
JE METS MON MONSTRE
EN LIVRE !

Je  viens  de  lire  une  histoire  dont  un  des  héros  est  un  monstre.  À moi

maintenant de fabriquer mon propre livre qui parlera de ce monstre. Pour cela,

je suis scrupuleusement les consignes suivantes :

1. Je fabrique un livre de huit pages, c'est-à-dire un livre in-octavo 

(http://www.pour-enfants.fr/video/mini-livre.htm)

• Étape 1 : prendre une feuille de papier A4

• Étape 2 : la plier en deux dans le sens de la largeur

• Étape 3 : replier

• Étape 4 : replier

• Étape 5 : déplier. On obtient 8 petites pages. 

• Étape 6 : plier la page en deux. Couper au centre sur 

une largeur de petite page. On obtient, en dépliant la 

feuille A4, une coupure au centre sur la largeur de deux

petites pages.

• Étape 7 : plier dans le sens de la longueur

• Étape 8 : plier pour former les pages. Pousser les 

deux pages tenues en main l'une vers l'autre.

• Étape 9 : le petit livre est presque fini. Il ne reste plus

qu'à bien plier les petites pages l'une contre l'autre. 

Au moyen-âge, les livres étaient formés de cahiers pliés,

 parfois au format in-octavo, en velin ou en parchemin, cousus ensemble. 

Avant l'invention de l'imprimerie par Gutenberg vers 1450,

ce sont les moines-copistes, dans les monastères,

qui écrivaient à la main les textes et décoraient les pages d'enluminures. 

http://www.pour-enfants.fr/video/mini-livre.htm


2. Je rédige le contenu des huit pages de mon livre.

• Première de couverture : j'indique le titre de mon récit et le nom de son 

auteur. S'il s'agit d'un album, je note également le nom de l'illustrateur.

• Page 2 : je laisse cette page blanche.

• Page 3 : je note, dans une phrase, le nom de mon monstre. 

• Page 4 : je décris mon monstre physiquement en choisissant trois mots 

du nuage de mots-clés ci-dessous. Attention, je peux rajouter un mot-clé

à cette liste si nécessaire. N'oublie pas de faire une phrase !

beau     laid     attirant    repoussant    géant   grand 

petit     difforme     poilu    animal    humain

• Page 5 : je décris le caractère de mon monstre, toujours en choisissant 

trois mots du nuage de mots-clés suivant. A nouveau, je peux rajouter 

un mot si nécessaire. Je fais une phrase.

malpoli     timide     effrayant     gourmand     fort    intelligent    stupide

violent      agressif       méchant     dangereux    cruel

amusant    gentil     amoureux     têtu

• Page 6 : je nomme le lieu où vit le monstre. Je fais une phrase.

• Page 7 : je donne mon impression de lecture en choisissant un des trois 

smileys proposés ci-dessous. Je reproduis ce smiley sur ma page.


.   Page 8 : je dessine en couleurs une illustration en rapport avec mon 

récit. 

Vos oeuvres in-octavo seront exposées au CDI !


