
 

 



 

 

 

- une imprimante 

- une feuille de papier à dessin 200g pour la couverture 

- 5 feuilles de papier pour l’intérieur du carnet 

- 3 feuilles de papier de couleurs (ici plusieurs tons de bleu) 

- une paire de ciseaux 

- un cutter 

- de la colle en bâton 

- un crayon de papier 

- une petite règle 

- un fil de coton (type point de croix) ou une ficelle de couleur 

- une grosse aiguille  

- un compas 

- une planche à découper, ou un carton 

 
 

1. Imprimez les gabarits sur du papier d’imprimante 

2. Découpez un rectangle de 18x20 cm dans la feuille de papier à dessin 

 

 



 

 

 

3. Découpez des bandes de papier (d’environ 1cm) et collez-les sur le gabarit n°2. 

Collez une bande plus large à cheval sur les pointillés. 

 

 

4. Par transparence, décalquez le rectangle (env. 20x13cm) au dos de cette 

feuille, et découpez-le. Découpez aussi le gabarit n°3 en suivant les lignes. 

 

 

 



 

 

 

5. Reportez le gabarit 3 au dos du papier à rayures et découpez-le également. 

 

 

6. Superposez la feuille à dessin au gabarit 1 (sans la coller), et collez le papier à 

rayures sur la feuille à dessin, entre les repères. 

Collez une large bande (environ 3cm) en haut de la feuille à dessin.  

    La couverture est bientôt prête ! Il ne reste plus qu’à la plier.  

   Pour cela, superposez votre feuille au gabarit 1 pour voir les repères.  

    Utilisez un stylo bic pour marquer le pli à l’intérieur de la couverture  

(en appuyant fort à plusieurs reprises). 

 

 



 

 

 

7. Pliez les feuilles de papier A4 en 2, et pliez le gabarit 1 en suivant les pointillés.  

Superposez le tout, et faites 3 trous avec un compas.  

    Cette étape est un peu minutieuse, il ne faut pas que les feuilles bougent !  

 



 

 

 

8. À l’aide d’un fil de coton et d’une grosse aiguille, coudre les pages ensemble. 

Suivre le petit schéma ci-dessous pour savoir dans quel ordre passer le fil ! 

 

9. Cette étape est un peu dangereuse, elle doit être effectuée par un adulte. 

Superposez à nouveau le gabarit n°1 au carnet cousu. Il vous servira de repères 

de découpes. 

Découpez les bords à l’aide du cutter en suivant les lignes noires intérieures. 



 

 

Quelques conseils pour une découpe impeccable: utilisez une lame neuve, et ne 

bouger pas la règle. Passez la lame à plusieurs reprises pour découper les 

feuilles. 

 

 

 

 

Et voilà ! Votre carnet est maintenant terminé !  

N’hésitez pas à varier les tailles et les couleurs des feuilles pour fabriquer une 

petite collection ou pour faire des cartes de vœux !  

 

A bientôt pour le second DIY de la rentrée !  

 

 

Steffie Brocoli vit et travaille à Paris.   

Elle illustre des livres, invente des ateliers pour les enfants, fabrique des 

petits objets et peint sur les murs le dimanche.  

www.steffiebrocoli.com 


