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+ de 1000 idées de bricolage sont téléchargeables gratuitement sur notre site internet : 
www.aduis.com. Le matériel et l‛outillage nécessaires vous seront également indiqués.

Matériel nécessaire :
papier à dessin, papier à motifs,
cahier, pochette plastique transparente,
colle, ruban adhésif transparent

Outillage nécessaire :
crayon, règle, ciseaux
cutter, ciseaux à contours

Protège-cahier personnalisé

Idée proposée par notre cliente Mme Leisch
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Ouvrir ton cahier sur la première page et la placer à l‘envers 
sur un support de coupe. Puis, avec un cutter ou une épingle-
percer les coins des champs d‘écriture. 

Fais en sorte que ta journée d‘écolier soit plus colorée et plus 
gaie.. Nous allons t‘aider à réaliser et à illustrer tes protège-

cahiers que tu pourras décorer selon ton humeur et tes goûts !

Puis ouvrir le cahier en son milieu, le poser sur le 
papier dessin de couleur unie et dessiner les 
contours avec un crayon. 

Puis à nouveau ouvrir à la 1ère page, 
percer les coins de l‘intérieur et les 
transferer sur le papier dessin 
placé en-dessous. 
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Puis découper le papier dessin (coloris au choix ou selon les indications 
de ton enseignant) à l‘aide de la règle et du cutter.

Relie les points perpendiculaires à la fenêtre et découpe. Tu as 
maintenant le modèle que tu pourra utiliser pour tous tes cahiers 
de même taille et marque. 

Pour les grands cahiers, il se peut que tu dois coller ensemble des feuilles 
de papier afi n que tout le cahier soit bien recouvert. Dans ce cas, tou-
jours coller les 2 parties avec le ruban adhésif transparent à l‘intérieur.

Maintenant il ne te reste plus qu‘à décorer ton protège-cahier 
selon tes goûts, tes idées ou ton humeur. Il est surtout impor-
tant que la couleur de base reste bien visible c‘est pourquoi il 
vaut mieux rester discret avec les décorations ou utiliser des 
coloris ton sur ton. 
Notre modèle a été découpé dans du papier à motifs du 
même coloris que le papier de base. 

Pour fi nir, il faut insérer le protège-cahier avec le cahier 
dans une pochette plastique transparente.

Et ainsi le protège-papier sera protéger lui aussi et pourra 
te servir encore de  nombreuses années.




