Titepote pour
Croisière de l’été : Dictée de page
Matériel
- 1 photo portrait (verticale) 4x16cm (pour information : j’ai fait une mosaïque avec 3
photos vignettes avec une marge blanche)
- 1 cardstock blanc 30x30cm type bazzill
- 1 papier blanc A4 lisse
- 1 papier noir (chute)
- 2 ou 3 encres de couleurs assorties (j’ai utilisé des encres distress oxide)
- 1 encre noire
- Mousse (type cut’n dry)
- 1 feutre fin noir
- Dies géométriques (triangles, carrés, rectangles, hexagones…) 1 ou 2 tailles
différentes mais n’excédent pas 8cm de large
- Dies sentiment/texte
- 1 tampon de fond
- Du fil blanc
- Des dots (1 ou 2 couleurs assorties)
- 1 ou 2 petits tampons texte et 1 tampon petits motifs ou fausse couture
- 1 feutre posca noir ou 1 encre liquide noire
- De la colle, du double-face
- Des ciseaux, 1 massicot, 1 pinceau
- Option : Heat gun pour sécher plus vite

Dictée
Avant tout, juste un petit mot pour vous « rassurer »  Il s’agit d’une dictée
« ouverte » c’est-à-dire que je donne des indications pour vous guider et non au
millimètre prêt. Ne vous posez pas 50 questions… et réalisez votre page en fonction
de ce que vous comprenez et suivez votre instinct! Et avant tout amusez-vous!! Allez
c’est parti!!
- Prenez le cardstock blanc 30x30cm et faites de grosses tâches sur la moitié droite de
la page (plutôt centrée verticalement) avec vos 2/3 encres de couleurs. Plusieurs
techniques de tâches sont possibles: tampons tâches, tâches à l’aquarelle avec un
film plastique rhodoïd, spray… N’hésitez pas à faire chevaucher vos encres de
manière à obtenir une grosse tâche. Pensez à utiliser des couleurs qui peuvent se
mélanger. Choisissez la technique avec laquelle vous êtes le plus à l’aise. Séchez
votre tâche.
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Dictée (suite)
- Avec le feutre posca ou un pinceau trempé dans l’encre liquide noire, faites de
petites tâches sur la page en tapotant une paire de ciseau sur l’extrémité du feutre
ou du pinceau. Concentrez vous principalement sur la grosse tâche de couleur mais
vous pouvez aussi faire quelques petites tâches sur toute la page. Séchez à nouveau.
- Appliquez un tampon de fond par petite touche sur la grande tâche en ton sur ton
(avec les encres que vous avez déjà utilisées pour faire la tâche).
- Prenez le papier blanc A4 et colorisez le avec votre encre la plus claire à l’aide d’une
mousse type cut’n dry. N’hésitez pas à faire plusieurs nuances, en laissant même des
zones blanches et très claires. Découpez 5 formes géométriques dans ce papier
colorisé (1 ou 2 tailles différentes). Tracez un double trait sur le contour de chaque
forme au feutre noir fin à main levée ainsi que de la fausse couture ou mini motifs
sur un coin (à main levée ou tampon)
- Collez les 5 formes géométriques de manière aléatoire en partant du bord droit et
en allant vers/sur la grande tâche.
- Placez votre photo verticale, à droite sur la tâche et les formes géométriques mais
ne la collez pas tout de suite.
- Coupez un bout de fil blanc et collez le sous la photo de manière à le faire dépasser.
Puis collez la photo.
- Avec 1 ou plusieurs petits tampons texte, tamponnez en noir, le long des formes
géométriques à 3 endroits différents.
- Dans une chute de papier noir, découpez votre sentiment/titre et collez le à gauche
de la photo à cheval sur les formes et la grande tâche.
- Tracez un double trait sur le contour de la page 30x30cm. Faites également une
fausse couture ou un petit motif dans le coin supérieur gauche.

- Ajoutez des dots (j’en ai mis 6 de 2 couleurs différentes).
Votre page est terminée 
Hâte de voir vos créations!!
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