
 
 
 
 

ATELIERS LOISIRS CREATIFS 
 

  ENCADREMENTS  

 
 

Fournitures individuelles (pour deux tableaux) 
 

• carton bois en 1 mm (cartonnette pour l'encadrement pour faire les 
passe partout.     3  passe partout en 30x30  chacun 

• carton bois (ou calendrier) en 2mm pour les fonds   2 fois 30x30 par 
personne. 

• une plaque de carton mousse  30X30       1 par personne 
• pinces à griffes ou anneaux soudés. 
• Rouleau papier kraft gommé 
• 1 pot de colle blanche PH neutre pour encadrement. 
• Scotch double face. 
• Du papier canson ou scrap  base claire  2 feuilles de 30,5 sur 30,5 ou  1 

feuille 50x60  par personne 
• Papier canson couleurs  à votre choix pour le passe partout. 
• 2 cadres avec verre en 30x30 ou 2 verres de 30x30 
• 2 photos en 14x14 ou 15x15 
• un cutter 
• une règle de 30cm 
• un plioir 
• une petite équerre 
• un rouleau mousse 
• un pinceau plat 
• un crayon, 
• une gomme 
• des petits ciseaux 
• un chiffon propre. 

 
 
  



 

Encadrement 1ère partie 
 
PASSE PARTOUT ET FENETRE IMAGE 
 
 
Pour un cadre de 30x30 et une image de 14x14cm 
Prendre une lame de cutter neuve. 
Mesurer l'image 
La fenêtre image sera de la taille de l'image moins 5mm, en hauteur et en largeur. 
soit dans notre cas  14mm-5mm = 13,5mm 
 
La largeur du passe partout sera de 8,25mm, 
 
8,25x2   et 13,50 donnant nos 30cm du départ. 
 
La marge finale autour de l'image doit être au moins 5 à 6mm. 
 

Prendre le carton fin (1mm) découpé  en 30x30cm, tracer les marges de 8,25cm. 
 
Prendre la règle lourde, poser la règle sur la partie à protéger, se mettre sur le trait intérieur de 
la fenêtre. 
Ne pas couper d'une manière trop appuyée, tracer comme au crayon 3 fois avec le cutter, 
couper vers soi du haut en bas, tourner le carton ne pas tirer sur les angles. 
Il vaut mieux remettre un coup de cutter pour avoir une coupure nette, s'arrêter de couper au 
niveau des angles de la fenêtre. 
 

Prendre le papier scrap clair en 30,5x30,5 ou  couper 31cm dans une feuille 
plus grande.. 
 
Il faudra encoller le carton du côté opposé aux écritures et raies au crayon car cela pourrait se 
voir à travers. 
Prendre un chiffon propre et un carton (calendrier), mettre la colle dans une assiette, bien 
rouler le rouleau dans la colle puis passer le rouleau sur le carton fin où l'on a découpé la 
fenêtre. Bien imbiber de colle la totalité du carton. 
 
Enlever le calendrier qui pourrait avoir des traces de colle et reposer le carton sur un plan 
propre. 
Prendre le carton et le poser sur la feuille 30,5x30,5 bien au bord et maroufler (appuyer en 
tournant) 
Si le papier est plus large, prendre le papier, le poser au raz du carton encollé et remonter au 
fur et à mesure en le marouflant, laisser sécher. 
 

Pendant ce temps préparer les bandes de couleur  choisie pour 
le filet autour de la fenêtre. 
Couper 4 bandes de 3 cm de largeur, et un peu plus longues que la dimension de la fenêtre. 
Mettre un point en haut et en bas de ces bandes pour tracer le milieu au crayon à papier. 
Poser la règle et tracer le milieu au plioir, rabattre et appuyer pour aplatir la bande toujours 
avec le plioir. 



 
Prendre les bandes, la pliure vers le haut, tracer un angle à 45° à gauche, par bande, à l'aide 
d'une équerre, faire les autres bandes de façon identique puis découper avec des ciseaux, 
mettre de côté. 
 

Ressortir le passe partout encollé, le retourner, découper ce qui dépasse 
autour, au cutter. Tracer les angles, faire une marge de 3cm puis découper le milieu à 
l'intérieur du carré et après couper les angles, de l'angle vers l'intérieur du papier. 
 
