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Matériel utilisé

1 plaque de carton gris de 50x40
3 Papiers imprimés recto verso

3 Boutons
1  Morceau de ruban de satin

1 Morceau de dentelle
1 Morceau de ficelle

1 Alphabet
2 demi perle

1 charm métal
1 Morceau fil aluminium ou de fer

3 photo
1 Ciseau cranteur

Colle forte ou à mosaique, ciseau, 
Peinture blanche et geso. 

1 oeil mobile.

facultatif:
1 Die de découpe ronde 
1 perforatrice de bordure
1 perforatrice « flocon »



1ere étape:
Reproduire à l'aide de papier calque ou carbone  les gabarits  
sur votre plaque de carton gris. Et découper chaque élément à 
l'aide d'un cutter.

2e étape:
Recouvrir  le  nuage  3  et  1  de  papier  imprimé  assortie,  puis 
recouvrir  les  contours  de  vos  nuages  à  l'aide  de  peinture 
acrylique blanche ou de Geso. 
Puis  les coller en les superposant comme sur le modèle  de la 
photo  ci-dessous  avec  de  la  colle  forte  ou du scotch  double 
face.



3e étape:
Passons  au  troisième  nuage  (n°2  sur  le  gabarit)  et  son 
encadrement. Comme dans l'étape précédente, il vous faut les 
recouvrir  de papier  imprimé puis  effectuer les  contours  à la 
peinture et les rattacher aux autres.



5e étape:
Dans  cette  étape  nous  allons  simplement  venir  placer  un 
morceau de carton sur le haut du nuage pour obtenir le même 
niveau de hauteur et pouvoir par la suite fixer le nichoir...
A ce  stade je  vous  conseille  de  bien laisser  sécher  avant de 
procéder  à  la  suite,  du temps accordé au séchage dépend la 
solidité de votre plaque de porte.

6e étape:
 Recouvrir  de  papier  imprimé  le  nichoir  et  comme  pour  les 
autres  éléments  de  votre  plaque,  passer  les  contours  à  la 
peinture blanche.  Puis venir le fixer sur votre réalisation.



Dans  les  prochaines  étapes  nous  allons  procéder  à  la 
décoration de votre plaque...

7e étape: Pour garnir le nichoir il vous faut...

Découper deux bandelettes (ici vertes)perforées sur le bord et 
fixer les sur votre nichoir, encrer les bords et coller les pour 
former  la  toiture  du  nichoir.  Ajouter  deux  bandelettes  de 
10x1cm (ici bleues) encrées les bords de les placer par dessus 
vos premières bandelettes, un bouton sur le haut du toit du 
nichoir et un gros nœud que je vous conseille de fixer à la colle  
forte ou au pistolet à colle.
Former  un  rond  de  7cm  de  diamètre  à  l'aide  d'une  die  de 
découpe, d'un pochoir ou ciseaux crantés.
Découper  votre  photo  en  forme  de  cercle  d'environ  5cm de 
diamètre et fixer celle ci au centre de votre rond de papier.
Nous  viendrons  par  la  suite  ajouter  une  fleur  sur  le  bord 
inférieur droit de notre nichoir.



8e étape: 
Passons à la décoration du nuage n°1 (celui fixer sur la droite 
de votre plaque) .
Coller  un  morceau  de  dentelle  au  centre  et  sur  toute  la 
longueur du nuage, placer les lettres de votre titre au dessus de 
la dentelle et sous la dentelle puis fixer une fleur sur le coin 
inférieur  droit  du  nichoir  avec  au  centre  une  découpe  de 
perforatrice et une demi perle pour former le cœur.

9e étape :
Passons  maintenant  à  l'intérieur  du  nuage  2,  coller  deux 
bandes de papier de 2x 4cm et 1x4cm sur le bord gauche, puis 
fabriquer un tag de 2x3 cm, mater votre photo avec un papier 
débordant de quelques mm, encrer les bords puis fixer la photo 
au centre et ajouter le tout sur votre nuage.



Nous allons maintenant réaliser le petit oiseau, il vous faut 
découper  le  corps  et  l'aide  de  celui  ci  dans  le  carton  gris. 
Recouvrir les deux parties avec du papier imprimé, réaliser les 
contours avec de la peinture blanche et ajouter un œil mobile. 
Fixer votre petit oiseau sur le bas de l'encadrement de votre 
nuage  puis  ajouter  une  fleur  et  au centre  un bouton et  un 
charm fixé à l'aide de la ficelle.

Passons à la bandelette avec le prénom, pour cela il vous faut 
fabriquer  autant  de  fanions  que  de  lettres  dans  le  prénom 
choisi  à l'aide de papier imprimé et de ciseaux cranteur puis 
fixer ceux ci à votre morceau de cordelette de façon à former 
une banderole.



 Ajouter les lettres alphabet sur chaque fanion puis enrouler 
les  extrémités  de  votre  banderole  avant de  fixer  celle  ci  sur 
votre plaque de porte comme sur la photo ci dessous.



10e étape:
Il ne nous reste plus qu'a réaliser l'étiquette que nous allons 
fixer sous le nuage de droite...
Enrouler deux morceau de fil d'aluminium ou de fer atour d'un 
crayon de papier pour former un effet ressort.

Découper l'étiquette en suivant le gabarit joins puis réaliser 
deux trous sur le haut de celle  ci et sur le bas du nuage2 en 
vous  aidant  d'un  d'un  pose  œillet  et  d'une  perforatrice. 
Assembler le tout  en formant une boucle à chaque extrémités 
du fil d'aluminium.
Détourer une photo et coller la sur la partie gauche de votre 
étiquette.
Fabriquer  deux  tags,  sur  le  premier  j'ai  ajouté  un  bout  de 
dentelle  et  un  nœud de  satin,  sur  la  seconde  j'ai  ajouté  un 
œillet et une ligne de perles. Encoller vos tags sur la droite de 
votre étiquette, ajouter un bouton noué de ficelle et une fleur 
avec en son centre une demie perle.



Votre plaque est terminée, pour la fixer au mur il vous suffit 
de placer au dos un crochet à tableau.... 
J'espère que vous avez pris autant de plaisir à réaliser votre 
plaque de porte que moi … A bientôt sur un prochain atelier. 
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