
Pliage livre HERISSON 

1. Prendre un livre avec minimum 50 feuilles (jusqu’à 100 suivant l’épaisseur des pages). 

2. Plier la 1ère page en prenant la pointe en 

haut à droite et l’amener contre le centre du 

livre en suivant la bordure intérieure. 

3. Raba#re la page contre la bordure intérieure 

(coin en bas à droite vers le coin en bas à 

gauche). 

4. Tourner la page et recommencer le pliage sur chacune des pages suivantes. 

(Aperçu en retournant le livre) 

5. Une fois que toutes les feuilles du livre sont pliées, vous pouvez colorier le museau, coller des yeux, des 

oreilles, un ruban... 



Pliage livre ESCARGOT 

1. Prendre un livre avec minimum 150 feuilles (a�en�on 1 

feuille = 2 pages numérotéee). Couper un tronçon de 5cm 

3. Plier la 1ère feuille en 2. 

3. Tourner la feuille et recommencer le pliage sur chacune des feuilles suivantes. (laisser les 10 dernières 

feuilles non pliées) 

4. Une fois que toutes les feuilles du livre sont 

pliées, si besoin, repasser avec un feutre sur la 

trait noir ini�alement tracé (photo 2). 

5 cm de large 

5. Reprendre le début du livre et laisser la 1ère feuille pliée, déplier la 2ème page et la replier dans 

l’autre sens, la pliure se fera au niveau du trait laissé par le feutre (a�en�on trait le plus prêt de la 

reliure du livre). 

6. Puis couper le bout de la feuille avec un ciseau 

pour que celle-ci puisse être plié (et ne pas dépassé le 

milieu du livre). 

2. Avec un marqueur, tracer une ligne sur 

la tranche (voir photo) . 

Moi�é de la page 



7. Réaliser ce pliage (et découpage) 1 feuille sur 2 sur la totalité des feuilles. 

Feuilles repliées dans 

l’autre sens suivant la trace 

de feutre et couper 

8. Résultat après avoir plié 1 feuille sur 

2 sur : 

9. Découpage des antennes de l’escargot :  

10. Il suffit de colorier en noir le bout 

des antennes et votre escargot est 

prêt pour….  

11. …… la course !!!!!! 



Pliage livre CHAT 

1. Prendre un livre avec minimum 80 feuilles (a�en�on 1 feuille = 2 numéros de pages) 

2. Plier la 1ère feuille (vers l’intérieur) en 

prenant la pointe en haut et l’amener 

contre le centre du livre en suivant la  

bordure intérieure. 

3. Raba�re (vers l’extérieur) la par�e pliée et l’amener     

contre la bordure intérieure et marquer les plis. 

4. Plier la pointe qui dépasse en bas. Pour cela, marquer le pli en 

appuyant la feuille contre le livre, puis insérer la pointe en des-

sous de feuille (la pointe ne dépasse plus du livre). 

5. Recommencer le pliage sur toutes 

les feuilles du livre. 

Laisser libre la pointe (ne pas la plier) 

6. Une fois toutes les feuilles pliées, 2 possibilités : 

• Soit le nombre de feuille est assez important pour pouvoir coller la dernière feuille avec la 

1ère feuille  (et votre chat formera un rond) 

• Soit le nombre de feuille ne le permet pas, dans ce cas là, coller la 1ère et la dernière feuille 

sur un carton, découper la forme du pliage sur votre  carton et votre chat formera un demi-

rond) 

•7. Ajouter ensuite les oreilles, les 

yeux, une moustache, un collier….     

Et voici le résultat !!!!!! 