Mettre un coup de plioir au bord du carton (fenêtre) puis passer la colle sur le carton avec un 
pinceau plat, pas trop près de la fenêtre. 
 
Prendre les bandes couleur de 3cm  de long, un peu plus d'un cm par rapport à la largeur de la 
fenêtre, couper le bout droit et propre. 
Poser l'angle à gauche, puis dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. 
Coller sur le carton mais pas au bord de la fenêtre ni au  bout  des bandes. 
Avec la main gauche, bloquer l'angle à gauche  et avec la main droite ajuster la largeur du filet, 
puis emboîter les angles dans les baguettes précédentes. 
Le filet ne doit pas être trop large, pas plus de 3mm. 
Le dernier angle à droite est à plat, l'un sur l'autre, coller, pour faire propre du scotch marron à 
encoller ou du scotch de masquage, pas trop près du bord. 
 
Puis coller au dos la carte avec le même scotch. 
 
Finition du tableau : 
  Pour poser l'anneau, prendre un carton gris épais 30x30, faire une croix au 
milieu et à 5cm du bord supérieur,  découper une entaille au cutter. 
 Introduire les pattes de l'anneau (rapprochées) puis les rabattre de l'autre 
côté et les cacher avec du ruban de papier kraft encollé. 
 Nettoyer la plaque de verre, la maintenir sur le tableau avec des pinces, 
puis coller les bords avec du kraft pré encollé. 
Pour faire plus net et plus solide, il est possible de mettre une deuxième bande 
de kraft à l'intérieur au dos. 
 
 

2 e technique le biseau dit « français »  

  
 
Pour une photo de 14cm  la fenêtre image sera    de 13,50 
                                         les biseaux internes 2,50 
 2,50 
                  la largeur du passe partout  30-18,50:2  =  5,75 
       5,75 
total l'ensemble 30,00 cm 
 
La marge ne doit pas être au-dessous de 4 à 5 cm. 
 



Prendre une première cartonnette fine, la numéroter n°1 au dos, au crayon en 
haut à gauche, faire une marge à 5,75. 
Découper la fenêtre au cutter. 
Pour faire la 2ème cartonnette, tracer la fenêtre avec le 1er carton et tracer  un 
retrait de 2,5 cm autour, pour la largeur du biseau, puis couper la fenêtre qui doit 
faire 13,5cm au carré. 
 
Prendre le carton mousse, mettre une croix en face du n°1 de la cartonnette. 
Se servir du carton n° 1 avec fenêtre pour tracer la fenêtre sur le carton mousse. 
Couper la mousse, agrandir la lame du cutter au fur et à mesure qu'elle est 
enfoncée jusqu'à traverser, finir les coins du carton mousse au cutter. 
 
Chercher un papier de couleur pour le passe partout et le biseau. 
Pour les biseaux couper 4 bandes de 30cmX6cm, les plier à 1cm du bord à l'aide 
de la règle et du plioir. 
 
Pour le passe partout préparer le papier couleur plus grand de 2 à 3 cm par 
rapport à la cartonnette. 
 
Coller le carton mousse sur la 2e cartonnette. 
 
Prendre les bandes de 30x6, les ouvrir, les positionner le bord plié en haut. 
On retourne le tableau, seule la bande de 1cm, pliée, doit être visible dans la 
fenêtre. Marquer délicatement les points dans les angles inférieurs de la fenêtre. 
Enlever le tableau. 
 
Prendre l’équerre, la poser sur les bandes et tracer au crayon, au niveau des 
points deux angles de 45° par rapport à la base de la bande. 
Les 2 premières bandes doivent être de 45° +, il faut ouvrir un peu l'angle, car 
elles seront chevauchées par les 2 autres. 
 
Positionner la bande n°1 de façon à ce qu'elle se rabatte au dos de la fenêtre 
image, ajuster les angles et coller sur le bord interne de la fenêtre image. Faire 
pareil avec la bande n°2 et finir avec les autres bandes en ajustant bien les angles 
avant de coller. 
 
Maintenir avec du double face après avoir encollé le carton. 
 
Pour positionner le verre et le carton au dos avec l'anneau, voir plus haut : 
finitions 1er tableau. 
 


