
Animation jeune public
Réalises ton carnet de notes  !

Aujourd’hui, le madd-bordeaux te propose de créer ton carnet de notes en utilisant 
la technique de la reliure japonaise ! Très simple, elle te permettra d’assembler le 
nombre de feuilles que tu souhaites et de personnaliser ta couverture selon tes envies. 

« À la chinoise », ou « à la japonaise », cette reliure pratiquée en Asie se distingue par 
sa couture apparente, le fil passant par une série de trous situés le long du livre.



Le matériel dont tu auras besoin

Voici tout le matériel dont tu auras besoin :

► des feuilles blanches A4, autant que tu le souhaites. Nous avons choisi de réaliser deux feuillets de 
   4 feuilles A4 chacun

► 2 feuilles A4 avec le motif de ton choix sur le recto

► 2 cartons découpés en rectangle de 19x12.5 cm

► 2 cartons découpés en rectangle de 21.5x15.5 cm

► 1m60 de fil (un fil plutôt épais est préférable) 

► 1 grosse aiguille (une aiguille en plastique pour enfants par exemple) 

► de la colle liquide 

► 1 perforatrice

► 1 paire de ciseaux

► 1 pinceau

► quelques petites pinces



Instructions

1ère étape

Réalisons les pages du carnet. Pour cela, prends les feuilles A4 blanches et plis-les en deux. Nous avons 
choisi de faire deux feuillets, en prenant à chaque fois 4 feuilles A4 que nous avons pliées en deux.

2ème étape

Trouons les feuillets créés. Pour cela, munis-toi d’une perforatrice et perce 4 trous sur le côté qui est 
plié. Attention à ne pas percer les feuilles trop près du bord. Les pages de ton carnet sont prêtes. Nous 
en aurons besoin tout à l’heure.



Instructions

3ème étape

Il te faut à présent réaliser les couvertures du carnet. Pour cela, tu vas avoir besoin des rectangles en 
carton, que tu auras découpés selon les tailles indiquées : 19x12.5 cm et 21.5x15.5 cm (2 de chaque).
Munis-toi de tes feuilles à motifs. Place-les face blanche sur le dessus, comme sur la photo, puis 
superposes-y les rectangles cartonnés les plus grands. 

4ème étape

Avant de coller le tout, il faut bien marquer les plis, pour que ce soit plus facile. Ainsi, commence par 
marquer les plis verticaux, sur la hauteur du rectangle.



Instructions

5ème étape

Ensuite, marque les plis horizontaux, ceux sur la largeur du rectangle.

6ème étape

Pour que le rendu soit plus joli, tu peux plier les coins à la manière d’un paquet cadeau : il te suffit de 
ramener l’angle extérieur sur le bord du carton et de marquer ce pli. Tu obtiens un petit triangle. 



Instructions

7ème étape

Il est maintenant temps d’utiliser ta colle et ton pinceau ! Déplie d’abord tous les plis que tu as faits 
avant. Ensuite, encolle les bords verticaux, puis rabats-les sur le carton. Fais de même avec les bords 
horizontaux, en faisant bien attention à encoller correctement ton angle plié. Appuie bien pour que 
tout soit bien collé. 

8ème étape

Afin de renforcer ton carnet, colle les petits rectangles cartonnés au centre de tes pages de couverture. 
Ainsi, les bords du papier collés sur les grands rectangles seront cachés. Tu peux laisser tes deux pages 
de couverture quelques minutes sous un objet lourd. Tes couvertures sont prêtes ! 



Instructions

9ème étape

Il faut maintenant percer les couvertures. Pour cela, même procédé que pour les feuillets. Utilise 
ta perforatrice et réalise 4 trous sur une des hauteurs de tes couvertures. Attention à ce qu’ils 
correspondent aux trous que tu as faits plus tôt dans tes feuillets, pour faciliter l’assemblage et 
la reliure.

10ème étape

Assemble tous les éléments que tu viens de créer : une page de couverture, tes feuillets puis l’autre 
page de couverture. Pour maintenir correctement le tout, positionne deux pinces sur le côté opposé 
aux trous. Ton carnet est presque fini ! 



Instructions

11ème étape

Pour réaliser la reliure, il te faut une grosse aiguille et du fil. Découpe 1m60 de fil, puis passe le dans le 
chat de l’aiguille et réunis les deux extrémités. Tu viens de doubler ton fil, ce qui t’apportera plus 
de solidité ! 

La reliure japonaise

12ème étape



La reliure japonaise

13ème étape

14ème étape

15ème étape



La reliure japonaise

16ème étape

17ème étape

18ème étape
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19ème étape

20ème étape

21ème étape



La reliure japonaise

Dernière étape

Maintenant fais un nœud pour fixer l’ensemble.


