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ATTENTION : nécessite l’usage d’un couteau utilitaire
pour une étape; l’aide d’un adulte est requise!
Voici un tutoriel super simple pour te créer un portfolio
semi-rigide aﬁn de conserver et classer tes projets d’art
avec moins de 2 $ de matériel. Et tu peux en faire autant
que tu veux!
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PORTFOLIO tes projets

Tu auras besoin de :
• Grand carton blanc ou de couleur 22’’X28’’ (Boutique du Dollar)
• Couteau utilitaire
• Grande règle
• Colle en bâton
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Étape 2 : Côté gravé à l’extérieur, plie
ton grand carton en deux. Tu verras,
le pli se formera tout seul et sera
parfait!
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Étape 3 : Appuie
fermement sur
ton pli pour bien
l’aplanir puis
réouvre ton
carton, comme
un livre.

Pli
Colle
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Étape 4 : Enduis les côtés de colle
en bâton tel qu’illustré par les lignes
turquoise.

Étape 5 : Referme ton « livre » en
frottant fermement sur les côtés
collés pour sceller les bords et
former une pochette. Il ne te reste
qu’à identiﬁer et décorer ta pochette
selon ton désir!
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Étape 1 : Plaçant ton carton à
l’horizontale, trouve le centre sur la
longueur de 28’’, donc à 14’’, et
marque-le sur le côté haut et le côté
bas. Demande à un adulte de tirer
une ligne d’un point à l’autre avec le
couteau utilitaire en eﬀectuant une
faible pression - on ne veut pas
couper le carton, on veut le marquer,
le graver - ce qui permettra
d’eﬀectuer un pli franc et net.
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Tu peux coller ton projet préféré sur la
couverture de ton portfolio ou encore
peindre ou dessiner directement
dessus! Tu peux aussi identiﬁer ton
portfolio (nom, année, âge…) comme
tu le désires. Tu es un(e) artiste après
tout!
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