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Pour inventer ses propres histoires. 

Matériaux 
 Papier A4 blanc  
 Colle 
 
Outillage  
 Ciseaux  
 … Crayons ou encres  pour réali-

ser l’histoire 

le mini-livre 

Utiliser une feuille de format A4. 
 
Plier en deux dans le sens de la longueur. 
 
Replier en deux. 
 
Replier chaque rabat vers le pli central. 
 
Nous obtenons un pliage en accordéon  
que nous déplions entièrement. 
 
Découper suivant le tracé plein ( T ). 
Positionner le papier de façon  
à avoir le grand pli longitudinal en creux. 
 
Rabattre  A1 sous A. 
Rabattre  B1 sous B. 
 
Coller A sur C. 
Coller B sur D. 
 
Coller E sur F.  
 
Le livre est fini.  
Les secteurs A1 et B1 sont les couvertures. 
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Prolongements possibles  
 
Assembler plusieurs folios : on colle les pages A1 et B1 de plusieurs folios successifs. 
 
Modifier le format ou l’épaisseur  du papier. 
 
Anticiper le dessin avant assemblage. Sur une feuille de brouillon non collée, anticiper les dessins de l’histoire et 
numéroter les pages. Après dépliage, reporter discrètement les n° de pages sur la vraie feuille. La réalisation se-
ra plus facile sans les plis et permet aussi l’utilisation des techniques humides (encres, aquarelles…). 
 
Jouer avec l’aléatoire : utiliser des images de magazines et pour élaborer l’histoire ajouter quelques éléments 
collés (ou dessinés) en fonction de ce que vous inspire ce qui apparaît. 

Pour la reliure 
Trois solutions proposées :  
- utiliser du scotch toilé 
- coller une bande de papier fort (Canson ou pop set) d’environ 4 cm 
- coller les couvertures A1 et B1, sur un carton léger de la taille du 
mini-livre (ou légèrement supérieur). 
 
 
 

Astuce pour faciliter la réalisation du mini-livre 
Pour les jeunes enfants, proposer d’orienter le papier en le colorant 
sur une face (technique de l’estampage) et réaliser le premier pli en 
laissant la couleur à l’extérieur. 


