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« Petits Cahiers Halloween »

Difficulté :

Durée : 1h
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Matériel nécessaire :
●
●

●

●
●
●

●

Une imprimante A4 avec encre noire
papier de dimension A4 de couleur orange
(2 feuilles A4 pour fabriquer 1 cahier)
Une règle
(idéalement en métal et anti-dérapante)
Un cutter
Un sous-main ou planche de découpe
Un tapis en mousse (bricolages au poinçon)
sinon 3 bonnes épaisseurs de carton ondulé
Une agrafeuse
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… c’est à toi de jouer ...
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Imprimer les pages
Télécharge le document PDF en cliquant sur ce lien :
https://www.par-la-main.com/_files/ugd/707cff_68435138e71943b48a8a8305901b6663.pdf

Imprime les 4 pages recto-verso sur les 2 feuilles
orange en vérifiant bien les paramètres d'impression
suivants :
●

●

●

grandeur réelle 100%, sans réduire la
taille (souvent les imprimantes
réduisent la taille automatiquement)
recto-verso en retournant sur les
bords courts
format paysage
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1
Couper les feuilles
Utilise ton sous-main pour ne pas abîmer
la table avec ton cutter!
●

●

●

Il y a une croix au milieu de la feuille et
des traits fins au bord de la feuille, c'est
pour repérer les lignes de coupe !
Aligne ta règle sur ces traits et coupe
bien droit au cutter, d'un trait à l'autre.
Tu partageras ainsi la feuille A4 par le
milieu, en 4 morceaux.
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2
Plier les feuilles
Il faut maintenant plier toutes les petites
feuilles en deux
Mais attention, il y a un sens de pliage!
Les numéros de page sont là pour t'aider
à trouver le bon sens.
(Pour les matheux : les deux nombres les
plus proches l'un de l'autre se plient l'un
contre l'autre, les plus éloignés restent à
l'extérieur)
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3
Assembler les feuilles
●

●

Tu l'auras déjà deviné à l'étape
précédente: oui, il faut maintenant
assembler ces feuilles dans l'ordre, les
imbriquer les unes dans les autres
Vérifie en feuilletant les pages que tous
les numéros de page se suivent et qu'il
n'en manque aucun!
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Agrafer
●

●

●

●

4

Utilise le tapis de mousse ou les
couches de cartons ondulés pour ne pas
planter les agrafes dans la table!
Ouvre ton cahier et pose-le à l'envers
sur ce support de protection, la
couverture vers le haut
Ouvre complètement ton agrafeuse et
enfonce 2 agrafes dans le pli de ton
cahier. Vise bien pour être aligné
exactement sur le pli!
Retourne ton cahier et replie les deux
agrafes vers l'intérieur. Attention avec
tes petits doigts, utilise plutôt un objet
dur, un crayon ou le socle de l'agrafeuse.
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5
Bravo !
Tu viens de fabriquer ton premier livre!
●

●

N'oublie pas de prier avant, pour que
le Seigneur envoie à ta porte des
enfants qui ont besoin de ce message
pour se tourner de la nuit vers la
merveilleuse lumière.
N'oublie pas de prier après, pour que
les enfants qui l'ont reçu y
réfléchissent, leurs parents aussi,
qu'ils viennent à Jésus et soient tous
sauvés!
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