
 

 

LES LIVRES PLIÉS  

L’exposition Picasso Illustrateur est l’occasion de mettre en place un espace d’autonomie pour les 

enfants au sein du parcours. S’inspirant de Pablo Picasso et du lien qu’il établit entre texte et image, 

le MUba a imaginé quatre livres pliés à réaliser seul. N’ayant besoin que de ciseaux et de crayons de 

couleurs, les enfants imaginent alors des histoires à incorporer aux livres pliés qu’ils auront réalisé. 

L’enfant développe alors sa connaissance de la technique du pliage et fait appel à son imagination 

pour la réalisation d’un livre une fois l’atelier terminé.  

Déroulement  

Fournitures : gabarit n°1, ciseaux, crayons 

 Etape 1 

Prends le gabarit n°1. Dispose-le devant toi, le numéro 1 en bas à gauche (1). Il faut que tu dessines 

le début de ton histoire sur la première case en bas à gauche de ta feuille. Continue jusqu’à être 

arrivé à la troisième case (2). Tourne ensuite ta feuille vers la droite, deux cases vides sont alors 

devant toi. Continue ton histoire (3).  

Continue ainsi de suite en tournant ta feuille à droite en remplissant tes cases (4) jusqu’à ce que tu 

arrives aux deux dernières, une au milieu, en bas de ta feuille et celle au centre juste au-dessus (5). 

Tu dois tourner à nouveau ta feuille de papier vers la droite afin de dessiner dessus (6). La case du 

milieu doit être la fin de ton histoire. 

 Etape 2 

Quand tu as fini de dessiner sur toutes tes cases, prends les ciseaux à ta disposition et découpe en 

suivant les pointillés (7). Ton carré de feuille découpé doit alors avoir la forme d’une coquille 

d’escargot. 

 Etape 3 

Retourne ta feuille et plie tes cases en accordéon en faisant en sorte que ton premier dessin soit au-

dessus lorsque tu le plie une première fois (8). Pour cela, plie au-dessus, puis en dessous tes cases, un 

peu comme pour faire un éventail (9 et 10). Continue ainsi jusqu’à arriver à ta case du milieu qui doit 

être la dernière pliée.   

 Etape 4 

Ton livre escargot est terminé ! Tu peux maintenant le feuilleter en l’ouvrant comme un livre et en le 

tournant afin de suivre ton histoire.  

Les numéros entre parenthèses correspondent aux étapes décrites sur la fiche explicative fournie 

dans ce fichier.   



Gabarit  

 



Fiche explicative 

 


