
Livre vitrine 

Nombre de pli : 176
Nombre de page : 352 
Hauteur du livre : 21 cm 
Largeur du livre : 13cm 

Une fois que le principe est compris, 
ne pas hésiter à adapter les mesures au livre choisi ou au nombre des cases que l’on

souhaite créer. 

Pli Prévoir une règle de papier avec les
mesures 6cm et 6,5cm 

Étape 1

 1 à 14
14 (feuilles)

Plier sur 3 cm 

Marquer un repère à 6cm
en haut de la page 

 

Plier : rabattre le bord de 
la page vers la marque à 6 
cm ; cela fait donc un pli à 
3cm 



Étape 2 

15-17-19-21-
23-25-27-

29-31-33-35-
37-39-41-43-
45-47-49-51-

53
(20 feuilles)

Plier sur 3 cm  puis Idem que étape 1 

Tracer un repère à 6,5 cm 

Marquer
à 9cm du

haut  

Marquer
à 12cm

du haut  

Marquer
à 17cm

du haut  



Découper et plier avec un
retrait à 6,5 cm 



Étape 3 

16-18-20-22-
24-26-28-
30-32-34-
36-38-40-
42-44-46-

48-50-52-54
(20 feuilles)

Plier sur 6,5 cm = ici plier la
feuille en deux 

55 à 69
(14 feuilles)

Plier sur 3 cm Idem Étape 1 

70-72-74-
76-78-80-

Plier sur 3 cm  puis Idem Étape 1 

Tracer un repère à 6,5 cm 



82-84-86-
88-90-92-
94-96-98-
100-102-104-
106-108
(20 feuilles)

Marquer
à 9cm du

haut  

Marquer
à 12cm

du haut  

Marquer
à 17cm

du haut  

Idem Étape 2 

Découper et plier avec un
retrait à 6,5 cm 

Idem Étape 2 

71-73-75-77-
79-81-83-85-
87-89-91-93-
95-97-99-
101-103-105-
107
(20 feuilles)

Plier sur 6,5 cm Idem Étape 3 

108 à 122
 (14 feuilles)

Plier sur 3 cm Idem Étape 1 

123-125-127-
129-131-133-
135-137-139-
141-143-145-
147-149-151-
153-155-157-
159-161-163-
165
(20 feuilles)

Plier sur 3 cm  puis Idem Étape 1 

Tracer un repère à 6,5 cm 

Marquer
à 9cm du

haut  

Marquer
à 12cm

du haut  

Marquer
à 17cm

du haut  

Idem Étape 2 

Découper et plier avec un
retrait à 6,5 cm 

Idem Étape 2 

124-126-128-
130-132-134-
136-138-140-
142-144-146-
148-150-152-
154-156-158-
160-162
(20 feuilles)

Plier sur 6,5 cm Idem Étape 3 

163-176
(14 feuilles)

Plier sur 3 cm Idem Étape 1 



Ultime et dernière étape : 
-décorer le livre obtenu 
-déposer dans les cases des petits objets que l’on souhaite mettre en 

valeur...



Adapter le patron 

Je fais un dessin selon le nombre de cases que je veux faire 

Je calcule mon nombre de pli 
par exemple pour un livre de 410 pages on aura 205 plis 

Je décide de la taille des cases 40 ou 50 plis (zones creuses)
pour 3 cases j’aurais besoin de 50 x3 soit 150 plis 

Il me reste alors 205-150 = 55 plis à répartir pour faire les zones pleines 
J’en ai 4 donc pour équilibrer je décide de plier pour la première zone (1) 15 plis puis 
(2) 13 puis (3) 12 puis (4)
15. 

Ensuite je réfléchis à la
hauteur à leur place des
zones creuses.
Une zone de 5cm est bien
pour un livre de 20 cm de
haut, pour la première
zone creuse (A), je
décide faire une première
marque à 4 cm puis à 9
cm.
Pour la deuxième case
(B) (je souhaite la
décaler) je décide de
faire une première
marque à 7cm puis à
12cm. 
Pour la troisième (C) une
première marque à 11cm la
seconde à 16cm.

Pour les replis je conserve
la mesure 3cm et 6,5 cm 




