Voici un Mini-Album Etoile très simple à réaliser, et qui rend très bien, 

idéal pour un cadeau par exemple! 

Par Karine

➔ Le Matériel  

- Papier Canson couleur foncée (ici bleu nuit)
- Papier Canson couleur intermédiaire (ici rose)
- Papier Canson couleur claire (ici bleu ciel)
- Papier à motifs pour la couverture (ici rose à motifs en relief)
- Papiers à motifs divers de couleurs assorties à celles ci-dessus
- Ruban de couleur assortie au papier de couverture (ici mauve)
- Ciseaux (normaux et cranteurs)
- Des embellissements (fleurs...)
- Scotch double Face (ou colle) + crayon de papier + gomme + règle 
- Du carton rigide (type calendrier de banque ou d'assurance)

➔ Le découpage et le pliage  

- Découpez 6 rectangles de 25cm x 15cm dans le papier Canson couleur claire.
- Découpez 6 rectangles de 28cm x 15cm dans le papier Canson couleur intermédiaire.
- Découpez 6 rectangles de 31cm x 15cm dans le papier Canson couleur foncée.



- Pliez chaque rectangle dans le sens de la longueur, c'est à dire que le coté non plié doit 
faire 15cm.

Attention: à ce stade là, vous pouvez choisir d'embellir l'intérieur vos 
pages (ou vous le ferez à la fin, ce qui sera moins évident puisque les 
pages ne s'ouvriront pas entièrement, mais cela reste largement faisable).

➔ L'assemblage des livrets  

- Prenez  un papier de chaque couleur et assemblez les comme la photo le montre, votre plus 
grand rectangle étant derrière, puis l'intermédiaire et devant le petit rectangle.

- Pour le collage:
Faites une bande de colle de 1 cm de largeur tout le long du côté de 15cm sur la face arrière de 
votre papier clair. Collez le avec le papier intermédiaire. Faites la même chose entre le papier 
intermédiaire et le papier foncé.
Refaites pareil de l'autre côté du rectangle.

Vous obtiendrez alors un petit livret dont seul le bout des bords de 15 cm sont collés.

Faîtes la même chose pour tous les livrets!



➔ Le collage entre les livrets  

- Prenez la face arrière de votre papier de couleur foncé.
- Mettez de la colle (ou du scotch double face) en laissant libre une bande d'environ 2 cm du 
côté de la pliure (pour pas gêner l'ouverture de l'album par la suite)
- Collez ensemble tous vos livrets (sauf le premier et le dernier)

➔ La couverture  

- Découpez deux carrés de 15 cm x 15 cm (en fait de la taille d'un rectangle de couleur foncée 
plié en deux) dans du carton solide (type calendrier de banque ou d'assurance). A vous de voir si 
vous préférez (ou non) que la couverture dépasse un peu par rapport à la taille des livrets. 
Question de goût j'ai envie de dire.
- Découpez, dans votre papier de couverture, un carré d'environ 2 cm de plus que ceux de la 
couverture (soit 17 cm x 17 cm ici)
- Et collez ce papier sur votre carton, en rabattant le papier en plus pour bien tout camoufler 
(voir photo ci-dessous)



➔ Le ruban  

– - Fixez votre ruban sur la face interne (donc moche) de votre couverture. Laissez bien une 
dizaine de centimètre de ruban libre pour pouvoir faire le noeud de fermeture de l'album ensuite.

➔ Le collage des couvertures  

- Collez vos couvertures sur les faces restantes de vos livrets. En prenant garde à mettre le ruban 
libre du bon côté (c'est à dire pas côté pliage).

Vous n'avez plus qu'à embellir les pages de votre mini-album ainsi que la couverture!!!!!



➔ Voilà mon résultat:  

Par KARINE


