
  Le mot « scrapbooking » vient de l’anglais scrap (morceau, reste) et de book (livre,
album).

Ce loisir créatif a été importé des États-Unis au début des années 2000,
Faire du « scrapbooking » c’est transformer ses albums photos pour en faire des

objets vraiment uniques.
Le scrapbooking consiste alors à introduire des photos dans un décor en rapport

avec un thème abordé, dans le but de les mettre en valeur par une présentation plus
esthétique qu’un simple album photo. Il permet donc de personnaliser nos vieux

albums photos et ainsi de mettre en valeur des photos qui n’étaient jusqu’à présent
que de simples photos rectangulaires, parfois jaunies par le temps. Fini l’album

photo traditionnel : avec le scrapbooking on créé un véritable journal intime, dans
lequel on raconte une histoire, un souvenir inoubliable pour toute la famille. Carterie
et home déco sont des dérivés mais sont également des possibilités offertes par le

scrapbooking.
 

Le vocabulaire est très spécialisé : les termes techniques sont nombreux et la
plupart du temps en anglais (origine américaine oblige!). Chaque scrappeuse ou
scrappeur a son style, ses harmonies de couleurs, ses techniques parfaitement

identifiables.  Cependant toute activité de loisir n’ouvre la voie de la création que par
l’apprentissage de techniques qui se sont diversifiées au fil des années et ont fait
parfois appel à des techniques utilisées dans d’autres loisirs créatifs (cartonnage,

encadrement, couture, etc.). Le scrapbooking requiert certaines dispositions et
capacités : précision, soin, sens de l’esthétisme, etc.

 
Comme pour tout loisir créatif, il est nécessaire de bien s’équiper. On trouve le

matériel dans des magasins spécialisés, les scrappeuses et scrappeurs récoltent et
conservent de nombreux petits objets qui trouveront une seconde vie dans une

réalisation.
 

Pour résumer, le scrapbooking est un loisir créatif, une forme d’art,
presque à la portée de tous qui permet d’obtenir un résultat

personnalisé et original
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