
Scrapbooking avec Adobe Photoshop
Le scrapbooking met en valeur de façon plus graphique et artistique un album 
photo thématique : journal, naissance, mariage, voyage etc… 

Le format habituel d'une page de scrapbooking est de 30 x 30 cm. Toutefois, tous 
les formats de page et d'album sont autorisés au gré de l'imagination et du 
matériel à la disposition de chacun (papier, tissu, bouton, ruban, broderie, dessin, 
photo…)

Exemples de Scrapbooking réalisés sur ordinateur
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Préparez un dossier 
avec tous les documents nécessaires pour réaliser une page de scrapbooking

 images de fond : décor de plage, nature, ville...
 visuels : objets, végétaux, animaux...
  photographies des personnes concernées

Lancez Photoshop

1. Créez un document de 30 x 30 cm en 300 dpi
2. Enregistrez au format .PSD
3. Ouvrez un décor de plage par exemple et faites le glisser dans votre document .PSD

 Effectuez les modifications nécessaires d’échelle, rotation etc...
4. Faites de même avec les autres visuels, Photoshop crée automatiquement un nouveau calque, vous 

permettant de déplacer, superposer, jouer sur la transparence...
5. Si vos visuels ne sont pas détourés, utilisez les différents 

outils de sélection.
6. Laissez libre cours à votre créativité.
7. Concernant l’impression, plusieurs possibilités s’offrent à 
vous :

a. Votre imprimante personnelle : vous pourrez varier 
la qualité des papiers... mais le coût final peut être 
élevé (cartouches d’encre).
b. Vous finalisez votre livre dans iPhoto et vous 
l’imprimez via le site Apple.
c. Vous choisissez un site web qui propose 
régulièrement des offres promotionnelles afin 
d’imprimer votre livre photo à prix réduit, par exemple, 
Photobox.fr

 Si vous choisissez les options (b) ou (c), n’oubliez pas d’enregistrer vos pages au format .JPEG ou 
PNG afin de réduire le poids des fichiers par l’aplatissement des calques Photoshop en une seule image et 
permettre ainsi un transfert des fichiers plus rapides via internet. 
 Pour obtenir une image en pleine page et obtenir une bonne qualité d’impression, vos fichiers doivent 
en moyenne dépassés les 3 000 pixels (dimensions, taille de l’image).
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