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Présentation 
 

Les “petits livres” sont une 
technique originale de pliage et 
de découpage d’une feuille de 
papier A4 qui permet d’obtenir 
en quelques secondes un livret 
de 8 pages.  

 
 
 
 
 
 
 

Formidable outil d’inci-
tation à l’écriture et à la lec-
ture, les petits livres ren-
contrent rapidement l’adhé-
sion de tous les enfants. Ils 
peuvent aussi bien être ma-
nuscrits que mis en page à 
l’ordinateur et se prêtent à 
des productions écrites très 
variées : romans, albums, 
bandes dessinées, docu-
mentaires… 

Animation 
 

Des professeurs des écoles 
animent un atelier d’écriture 
pouvant accueillir simultané-
ment une dizaine d’enfants en-
viron (compter environ ¾ 
d’heure par petit livre et par 
enfant). 

 
Ils aident les enfants à pro-

duire un petit texte, à le corri-
ger et à le mettre en page sur 
ordinateur s’ils le souhaitent.  

 

Les participants repartent 
avec leur petit livre. 

 

Les enseignants viennent 
avec le matériel nécessaire : 
ordinateurs, imprimante, 
dictionnaires, outils incita-
teurs d’écriture, papier, sty-
los. Sur place, ils ont besoin 
de chaises, tables et de pri-
ses électriques… 

 

L’animation peut débuter 
par la projection d’un petit 
film de présentation, si les 
lieux s’y prêtent. 

 
 
 
 
 

 Plier la feuille en deux et en-
tailler aux ciseaux la partie centrale.  

 
 
 
 
 

 Écarter les parties centrales et 
achever le pliage du petit livre en 
s’aidant de la numérotation des pa-
ges.  

 
 Et voilà… 

Principe 
 

Pour créer un petit livre à 
partir d’une feuille A4 : 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 Marquer les plis pour divi-
ser la feuille A4 en huit zones 
identiques. 

 

Pour information 
 

L’école F.G. Lorca s’est vue 
remettre en novembre 2007 le 
Prix de l’innovation éduca-
tive 2007, décerné par la Li-
gue de l’enseignement, pour 
sa maison d’édition de petits 
livres… 
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