
Pour faire
un livre …

• Tu viens de choisir un livre de fiction dont un des personnages principaux

est un monstre. 

Quel en est son titre ? ________________________________.

• Un livre raconte une histoire, mais avant de la lire, un livre, c'est tout 

simplement un objet fabriqué avec du papier et de l'encre. 

Plusieurs personnes se sont associées pour le fabriquer et le distribuer... 

Dans la bulle ci-dessous, liste les métiers qui ont participé, selon 

toi à la chaîne du livre que tu as choisi.

• A partir de la chaîne du livre

présentée dans le livre Pour faire un

livre d' Alain Serres et Solenne Larnicol (Ed. 

Rue du Monde) disponible au CDI, complète 

chaque vignette :
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Mon livre a été fabriqué par ....

https://pixabay.com/


-1-
UN AUTEUR

(une auteure)

"Il écrit le TEXTE avec un stylo ou bien
un  ordinateur.  Quand  son  texte  est
prêt,  il  envoie  son  MANUSCRIT à  un
éditeur".

-2-
UNE EDITRICE
(un éditeur)

"Elle décide quelle HISTOIRE va devenir
un  LIVRE. Elle  ORGANISE le temps de
travail de chacun pour que le livre soit
prêt."

-3-
UNE

ILLUSTRATRICE
(un illustrateur)

"Elle  réalise  des  IMAGES à  partir  du
texte que lui propose l'EDITEUR. 
Elle  travaille  avec un graphiste qui  va
scanner ses illustrations".

-4-
UN GRAPHISTE
(une graphiste)

"Il  prépare  la  maquette  qui  servira  à
reproduire  le  livre.  Sur  des  fichiers,  il
place les  TEXTES, les  ILLUSTRATIONS,
le LOGO de la maison d'édition, etc."

-5-
UN IMPRIMEUR
(une imprimeure)

"A  partir  des  fichiers  du  graphiste,  il
reproduit  textes  et  images  sur  de
grandes  FEUILLES de  papier.  Il  utilise
uniquement  4  ENCRES :  cyan,
magenta, jaune et noir."

-6-
UNE RELIEUSE

(un relieur)

"Elle  finalise  le  livre  en  découpant,
pliant,  cousant  et  collant  les  grandes
FEUILLES imprimées. Les machines de
pliage  réalisent  des  cahiers  qui
ensemble constituent un LIVRE."

-7-
UNE

DISTRIBUTRICE
(un distributeur)

"Elle reçoit les  LIVRES et organise leur
répartition  dans  les  LIBRAIRIES du
pays. Les colis  de livres arrivent alors
chez le libraire."

-8-
LIBRAIRE
(Libraire)

"Elle présente le livre aux LECTEURS et
imagine  comment  donner  envie  de
l'ACHETER :  vitrines  décorées,
animations, séances de dédicaces avec
des AUTEURS ou des ILLUSTRATEURS...
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Si un livre coûte 20 € au lecteur, voici comment cette somme est, en moyenne 
répartie : l'auteur touche 2 €, l'éditeur 4€, l'illustrateur, le graphiste, l'imprimeur et le 
relieur se partagent 5€, le distributeur gagne 3 € et le libraire 5 €. L'état, via la TVA à 
5,5% touche 1 € (source : SNE).
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