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LLIISSTTEE  DDUU  MMAATTÉÉRRIIEELL  SSUUGGGGÉÉRRÉÉ  ÀÀ  RRAASSSSEEMMBBLLEERR  

1 
Journal créatif aux pages vierges de bonnes dimensions – suggéré Lettre ou A4 
Note : Vous pouvez utiliser votre journal régulier 

1 
Carton – Épais - Style carton de passe-partout pour les encadrements (contour des images 
dans les encadrements) 

 1 x Dimensions : 5 pouces x 8 pouces - 12.7 cm x 20.3 (format SoulCollage)  

 * Alternative au carton épais ci-haut mentionné 

 
Coller 2 cartons de style boite de céréales ensemble 
Note : Utiliser de la colle en bâton, pour coller les faces imprimées l’une sur l’autre, 
puis déposer un objet lourd par-dessus pour 24 heures (par exemple des livres) 

1 Feuilles de papier uni – Style imprimante 

 
Magazines variés pour découpage, contenant des images et des personnages inspirants et 
qui vous attirent. 
Note : Vos images peuvent faire partie d’une banque d’images que vous avez déjà. 

 
Papiers à collage variés – imprimés, unis, texturés, etc. – faits à la main* ou du commerce 
Note : Une bonne variété, et je priorise les papiers colorés à la main dans cet atelier pour 
insuffler encore plus d’énergie dans la création de notre carte-guide. 

 
Matériel varié pour décorer – Exemple : paillettes, brillants en poudre, brillant-colle en tube, 
collants, tampons pour faire des impressions, etc. 

 Acryliques – Couleurs variées – Quelques couleurs que vous aimez 

 
Gesso OU Acrylique blanc 
Note : Le Gesso est une couche de fond à base d’acrylique 

1 
Crayons acryliques – Style Posca ou Pébéo – 1 ou 2 couleurs que vous aimez : blanc, noir, 
argent, doré, etc. 

1 
Cadre de carton avec une ouverture de 13.25 cm x 21 cm et un contour de 5 cm +/- 
Note : Vous pouvez utiliser un carton de boite de céréales pour créer ce cadre 
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1 Ciseaux 

1 Colle en bâton 

 Médium mât OU Mod Podge OU Colle blanche liquide diluée avec un peu d’eau 

1 Pinceau plat – Largeur 2 cm environ 

1 Vieille carte bancaire OU galet souple en silicone 

1 Couteau tous usages – Style cutter ou X-acto 

1 Planche à découper ou un grand carton très épais  

1 Crayon à mine/crayon à papier 

1 Règles – Longueur minimum de 30 cm 

 Stylos pour écrire – Vos chouchous 

 Feutres aux couleurs et aux pointes variées 

 
Crayons solubles à l’eau – couleurs variées – Style Portfolio, Caran d’Ache, Woody de Stabilo 
– Ce que vous aimez, qui vous fait vibrer 

 Crayons de bois – Style Prismacolor - facultatif 

 Craies de cire – Style pour enfants 

1-2 Papier brouillon pour écrire 

 


