
Signet mangeur de livres 

 

 

  



Pour le signet mangeur de livres, vous avez besoin: 

 Une feuille de papier blanc ou un carton; 

 Papier de couleur ou blanc ou papier scrapbook ou carton blanc ou de couleur; 

 Un bâton de colle; 

 Une paire de ciseau; 

 Un crayon à mine; 

 Une règle à mesurer; 

 Crayons de couleur en bois ou crayons-feutres ou de cire. 

 

Recette : 

1. Prendre une feuille de papier blanc ou un carton, crayon à mine et une règle à 

mesurer. Tracer le modèle ci-dessous. 

Nous allons faire notre modèle de base, qui nous permettra de tracer le modèle 

sur divers autres types de papier par la suite; 



 

  



Il est possible de le faire en deux formats, soit 10 cm ou 6 cm, à votre choix. 

 

2. Découper la forme et vous avez maintenant votre modèle de base; 

 

  



 

3. Tracer le modèle de base sur le papier carton de votre choix, dans ce cas-ci, un 

papier de type scrapbook a été utilisé; 

 

4.  Prendre la forme découpée; 

 

5. Replier la partie du haut jusqu’au coin opposé; 

 

6. Replier l’autre pointe sur l’autre; 

 



 

7. Avec le bâton de colle, mettre de la colle sur le dessus de la feuille, tel qu’indiqué 

par la flèche; 

 

8. Replier la deuxième pointe sur le dessus de la colle, de sorte que les deux pointes 

soient collées ensemble. Laisser sécher. Vous aurez l’impression d’avoir un petit 

chapeau; 

 

Vous avez réussi, vous pouvez insérer dans votre livre! Bonne lecture! 

 



Voici d’autres modèles 

Ninja Go 

 
1. Tracer la forme de base sur une feuille de papier de votre choix et découper la 

forme, replier et coller. Étapes 3 à 8 du modèle de base; 

2. Sur une feuille de carton jaune, tracer la forme et les yeux selon le modèle ci-

dessous et découper; 

 

3. Coller les yeux sur le carton et voilà, vous avez réussi ! 

  



Pizza 

 

1. Tracer la forme de base sur une feuille de papier blanc et la croute de pizza, voir 

modèle ci-dessous; 

2. Découper la forme de base et la croute de pizza; 

3.  Avec la forme de base, effectuer les Étapes 3 à 8 du modèle de base; 
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4.  Prendre un crayon rouge, jaune, brun et noir. Suivre les étapes de coloration 

selon les images suivantes; 

   

   

5. Coller la croute de pizza sur le contour de la pointe de pizza et voilà, vous avez 

réussi. 
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Poussin 

 
1. Tracer la forme de base sur une feuille de papier jaune et découper la forme, 

replier et coller. Étapes 3 à 8 du modèle de base; 

2. Sur des feuilles de carton de différentes couleurs, tracer les formes suivantes du 

modèle ci-dessous et découper; 

 

  



 

3. Colorier les yeux sur les ronds blancs; 

4. Coller selon le modèle ci-dessous et voilà, vous avez réussi, bonne lecture! 

 


