
AGIR, S’EXPRIMER, COMPRENDRE À TRAVERS LES ACTIVITÉS ARTISTIQUES 
Réaliser des compositions plastiques, planes et en volume. 

Compétences

Le scrapbooking est un art qui consiste à mettre en valeur des photos dans des albums ou sur des pages. 
En général, on crée un décor en rapport avec le thème abordé mais on peut faire autrement et simplement 
faire... Ce que l’on veut. Souvent on ajoute aussi du texte : on commente les photos, on ajoute un titre etc.

Le scrapbooking, c’est quoi ?

C’est parti !

Les défis de l’Atelier STABILO
Atelier scrapbooking - Réaliser un bel album photo

POUR QUI ?
À partir de la maternelle.

COMMENT FAIT-ON ?
Pour la photo de la plage : aquarelle et pochoir 
1.  Je colorie un rond de couleur au centre de ma page avec un crayon STABILO woody 3in1, je mouille un pinceau puis j’étale 

grossièrement la tache de couleur pour obtenir un effet aquarelle. 
2.  Je pourrai par la suite raconter dans ce rond, et en quelques mots, ce que j’ai fait le jour où la photo a été prise : j’immortalise 

mes plus beaux souvenirs.

Réaliser un bel album photo
ATELIER SCRAPBOOKING

Dès 
4 ans

MATÉRIEL :
• Des photos de vacances
• Des ciseaux
• De la colle
• Du papier blanc et du papier couleur un peu épais 
• Des crayons multi-surfaces STABILO woody 3in1 
• Des feutres de coloriage STABILO power
• Toute sorte d’objets selon tes envies 



3.  Je peux aussi fabriquer des pochoirs en découpant des petites bandes irrégulières de papier que je pose à cheval sur mon rond 
central et ma feuille : avec un crayon STABILO woody 3in1 (jaune par exemple) je fais une tache de couleur sur un papier brouillon, 
je trempe mon pinceau dans l’eau et j’étale la peinture sur mes découpages de papier, posés hors de mon rond central.

4.  Ensuite, je continue la décoration de ma page : je colle des tourbillons, je dessine au feutre, j’écris un texte avec mes souvenirs en 
rond, j’ajoute un titre...

5.  Quand ma page est terminée, il ne reste plus que la touche finale : coller ma photo ! 

Pour la photo à la campagne : aquarelle et découpage
1.  Je choisis un papier de couleur.
2.  Je dessine un rond blanc avec mon crayon STABILO woody 3in1 puis je prends un pinceau mouillé et j’étale grossièrement le tracé 

du crayon. Je collerai ma photo en décalé par rapport à ce fond blanc partiellement aquarellé.
3.  Je découpe des fleurs que j’ai dessinées et coloriées avec mes feutres de coloriage STABILO power. Je viendrai les coller sur ma 

photo.
4.  Pour le titre, je choisis d’écrire le texte sur une feuille blanche, de colorier autour avec un feutre de coloriage pour que le texte 

ressorte, et de dessiner le contour de mes lettres en noir.
5.  Tous mes éléments sont prêts : il ne me reste plus qu’à mettre en page, sans oublier de coller ma photo !
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Pour la photo à la mer avec mon surf : effet de matière et volume
1.  Je dessine une grosse vague avec des crayons bleus STABILO woody 3in1 et j’étale la couleur avec un pinceau mouillé. Puis, je 

dessine d’autres vagues avec mon pinceau, sous la grosse vague.
2.  Je dessine ensuite des surfs avec un feutre de coloriage STABILO power : j’utilise des formes graphiques pour que ce soit joli et 

j’écris le mot « SURF ».
3.  Je dessine un soleil en utilisant un rond que j’ai découpé. Je le colorie avec un crayon STABILO woody 3in1 et j’étale au doigt. 

Ensuite, je découpe un nuage que je collerai en dernier, en ajoutant un petit morceau de papier en dessous pour créer du volume. 
4.  Pour finir, j’utilise le crayon STABILO woody 3in1 de manière originale : je fais fondre la mine avec un briquet (avec l’aide d’un 

adulte) et je dépose des petites touches avec cette mine fondue pour faire l’écume des vagues. 
5. Dernière étape : je colle ma photo ainsi que mon petit nuage !

L’assemblage de mes différentes pages
Pour relier toutes les pages - que je peux dupliquer - et créer un véritable album photo, je fais deux petits trous sur le bord de mes 
feuilles pour y glisser un fil de laine ou un brin de rafia et je fais une boucle. Attention : je demande à un adulte de m’aider pour 
réaliser les trous dans le papier (avec une perforatrice ou la pointe d’une paire de ciseaux).


