Les ateliers du
mercredi online ...

Pour faire ou refaire les activités du
musée à la maison...

Carnet de croquis

Mercredi 16
juillet 2014

Coût : € € €

 : au minimum 2 heures pour obtenir un joli résultat
Matériel :

- deux rectangles de carton fin (type boîte de céréales) de 11 x 16 cm
- une bande de carton de 1 x 16 cm (pour la tranche du carnet)
- des feuilles format A4
- une bande de tissu fin de 3 x 18 cm
- une feuille de joli papier, des dessins, publicités, reproductions de tableaux de votre choix en format A4
- une bande de papier coloré assorti de 7 x 16 cm environ
- colle, scotch double face, ciseaux, règle, crayon, perforatrice et ficelle

Qu'ils soient peintres, sculpteurs ou écrivains, les artistes ont presque toujours dans leurs poches un petit
carnet qui leur permet de saisir une idée ou une expression au vol, ou encore de griffonner un petit croquis,
ébauche rapide qui deviendra peut-être un jour une œuvre plus importante.
A l'occasion des vacances, le musée vous propose de réaliser votre propre carnet de croquis, pour collecter
petits trésors et souvenirs... !

Pas à pas...
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Couper les feuilles A4 en deux pour obtenir deux rectangles d'environ 14,75 x 21 cm.
Repliez en deux les morceaux obtenus et imbriquez-en deux ou trois les uns dans les autres
pour obtenir de petits cahiers. Répétez l'opération jusqu'à avoir 2 à 4 cahiers (vous pouvez en
mettre plus si vous le souhaitez, pour un carnet plus conséquent, mais pensez à augmenter la
largeur de la bande servant de tranche en conséquences). Conserver une demi-feuille.
Couper les deux rectangles de carton fin aux dimensions indiquées, et la bande servant
de tranche, en augmentant sa largeur si nécessaire.

Reliure
Préparez vos petits cahiers en faisant une marque sur la tranche au milieu de la hauteur. Prenez la
perforatrice, placez le repère que vous venez de tracer au milieu des deux emporte-pièces et
percez un trou à cheval sur la tranche du cahier.

Prenez ensuite une bonne longueur de ficelle (40 cm environ pour relier 4 cahiers, pour avoir un
peu de marge et que la reliure soit facile à exécuter).
Passez-la dans les deux trous du premier cahier, en laissant dépasser environ 5cm de ficelle du
côté où vous avez commencé la reliure.

Prenez le troisième
cahier, passez le long
morceau de ficelle dans
les trous.
Serrez bien l'ensemble.
Passez la ficelle entre
les deux premiers
cahiers et faites-la
ressortir après le lien
entre
ces
deux
premiers cahiers.

Prenez
le
deuxième
cahier, passez
le morceau de
ficelle le plus
long dans les
trous. Serrez
bien les deux
cahiers
l'un
contre l'autre.

Faites un nœud
simple avec le
petit morceau de
ficelle.

Serrez bien l'ensemble, puis passez la ficelle
dans les trous du dernier cahier. Fermez par
un double nœud.
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Fabrication de la couverture du carnet

Découpez un ruban de scotch double-face de 16cm de long, collez-le sur la bande de carton de 1cm de
large. Retirez la pellicule protectrice et poser la bande de carton au milieu du rectangle de tissu, tant
en hauteur qu'en largeur.

Posez une bande de scotch sur un des deux morceaux de carton qui vont servir de couverture, puis
collez l'ensemble sur le tissu, en laissant un petit espace entre la couverture et la tranche. Faites la
même chose de l'autre côté.

Rabattre le tissu en surplus vers l'intérieur avec un autre morceau de scotch.
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Finitions

Coupez un autre morceau de scotch de la taille du carnet et collez-le sur la tranche, côté
carton. Retirez le film protecteur et apposez le feuillet constitué dans l'étape 1.

Prenez votre feuille de joli papier, votre
publicité, votre reproduction de
tableau en format paysage et coupez-la
en deux.
Encollez le dessus d'une des
couvertures de votre carnet (ce qui
sera visible une fois le carnet fermé)
jusqu'à la limite du tissu et déposez
une moitié de votre feuille de papier à
peu près centrée dessus.

Ouvrez le carnet et repliez le papier qui
dépasse comme sur la photo, en passant
bien votre pouce le long du carton. Puis
coupez les angles, dépliez le papier et
pliez les rabats en haut et en bas.
Encollez les deux bandes de papier, puis
recoupez les angles de la bande de côté
et collez-la.

Prenez la demi-feuille de papier blanc qui
reste et coupez-la pour former deux
rectangles de 10 x 15 cm. Encollez la face
interne d'une des couvertures du carnet
et apposez un des deux rectangles en
faisant attention de le centrer en hauteur
et en collant un de ses longs bords le long
de la couverture, près des feuillets.
Faites la même chose pour l'autre
couverture

Utilisez la bande de papier
restante de 7 x 16 cm pour
recouvrir la tranche en tissu
de votre carnet, en prenant
soin de bien la centrer pour
qu'elle dépasse autant d'un
côté du carnet que de l'autre.

Votre carnet est terminé, il ne vous reste plus, si vous le souhaitez,
qu'à trouver une jolie étiquette à coller dessus !

