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Animateurs Tice

Réaliser

facilement un

mini-livre.

Donner envie d'écrire

Un mini-livre se réalise à partir
d'une simple feuille au format A4.
Quand le texte est imprimé, il
suffit de la plier, et de réaliser un
petit découpage, et le mini-livre
peut se feuilletter « comme un
grand ».

La difficulté, c'est la mise en
page.
Je vous propose deux aides
efficaces : essayez, vous serez
conquis.

Pour les ordinateurs pouvant aller
sur le net :
une application en ligne fait la
mise en page à votre place !

http://lecriveron.fr

Ce site sans publicité respecte la
charte de l'anneau « Sitinstit ».
C'est un outil qui convient du CP
au CM2.

Comment faire  ?
1/ Vous tapez le titre
2/ Vous tapez le nom de l'auteur
3/ Vous copiez/collez le texte de
votre petit livre
4/ Validez
5/ Le petit livre apparaît, mis en
page automatiquement, en pdf.
Enregistrez ou imprimez.

Sur le site, une petite animation
montre comment réaliser le pliage
et le découpage. C'est simple.

L'application n'aime pas le vide.
Il faut donc entrer un texte dont le
nombre de signes est compris
entre 180 et 4500.
(Voici un générateur de faux texte
pour faire un essai : 
http://fr.lipsum.com/)
Les illustrations numériques ne
sont pas acceptées, mais vous
pouvez en intégrer "à la main"
après impression.

Pour les ordinateurs non
connectés :

Vous pouvez utiliser le document
à télécharger en bas de l'article. Il
s'ouvre avec Open Office, Libre
Office ou Open Office 4 Kids.

La mise en œuvre est identique.

La seule différence, c'est qu'il
faut insérer le texte page par page
(il sera retourné automatiquement
pour apparaître dans le bon sens).
Une astuce : laissez une page sur
deux vide : à ces endroits, après
réalisation du mini-livre, l'élève

pourra illustrer aux crayons de
couleurs et réaliser au final un bel
album.

J'avoue que j'ai retrouvé des
impressions... d'enfant en
travaillant sur ces pliages simples
et un peu magiques.

Ces petits livres A4 donnent
vraiment envie d'écrire !
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