
Mode d'emploi des « patrons/lettres » préparés pour le pliage d'un mot

Rappel et préambule :
Il faut savoir que pour l'activité de pliage des livres pour un prénom ou un mot, on fait 
généralement  un patron d'après le livre choisi en fonction du nombre de lettres  et de la 
hauteur des feuilles du livre.

Ces « patrons/lettres » sont le fruit d'un long travail sur un prénom « moyen » de 
6 lettres, d'un livre médian de 300 feuilles dont les pages auraient une hauteur de 
20 cm et pourront être adaptables à votre livre et à votre prénom dans la majorité des cas.
Pour les prénoms « longs » (plus de 8 lettres) la difficulté résidera dans le fait de trouver un 
livre ayant suffisamment de feuilles.
Pour les prénoms « courts » (3 lettres), c'est toujours possible certes mais le résultat aurait 
été certainement meilleur avec un patron adapté.
Les résultats les plus corrects seront, je pense, pour les prénoms de 4, 5, 6 et 7 lettres. 
Je n'ai pas pu tout tester mais j'attends vos retours, vos impressions,vos remarques et vos 
signalements d'éventuelles erreurs car cela représente un long travail de lecture et de copie 
de chiffres.

Mode d'emploi

Etape 1     :    Important, pour le pliage on parle de feuille (et non de page), on plie une feuille.
Calculer le nombre total de feuilles à plier pour votre prénom. Ne laisser aucun espace  entre 
les lettres, on enchaîne un pliage de lettre après l'autre.
exemple : Arnaud

• lettre A majuscule : 77 feuilles
• lettre r minuscule : 48 feuilles
• lettre n minuscule : 62 feuilles
• lettre a minuscule : 50 feuilles
• lettre u minuscule : 60 feuilles
• lettre d minuscule : 58 feuilles

Total  = 355 feuilles (soit un livre paginé jusqu'à  710)

Chercher le livre qui aura  à minima  le nombre de feuilles suffisantes ; 
 si votre livre comporte plus de feuilles, laissez-en la moitié avant et après le pliage.

Exemple : vous avez  besoin d'un livre de 355   feuilles comme ci-dessus ;  le livre trouvé en 
comporte 371.
371 – 355  = 16 feuilles supplémentaires, en laisser 8 avant et 8 après.

Etape 2     :  
Adapter les repères de pliage (marque haute et marque basse calculées pour un livre de 20 
cm) afin que votre prénom reste centré dans la hauteur de votre livre.
Mesurer la hauteur des feuilles de votre livre et reporter vous au tableau suivant :
(arrondir au centimètre ou au demi le plus proche).



Hauteur des feuilles de votre livre

De 16 à 17 cm De 17,5 à 18,5 cm De 19 à 21 
cm 

De 21,5  à 22,5 cm De 23 à 24 cm

Enlever 2 cm aux 
cotations des 

repères donnés sur 
le patron.*

Enlever 1 cm aux 
cotations des 

repères donnés sur 
le patron.*

Conserver 
les 

cotations 
des repères 
donnés sur 
le patron. 

Ajouter 1 cm aux 
cotations des 

repères donnés sur 
le patron. **

Ajouter 2 cm aux 
cotations des 

repères donnés 
sur le patron.**

*Le livre étant plus petit en remontant le 
tracé des lettres, on les recentre.

**Le livre étant plus grand en baissant le 
tracé des lettres, on les recentre.

• Une colonne vide est prévue dans les patrons-lettres afin que vous puissiez inscrire vos 
modifications éventuelles.

Etape 3     :  
Matériel nécessaire : 
une règle plate de 20 ou 30 cm,
un crayon à papier fin (style porte-mine),
un outil pour marquer le pli. (j'utilise un stylo qui ne fonctionne plus).

Avec la règle plate assez large, avant de marquer les repères haut et bas sur le bord droit des 
feuilles , tracer une marge  de pliage sur le bord haut et bas des feuilles en posant la règle à l'intérieur 
de votre livre le long de la reliure (photos 1 et 2) afin de marquer les repères intérieurs (on ne plie pas 
jusqu'à l'intérieur du livre, on laisse toujours une marge). Celle-ci sera donc toujours de la largeur de 
votre règle.
Voir photos :

1 2 3

Ensuite tracer la marque haute, puis la marque basse données (ou modifiées)  sur le bord droit de la 
feuille , prendre votre règle, relier la marge haute et la marque haute (photo 3), marquer le pli et plier ; 
faites de même avec les repères bas. Et c'est parti ! Patience :-) 
Photos  plus détaillées ci-dessous.
J'attends  vos résultats, vos photos !!
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A gauche, la marge de la largeur de la règle. Marquer vos marques hautes et basses notées dans le patron (au 
crayon à papier) ; le zéro de la règle est en haut. Avec votre outil, marquer les plis.

Pliages haut et bas.


