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EMILIE, animatrice de l’ATELIER ARTS PLASTIQUES
VOUS PROPOSE DE FABRIQUER UN PETIT CARNET
Matériel :
. quelques feuilles blanches ou de couleur, au choix, au format que vous voulez,
. une aiguille,
. du fil, de la ficelle ou de la laine,
. pour la couverture, un papier cartonné ou un emballage de carton récupéré d'emballage
carton un peu plus grand que les feuilles choisies que vous pouvez décorer au préalable ou
en fin de réalisation,
. un poinçon ou un clou et un marteau pour percer les feuilles afin de faire la reliure.

1. Prendre les feuilles, les superposer et les plier en deux.
2. Y ajouter la couverture de la même manière.
3. Faire 3 trous au niveau de la pliure : pour cela, séparer l'axe central en 4... Nous
obtenons ainsi 3 points. Pour trouer les feuilles, placer sur les points un clou et taper
dessus avec un marteau en ayant pris soin d’avoir placer le tout sur une planche ou
un carton épais pour protéger votre table !
4. Vous munir du fil et de l'aiguille : pour la couture, il faut
commencer de l'extérieur par le trou central ; on passe dans
le trou 2 vers le trou 3, puis on passe du trou 3 (à l'extérieur)
au trou 1 et enfin on fait ressortir notre fil par le trou central.
La reliure est faite ; il ne reste plus qu'à nouer les deux bouts
de fil ensemble.
5. Une fois que toutes les feuilles et la couverture sont fixés,
découper les contours afin d'avoir des bords nets.
6. Voilà votre carnet fin prêt ! Vous pouvez maintenant le remplir avec ce que vous
voulez...
Exemples :
>> un mot par page accompagné d'une illustration,
>> coller les essais d'encre végétale,
>> journal intime,
>> tout est possible, faites-vous plaisir.

