
Pour le montage:

1. Imprimer les fiches sur des feuilles de différentes couleurs.

2. Préparer les  6 flipbooks, en deux couleurs, sur papier épais. Voir page pour la 
fabrication.

3.   Découper et placer les textes sur chaque flipbook. Ils sont triés.

4.   A l’arrière des flipbooks, mettre un peu d’adhésif avant de poser les velcros. Cela les 
rendra plus résistants à la manipulation.

Pour le fond:
1. Préparer deux feuilles de couleur sur lesquelles  coller les images, les plier en deux 

pour marquer le pli et puis les plastifier.
2. Avant de plier la composition plastifiée faire un léger trait de cutter à l’arrière, sur le 

trait de pliure marqué au préalable,  pour éviter que tout ne se déchire.
3. Si cela arrive, recouvrir la déchirure de papier adhésif. 

4. Placer les fiplbooks et les petits carnets à leur place.

5. Et enfin, poser l’attache « ouvrir », collée à l’adhésif à gauche, avec un velcro à droite.



Faire un flipbook :

Plier une feuille A4 dans le sens 
de la longueur. Couper.
Il vous faut 3 feuilles de chaque 
couleur.

Poser le nombre de 
feuillets indiqué, les uns 
sur les autres en décalage.  
1 cm.

Plier pour voir 
tous les onglets.













« Adam part 
pour Anvers sans 

sous. »
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manière

interrogation

affirmation
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lieu temps



Plus courants

but

cause

opposition

manière

condition
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•

•

Ecrire 1
et VERBE sur l’autre 

face après avoir plié les 
volets.

•

Ecrire 2
et SUJET sur l’autre 
face…

•

•

•

•

Ecrire 3 
et COD / CDV et COI 
/ CID sur l’autre 
face…

• Ecrire 4
et ATTRIBUT
sur l’autre face…



lieu

temps

conséquence

manière

Natures

Fonctions 
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•

•

•

•

Ecrire 6
et COMPLEMENT DU 

NOM sur l’autre face…

Ecrire 7
et COMPLEMENT DE 

L’ADJECTIF . Se plie en 
accordéon.

Ouvrir



Bonjour, 

Soyons bien clair, ce lapbook a été réalisé suivant les cours d’enfants bien précis. 
Le vôtre est à adapter à votre enfant ou à vos élèves, à vos classifications.

Les images que j’ai utilisées viennent du blog:
www.stylo-rouge-et-crayon-gris.fr dont j’utilise les cartes mentales, ainsi que 
celles de la classe d’Ameline, de Lala aime sa classe et de troubles neurovisuels.

Il est bien de l’illustrer.

Ce lapbook m’a pris des heures à mettre au point, à synthétiser, à réfléchir.

Si vous souhaitez en parler ou partager le vôtre, ne le faite que si vous y apportez 
des modifications significatives et en mettant un lien vers le blog. 
Si vous changez des mots, le niveau, merci de nous laisser le partager. Je crois que 
j’ai passé les 60 heures de travail.
Je vous donne la trame modifiable pour vous permettre de l’adapter aisément à 
vos besoins.
Merci de votre compréhension.
Dys é moi Zazoo

http://www.stylo-rouge-et-crayon-gris.fr/

