
ZOOM  3 sur les 
 
Inscrire une date, un nom de lieu etc … permet « d’ancrer » les souvenirs 
que nous pourrions avoir tendance à oublier avec le temps mais aussi 
d’ajouter un « sens » à notre page pour se remémorer l’ambiance de la scène photographiée. 

Nom, date, lieu … mais pas que ….  

Un style enjoué, enthousiaste et des points d’exclamation pour montrer à quel 

point la fête était réussie ; (par exemple, pour un mariage, un anniversaire : « Le 

jour où ils sont devenus Mr et Mme … / 40 bougies !!!!!) Etc. … 

Pour un livre de voyage, on précise la destination, la date d’une 

façon originale, et on peut  utiliser des adjectifs : « magnifique, 

vertigineux… »… « On recharge les batteries à ….. / Paysage à couper le souffle 

à …. / ) 

Pour une page naissance on précise le prénom, la date bien sûr mais on 
peut rajouter une petite  « accroche » humour : Tadam ! me voilà !... / 
Attention, j'arrive !. / L’histoire de Julie commence le XX… ».  
 
Par ailleurs, on peut aussi tenter une pointe d’humour en utilisant le titre d’un film, d’une chanson, 
une citation, un slogan publicitaire … pour animer son titre : « Pour une virée en Bretagne  « Il était 
une fois dans l’ouest » / Pour une rando : 1 Km à pieds ça use ….. Page sur l’automne : « Les feuilles 
mortes se ramassent à la pelle …. » ……. 
 
Et pourquoi pas des onomatopées ? « Splash  ! Hourra ! Gla Gla !…. »  
 
Notre boîte à outils pour réaliser ces jolis titres ; 
 
Des feutres pour un texte manuscrit mais nous ne sommes pas toutes 
douées en calligraphie. 
 
Les pochoirs lettres ou mots peuvent nous venir en aide. Les tampons également sont nos amis. 
N’oublions pas les stickers, la pince dymo, ou les dies alphabets, sans oublier les titres trouvés au 
hasard dans les magazines et bien sûr nos bons vieux logiciels Word et Excel ou Studio Scrap avec 
lesquels on peut jouer avec la taille, la police, la couleur etc ..). 

Réaliser une page, un album de scrap c’est laisser libre cours à sa créativité, y 
compris pour le titre. On adapte son titre en fonction de sa page et du message que 
l’on veut laisser. 
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https://www.mysweetcactus.com/10-conseils-pour-reussir-son-livre-photo-de-voyage/


Zoom 2 sur le scrapbooking « manuel » 

 

 
Le Scrapbooking ! C’est quoi ?  

 
 

Le scrap dit « manuel » est réalisé contrairement au scrap « digital » ou informatique avec papier, 

colle et ciseaux. On peut combiner les deux par ailleurs.   

Très succinctement pour rappel,  le scrap c’est : 

 Sortir ses photos du smartphone pour les mettre en valeur,  

 Faire revivre de vieux clichés, 

 Raconter une histoire, immortaliser un évènement 

….. 

 Décorer son album d’une façon originale et 

personnalisée, et avoir plaisir à le consulter,  

 Pour offrir un cadeau « Fait maison » (carte, cadre, mini album..) 

 Différents styles de scrap coexitent (américain, européen, simple et clean, vintage, héritage, 

kawaii… etc etc…) 

 Plusieurs techniques existent (l’encre, la craie, les tampons, l’embossage, le pliage, les 

pochoirs, les découpes  …)  

 

Et pour ce faire : Pour une page de style « européen » On va donc après avoir sélectionné une série 

de photos sur un même thème, (3 ou 4 mais rarement plus pour ne pas surcharger la page), les 

découper (ou non) selon un gabarit (sorte de pochoir), les positionner et les coller sur une page 

support de fonds neutre en général. Ensuite, on procédera au décor en ajoutant chute de papier 

coloré ou embossé, aplat de craie, d’encre, tampons …. etc  selon la couleur dominante des photos 

et le thème choisi, le tout d’une façon harmonieuse, tout en conservant  le visuel de la photo. Le 

but est de la mettre en valeur non de la cacher ! 

Pour le scrap « Clean & simple ». Page très épurée. Photo unique en général. Décoration 

minimaliste. Une ou deux déco, papier simple … rien ne doit gêner le visuel de la photo. 

Quant au scrap « américain »  On se lâche,..  le contraire du précédent. Unique photo mais une 

profusion d’embellissements, de découpes, de déco en tout genre. 



 

Nombreux autres styles existent, notamment le clustering, photo unique et déco placées en haut 

de la page en laissant une grande partie de la page vierge avec un petit rappel malgré tout de déco 

à l’angle opposé.  

 

On peut aussi s’amuser avec le style « shabby » avec fleurs, dentelles, et froufrous Romantisme et 

sophistication à l’honneur. 

D’autres styles, d’autres interprétations peuvent être tentés, le seul frein est notre imagination.   

Une seule directive : Avoir le plaisir de créer, et de s’évader le temps de cette pause loisirs. 
 

Et nul besoin d’être artiste hors pair pour s’initier à ce loisir !  
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Zoom 1 sur le scrap dit « digital », 
avec le logiciel Studio Scrap. (SS) 

Ce logiciel va nous permettre de réaliser très facilement  pages, albums, cartes, menus, 

calendriers….   très rapidement et sans autre matériel que son PC. 

Studo Scrap nous propose déjà une multitude de modèles différents et il ne nous reste plus qu’à 

insérer nos photos. Mais évidemment, nous pouvons les modifier voir créer d’autres modèles de 

pages. Scrap européen, scrap américain, ou scrap clean et simple … quel que soit notre style, SS  

nous simplifie « la tâche » ! (pas de coups de ciseaux malheureux ou de couleurs de papiers ne 

correspondant pas !) 

Formats, couleurs, textures de fonds de page, embellissements, masques, textes …  TOUT est 

modifiable et peut se personnaliser à notre projet. 

Les dernières versions de SS nous permettent  d’une façon simplissime de retoucher nos photos 

(filtres couleurs, masques, détourages, effets  etc…). 

Et pour les adeptes « du tout papier », rien ne nous empêche de créer une page avec SS, pour 

avoir des effets particuliers, de l’imprimer, et de continuer la décoration si nous voulons donner 

du relief en ajoutant perles ou dentelles.   

SS peut se charger également  d’imprimer vos créations en feuillets séparés ou en un beau livre à 

conserver et à REGARDER !  

Dernière petite chose, ce logiciel peut être téléchargé gratuitement pour une période d’essai ! 

Alors pourquoi laisser nos souvenirs dormir dans notre smartphone ?  
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