LE K IT • IDÉE N°1

LE
KIT

LECTURE

COIN

Le 20 Mars marque l’arrivée
du printemps, en attendant quoi
de mieux que de se détendre
avec un bon livre pour échapper
aux dernières semaines de l’hiver.
Restez à l’abri des giboulées
si souvent redoutées en ce mois
parfois neigeux.
Fabriquez quelques petits
indispensables pour préparer
et faciliter votre lecture :
un marque page, un protège livre
et une corbeille de rangement.

JE RÉALISE MA POCHETTE
4 ÉTAPES

1 • Prenez les mesures
de votre livre sur votre feuille
de feutrine (deux largeurs
du livre fermé plus un rabat)
puis découpez.

2 • Placez votre livre sur votre
feuille de feutrine découpée,
rabattez une partie de la feuille
au 2/3 de la couverture,
puis agrafez les rebords.

3 • Rabattez le deuxième rabat,
puis cousez le bouton et les
feuilles (réalisées auparavant
avec une feuille de feutrine
d’une couleur différente
à celle de la pochette).

4 • Faites un trou face au bouton
à l’aide d’un cutter sur le premier
rabat et venez y insérer votre
ficelle (pour maintenir la ficelle,
faites un nœud à l’intérieur
du premier rabat). Et voilà,
votre pochette est prête
à être utilisée !

Votre livre préféré devient de plus en plus abimé
à force d’être toujours transporté ? Nous avons
la solution pour qu’il reste en bon état quel
que soit l’endroit où vous l’emmènerez.
Confectionnez une pochette qui défendra
votre bouquin des petits accidents du quotidien.

MA POCHETTE
CE QU’IL VOUS FAUT
• Feuilles de feutrines de deux couleurs différentes
• Une agrafeuse
• Du fil à coudre et une aiguille
• Un bouton
• Une paire de ciseaux
• De la ficelle
• Un cutter
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JE RÉALISE MON MARQUE PAGE
4 ÉTAPES

Pour reprendre le fil de votre lecture,
nous vous proposons ce mois-ci
de fabriquer votre propre marque page.
Plus besoin de corner les pages,
ni de mémoriser le numéro de votre nouveau
chapitre, vous replongerez instantanément
dans votre histoire.
Avec votre nouveau marque page,
vous resterez toujours à la page !

1 • Imprimez et découpez le patron puis pliez-le au niveau
de la diagonale bleue pour former un triangle.

2 • Rejoingnez les numéros 1A à 1B, marquez le pli,
puis renouvelez ce pliage avec les numéros 2A à 2B.

3 • Rouvrez la forme pour retrouver le grand triangle blanc.
Ramenez 1B à 1C, marquez le pli puis renouvelez
cette opération avec les numéros 2B à 2C.

4 • Ramenez les numéros 3B et 3A vers l’intérieur du triangle
puis coloriez les fleurs des couleurs de votre choix.

MON MARQUE PAGE
CE QU’IL VOUS FAUT
• Feuille de papier
• Une paire de ciseaux
• Crayons de couleurs
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JE RÉALISE MA CORBEILLE DE RANGEMENT
Aide parentale
recommandée

4 ÉTAPES

1 • Récupère une grande boîte à chaussures.

2 • Colle des feuilles blanches sur ta boîte à chaussures,
pour avoir une boite neutre.

3 • Découpe les formes de ton choix dans les feuilles
de papier crépon de couleurs différentes.

4 • Colle les formes sur la boîte à chaussure.

Tes affaires disparaissent ? Tu regrettes de ne pas
les avoir rangées ? Fabrique en t’amusant ta propre
corbeille de rangement et viens y entreposer
tes objets préférés. Plus besoin de chercher
tu sais maintenant où les retrouver !

MA CORBEILLE
DE RANGEMENT
CE QU’IL TE FAUT
• Une boîte à chaussures
• Papier crépon (de plusieurs couleurs différentes)
• Un tube de colle
• Une paire de ciseaux
• Quatre feuilles blanches

!

