
Il te faut:

- Un carnet ou un cahier (celui qui sert à faire les devoirs à la maison par exemple, ou
votre journal de quarantaine)

- Une règle

- Un crayon de bois

- Des ciseaux

- Du scotch transparent

- Des papiers d’origine variée auxquels on peut donner une seconde vie (reste de papier
peint, dessins d’enfant, papier cadeau, sac en papier de boutique, plan, journaux…)

Prends les mesures de ton cahier (L et H) Parmi les papiers sélectionnés, prépare des bandes

verticales (H) et horizontales (L) de 6 cm de large, en

rajoutant 2 à 4 cm par rapport aux dimensions L et H (soit

L+2/4cm / H+2/4cm).

 Assure toi d’en préparer entre 15 et 20 par type de bande

Positionne une bande horizontale et une bande verticale dans un angle en prenant ton cahier comme référence.

Fixe l’ensemble des bandes horizontales le long de la bande verticale

 Tu peux les scotcher sur ton plan de travail pour qu’elles ne bougent pas

Plie chacune des bandes en 3 volets dans le sens de la longueur
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 Au moment de la préparation des bandes,

tu peux marquer légèrement au crayon les

lignes de pliage pour t’aider

Tressage de papiers recyclésTressage de papiers recyclés



Quand tu arrives à couvrir la surface de ton cahier,

retourne ton tressage et scotche le bord intérieur de

ton travail

 Cela permettra d’en garantir la solidité

 Tu peux aussi décider de coller l’ensemble avec de la

colle blanche mais cela dépend du matériel dont tu

disposes à la maison

Tu peux ensuite coller ton tressage sur ton cahier, en repliant et en scotchant

les bords qui dépassent à l’intérieur de la couverture.

Pour finaliser ton travail, tu peux encore coller un papier à l’intérieur de ta 1ère et de ta 4ème de couverture de

sorte à « masquer » les bords repliés et scotchés qui peuvent ne pas être très jolis

A vous de jouer !! 
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Procède ensuite au tissage de l’ensemble des bandes verticales, en t’assurant de bien les croiser et de bien les

serrer entre elles

 Vérifie régulièrement la symétrie de ton tressage

 Tu peux t’amuser à varier les types de bandes pour un joli rendu
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 Attention à bien positionner ton

cahier à 90° au moment de fixer le

tressage sur la 4ème de

couverture, ceci pour inclure

l’épaisseur de ton cahier

 C’est le même principe que pour

recouvrir un livre de papier

transparent (on s’entraîne pour la

rentrée !)

Et voilà !

Une jolie couverture de cahier réalisée à partir de papiers 

recyclés tressés 
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