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Fabriquer et imprimer petits livres et cahiers

gratuits

Comment fabriquer un petit
livre
Comment fabriquer un petit livre
- la vidéo
La fabrication d'un petit livre au format
de poche. Tout pour faire un petit livre. 

Comment créer du contenu pour
les petits livres

Des modèles de page à utiliser
pour créer des petits livres avec
un traitement de texte

Mathématiques calcul 
Imprimer et fabriquer un livre sur
les tables de multiplication
Toutes les tables de 1 à 9 dans un petit
livre format de poche

Les tableaux de conjugaison
Conjugaison : conjuguer le verbe
avoir
Les tableaux de conjugaison du verbe
avoir dans un petit livre format de poche.

Conjugaison : conjuguer le verbe
être
Les tableaux de conjugaison du verbe
être dans un petit livre format de poche

Des exercices de conjugaison et des
jeux de conjugaison gratuits :
Conjugaison pour enfants

Fabriquer des livres de

Comment fabriquer un petit livre à
imprimer

Fabriquer un petit livre facilement en pliant une
feuille de papier...

Fabrication d' un petit livre (vidéo)
Claude filmé par Marie-Catherine, 9 ans. Comment fabriquer un

petit livre 

1 - Fabriquer un petit livre. Voici la feuille.

2 - Fabriquer un petit livre. Plier en deux.

  ► Livre gratuit   ► Livre d histoires   ► Imprimer   ► Créer son livre

Gear cutting
www.spgear.com

We welcome low quantity orders 2
week turn-around/24 hour service
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blagues
Imprimer un petit livre des
blagues de Toto
Les blagues de Toto dans un petit livre
gratuit format de poche

Imprimer des fausses nouvelles
amusantes
Des fausses informations rigolotes

Fabriquer des livres de
charades
Imprimer un petit livre de
charades
Des charades dans un petit livre gratuit
format de poche

Fabriquer des petits cahiers
Imprimer un petit cahier à
carreaux de couleur noire
Un petit cahier à carreaux à fabriquer et
imprimer. Format poche, de couleur
noire.

Imprimer un petit cahier à
carreaux de couleur rose
Un petit cahier à carreaux à fabriquer et
imprimer. Format poche, de couleur rose.

Partie 1 Ebook PDF
Cahier de vacances
Gratuit Maternelle ps ms gs

Partie 2 Ebook PDF
Cahier de vacances
Gratuit Maternelle ps ms gs

Cahier de vacances à imprimer
maternelle 
Comment faire un cahier de vacances.
Instructions.

Jeux à imprimer

 

Devinettes et blagues d'Halloween
sur l'iBookstore

Devinettes pour enfants sur
l'iBookstore

TOUS mes livres numériques pour
enfants sur l'iBookstore

 

3 - Fabriquer un petit livre. Replier.

4 - Fabriquer un petit livre. Replier...

5 - Fabriquer un petit livre. Déplier. On obtient 8 petites
pages. Il faut bien marquer les plis.

 
6 - Fabriquer un petit livre. Plier la page en deux. Couper au
centre sur une largeur de petite page. 
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7 - Fabriquer un petit livre. On a une coupure au centre sur la
largeur de deux petites pages.

8 - Fabriquer un petit livre. Plier.

9 - Fabriquer un petit livre. Plier comme ci-dessus pour former
les pages. Pousser les deux pages tenues en main l'une vers
l'autre.

10 - Fabriquer un petit livre. Le petit livre est presque fini. Il
ne reste plus qu'à bien plier les petites pages l'une contre
l'autre.
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11 - Fabriquer un petit livre. Et voilà... Fabriquer un petit
livre ? Facile non ?

Imprimer et fabriquer des petits livres (par
pliage)

Pour fabriquer des petits livres de 8 pages sans
colle (mais avec des ciseaux) il te faut
simplement des feuilles de papier. Avec une
seule feuille tu feras un livre. Regarde bien les
photos.

Et plie bien ta feuille comme je te le montre...

Ce petit livre pourra te servir de carnet secret. Tu
peux aussi en faire un carnet d'adresses, un livre
de blagues, d'histoires drôles, d'énigmes ou de
devinettes... Certains enfants y notent les tables
de multiplication, d'autres inventent des bandes
dessinées...

En fait tous les formats de papier conviennent
pour réussir le pliage. Avec du papier de couleur
cela peut également être très joli...

Tu pourras aussi imprimer plein de petits livres
que tu trouves ici. C'est gratuit !

Papeterie de NOEL Bricolage de Noël enfant
Comment faire une enveloppe en papier pas cher Gratuit
Faire une enveloppe de NOEL. Fabriquer une enveloppe. Créer une enveloppe.

Claude et ses amis 
Jeux gratuits et activités pour enfants

Ecrire à Claude 
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