
Le livre de dessins…

Description : …et de messages, de cartes, de petits mots doux ... à créer avec des
créations de tout-petits ou de très grands. Ici réalisé en famille pour une grand-mère de famille nombreuse avec 4
générations !

Thématique(s): La Fête des Mères/Pères

A partir de: 2 ans, 4 ans, 6 ans, 8 ans, 10 ans, 12 ans, 16 ans et beaucoup +

Difficulté: Facile

Technique utilisée: Collage, Découpe

Mon matériel:
300 gr - 5 feuilles A4 : blanc

1.40 €
300 gr - 5 feuilles A4 : rouge brique

1.40 €

perforatrice mini fleur stylisée

4.20 €
perforatrice mini : libellule

4.20 €

Mini massicot

26.00 €
perforatrice moyenne fleur stylisée

5.90 €

coussinets adhésifs 3D blancs fins de 0,5 et 1mm d'épaisseur

3.50 €
grande perforatrice fleur stylisée

16.20 €

colle en stick sans solvant

1.10 €
ruban tissé Maman je t'aime (le mètre)

1.00 €



Les étapes:

Etape : 1

Découper dans du papier épais 300gr/m², les pages de
couverture 15x21 cm et des bandes de 15x4 cm. Plier les

bandes dans le sens de la longueur, elles vont servir à
relier les dessins et messages réalisés préalablement.

Etape : 2

Encoller un des dessins, puis le placer le long d'une des
languettes, coller alors une autre languette, et appliquer

le 2ème dessin contre le 1er, en recouvrant les 2
languettes.

Etape : 3

Puis continuer, autant que vous avez de messages ou de
dessins.

Etape : 4

On peut alterner petits mots et dessins ...

Etape : 5

Ou encore photos et messages.

Etape : 6

Dessins de petits et dessins de grands !



Etape : 7

Poésies ...

Etape : 8

Ecrire dans des formes ...

Etape : 9

Ici, comme la couverture est blanche, nous avons créé
des coins de couleur pour protéger et rigidifier la

couverture.

Etape : 10

Pour le dos de couverture, nous avons fixé le ruban, qui
servira à tenir le livre fermé, avec des attaches

parisiennes.

Etape : 11

Pour le décor de la couverture, nous avons choisi des
empilements de découpes avec des perforatrices ...

Etape : 12

En les arrangeant à notre goût avec un peu de dessin, sur
les formes ...



Etape : 13

Et entre les formes.

Etape : 14

Et voilà, il ne reste plus qu'à faire un joli noeud et c'est
prêt à offrir !


