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Créer un livret de personnages
interactif en 3 parties.

Fiche proposée en partenariat avec la FOL 49

- Artistique -

Des personnages 

qui changent
à l’infini !

À partir de
8 ans 12 participants

En intérieur, 
salle avec 
tables et 
chaises

2 modules 
d’une heure

But de l’activité



Ciseaux

Agrafeuse

Feutres

Crayons de couleur

Crayon à papier

Règle

Papier A3

- Artistique -

Matériel

Module 1 :
Chaque enfant a une feuille A3. La plier en 8. 
Agrafer à la pliure principale avec 3 agrafes. 
Découper les plis du côté afin 
d’obtenir un carnet de 16 pages. 
Partager la deuxième page en 3 parties 
égales dans le sens de la largeur. 
Découper les feuilles à partir de ces 
marques, sauf la première et la dernière.  
Nous avons maintenant notre carnet 
interactif, avec la première et la dernière 
page non découpées, et toutes les 
pages intérieures découpées en 3 tiers.  
Choisir un titre et l’écrire sur la page de 
couverture (exemples : « Des portraits fous », 
« Des portraits infinis »…)

Module 2 :
La dernière page est partagée en trois 
parties égales dans le sens de la largeur. 
Sur cette dernière page, réaliser un 
portrait : un tiers pour la tête, un tiers pour 

le buste, un tiers pour le bas du corps. 
Rabattre une partie de la page précédente, 
et commencer la réalisation d'un nouveau 
portrait. Continuer jusqu’à ce que le livret soit 
complet !

Pour aller plus loin...
Avec les livres :

• Puzzl’art, les portraits, l’art façon puzzle/ 
Elisabeth DE LAMBILLY, Ed. Palette, 
9782358321006, 12,95€

Préparation
Préparer un modèle auparavant pour 
permettre aux enfants de visualiser la 

production finale.

Développer son imagination autour 
de la thématique du portrait.

Des magazines 
peuvent être proposés 

aux enfants, pour 
qu’ils puissent y 

découper différentes 
parties de visages et 
les incorporer dans le 

livret.

Intérêt pédagogique

Astuces

 - Déroulement - 

• 1000 Méli-Mélo robots/ Raphaëlle 
BARBANEGRE, Ed. Flammarion, 
9782081373044, 12,00€


