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Tu vas visiter une exposition où tu vas découvrir ce qu’il s’est passé en Essonne 
pendant la guerre de 1914-1918.   
Pour prendre des notes ou dessiner ce que tu vois, il te faut un carnet de visite 
comme un carnet de poilu,   

… tu vas donc apprendre à fabriquer ton carnet !   

Tom le bricoleur va t’accompagner à chaque étape de fabrication.  
Tu verras que tu auras le plus beau des carnets !  
 

Es-tu prêt ? Alors c’est parti ! 

Bonjour 
 De la colle 
 
 Des ciseaux 
 
 Un crayon à papier 
 
 Une feuille de papier cartonné  

en couleur (pour couverture) 
 
 Une feuille de papier souple  

format 29 cm X  32 cm (voir modèle 
imprimé dans le dossier à imprimer) 

 Pour commencer voici  
ce qu’il te faut :  

Matériel  
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 Tu vas d’abord faire les 
pages de ton carnet.  

1 Découpe la page suivant la ligne horizontale en pointillé. 

2 Plie en éventail les deux parties de la feuille que tu viens de découper. Commence par la première partie où il y a le titre  
     « Tout le monde participe à la victoire ». 

3 Plie la deuxième partie qui commence par cette image  «                   ». Mais attention ! Tu ne plies pas de la même façon. 

Créer les pages 
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4 Maintenant assemble les deux éventails pour n’en faire qu’un seul : colle les deux petits morceaux  
de feuilles (rabats), comme sur le modèle. Attention ! Vérifie bien que tout est dans le bon ordre.  

Créer la couverture 

 … mais pour qu’il soit encore 
plus beau, je vais te montrer 

comment lui fabriquer  
une couverture. 

 Ton carnet a maintenant  
10 pages... 

5 Découpe la ligne verticale puis la ligne horizontale (en pointillé sur le modèle). 

Tu as donc deux parties. Tu ne vas utiliser qu’une partie, tu peux donc donner l’autre à ta voisine ou ton voisin. 
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6 Plie comme sur le modèle : 

 Ta couverture est maintenant prête. 
Il ne reste plus qu’a l’assembler 

avec les pages.  

Assembler les pages 

      et la couverture 

7 Mets de la colle sur ta couverture :  

8 Pose la première et la dernière page sur ta couverture, là où tu as mis de la colle. Regarde le modèle.  
Attention ! Il ne faut pas que tu colles les deux petits morceaux de feuille, il faut que tu le rentres à l’intérieur des pages, 
comme sur le modèle :  

Tu appuies bien pour que tout soit correctement collé  
et le tour est joué ! 

 
                 La fabrication  

                 de ton carnet est maintenant  
           terminée ! Il ne reste plus qu’à  
                 le décorer sur le thème de  

          la guerre de 1914-1918.  
            Au revoir 

9 Pour décorer la couverture, dessine ou colle des images.  
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