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Livre à reliure 
 

Pour fabriquer un livre à reliure, semblable à un livre à couverture dure, tout ce 
dont tu as besoin sont :  
 

 8 feuilles de papier de 8 ½” x 11” 

 une règle 

 un stylo 

 un couteau d’art plastique 

 du papier adhésif pour tablette  

 du carton 

 du ruban adhésif pour 
emballage 

 du ruban adhésif régulier 

 du fil à coudre épais 

 une aiguille large 

 de la colle ou du ciment à 
caoutchouc 

 

Comment fabriquer le livre:  
 

1. Plie les 8 feuilles de papier en deux pour avoir un livret de 16 pages qui 
mesure 8 ½” x 5 ½” (environ 21 cm par 13 cm). 

 

2. Enfile ton aiguille avec environ 60 centimètres de fil. 
 

3. En commençant à une extrémité de la reliure du livret, couds la reliure à 
larges intervalles (environ à 2,5 cm d’intervalle). Laisse pendre environ 5 cm 
de fil du premier trou. En arrivant à l’autre extrémité de la reliure, tourne le 
livret à l’endos. Couds vers l’autre extrémité en retournant dans les mêmes 
trous jusqu’à l’autre extrémité de la reliure du livret. Une fois la couture 
terminée, attache les deux fils (celui qui pend et le fil de l’aiguille) ensemble, 
fait un nœud et coupe le fil en trop. 

 

4. Découpe deux rectangles de 15 cm par 23 cm du carton. Un couteau d’art 
plastique fait des découpures plus nettes que des ciseaux. 

 

5. Dépose les morceaux côte‐à‐côte en laissant environ 1,5 cm de distance entre 
les deux. Couvre l’espace entre les deux morceaux de ruban adhésif  pour 
emballage en collant aussi le carton. Ceci est la reliure de ton livre. Si tu colles 
les deux morceaux de carton sans laisser d’espace, ton livre ne pourra pas 
fermer ! 

 

6. Découpe un morceau de papier adhésif pour tablette de 38 cm par 51 cm. 
N’enlève pas la pellicule adhésive tout de suite. Place la couverture au centre 
du morceau de papier adhésif pour tablette. À chaque coin, découpe un petit 
triangle du papier adhésif avant d’enlever sa pellicule. Trace une ligne 
diagonale à environ 1,5 cm du coin du papier. Enlève la pellicule du papier à 
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