
Défi artistique : « Mon livre animé » 
Une activité à réaliser avant de pouvoir retourner à la bibliothèque…  

 

Matériel indispensable : du papier, des ciseaux et de la colle  
On peut aussi utiliser des crayons de couleurs et des feutres pour décorer les pages réalisées. 
 

Ci-contre quelques techniques pour réaliser un livre animé (de la plus facile à la plus difficile). Choisis en une, deux ou toutes et 
clique sur les mots soulignés pour accéder aux tutoriels détaillés. 
Pour chaque page, prends comme support une feuille A4 que tu plies en deux. Et quand tu seras familier avec toutes les 
techniques d’animation, tu pourras aussi jouer avec la forme de ton support de départ ! 
 

Les rabats : 
Ils servent à cacher et dévoiler des personnages ou des objets sur la page. 
On découpe une forme, on la plie pour avoir un onglet qui permet de la coller 
sur le support et hop ! on peut cacher tout un tas de choses derrière… 

Le mini-théâtre 
Pour que cette animation soit réussie, il faut que ton livre ait le pli en haut.  
Une fois que tu as fait les languettes, sois le plus imaginatif possible pour les 
décorer ; tu peux y mettre des personnages ou des éléments de décor. 

Le bec 
Les dimensions du rectangle initial modifient la taille du bec. 
Tu peux aussi imaginer des autres « bouches » en modifiant les contours du bec 
ou en juxtaposant plusieurs pliages. 

Dépliage automatique #1 
Avec cette construction, choisis une forme pour la maison de ton héros:  
A-t-il une maisonnette ou un château fort ? 

Dépliage automatique #2 
Ce pliage a quelque chose de mystérieux. 
Ce pourrait être une carte au trésor ?  
Un message secret à déchiffrer ? 

La tirette 
Ce dernier bricolage est un peu plus technique. 
Il permet à ton lecteur de déplace le héros de ton histoire ou un animal. 
Ou peut-être un objet important qui soudain pourrait se déplacer comme par 
magie ?! 

Maintenant que tu maîtrises ces techniques, choisis tes plus belles pages et assemble-les pour raconter 
une histoire. Tu peux ajouter du texte que tu écriras tout seul ou que tu dicteras à un adulte. 
 
Pour relier ton livre, il te suffit de coller chaque page dos à dos dans l’ordre qui 
te convient et pour solidifier tu peux ajouter une bande de papier sur le dos du 
livre – comme sur l’exemple que tu peux voir ici :  

https://twitter.com/i/status/1257055668084842496
https://twitter.com/i/status/1257055668084842496


 Le mini-théâtre 
dans Créer des livres animés à l’école, M. Margotin et A. Médard, CRDP de Midi-Pyrénées, 1995 

  



Le bec 
dans Créer des livres animés à l’école, M. Margotin et A. Médard, CRDP de Midi-Pyrénées, 1995 

 

 

 

  



Dépliage automatique #1 
dans Créer des livres animés à l’école, M. Margotin et A. Médard, CRDP de Midi-Pyrénées, 1995 

 
 
 

 

 

  



Dépliage automatique #2 
dans Créer des livres animés à l’école, M. Margotin et A. Médard, CRDP de Midi-Pyrénées, 1995 

 
 
 
 
 
  



La tirette 
dans Créer des livres animés à l’école, M. Margotin et A. Médard, CRDP de Midi-Pyrénées, 1995 

 

 

 


