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Réalisation

Fabriquer un cadre à partir de carton
Animateur : Fait de carton pour OPRA

Matériel

✓ 2 Cartes ou cartons rigides
format A4

✓ Papier Kraft

✓ Petit morceau de bois pour
faire une cale

✓ Système d’accroche tableau

✓ Cutter, règle graduée

✓ Colle universelle

✓ Papier de verre (papier grains
fins)

✓ Boutons ou miniatures

✓ Scotch double face

✓ Vernis ou peinture

Temps estimé

2 Heures

1. Déterminer la taille de la photo qui sera placée 
dans le cadre (A4 / 11*15 / 18*22 ).
Découper un rectangle qui sera le fond de cadre, en 
ajoutant 3 cm de bordures.
Découper un second rectangle de mêmes dimensions
Sur ce seconde rectangle tracer un rectangle aux 
dimensions de la photo.

2. Découper ce rectangle intérieur.
Sur le haut du premier cadre il est 
possible d’insérer une petite cale en bois 
afin de pouvoir visser le système de 
fixation mural. Pour cela il faut découper 
un petit rectangle de la taille de la cale 
et enlever le carton superflu.

3. Coller la cale en bois dans cette encoche, 
préalablement percée, et repérer les trous de 
perçage sur le face arrière du cadre.
Coller ensuite le tour de cadre préalablement 
découpée. 
Fixer le système d’accroche mural sur l’arrière du 
cadre.

4. Différentes finitions sont possibles sur la face avant : 

- Collage de kraft pour une finition lisse.
- Décollage de la première pellicule de carton sur le pourtour de la bordure 
afin de dévoiler les cannelures.
Après avoir enlevé la première pellicule, il faut poncer (papier grains fins) les 

résidus pour un rendu parfait. 

5. On peut ensuite vernir ou peindre les cannelures selon ses gouts. 
Insérer la photo dans le cadre, 2 petits morceaux de double face 
peuvent être nécessaires pour le maintien de la photo. 
Le cadre est prêt à être suspendu. 


