
 

Comment fabriquer son « mini-livre » avec Open Office Draw ? 
 

A partir d’une feuille A4 on peut fabriquer un mini-livre de 8 pages imprimé en recto sans utiliser de colle ni d’agrafes : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mode d’emploi 

 

1ère étape : concevoir l’histoire et les illustrations sur papier : 
Rédiger sur papier libre le texte de l’histoire et chercher ou dessiner des illustrations. Il peut être utile d’imprimer le 

document « chemin de fer vierge » ( Annexe 1 / document Open Office Draw) pour situer sur papier textes et dessins.  

Dans l’édition « le chemin de fer » est utilisé pour des livres comportant des illustrations, afin de déterminer leurs 

emplacements, page par page et dans leur totalité (Wikipédia).  

 

2ème étape : concevoir le « chemin de fer » au format numérique : 
Ouvrir la feuille « chemin de fer 8 pages » (Annexe 2 / document Open Office Draw) qui contient la structure du livre avec 

cadres textes et emplacements pour les dessins,  dans l’ordre chronologique.  

Y écrire les textes et y placer les illustrations. 

 

3ème étape : réaliser le livre pour l’imprimer : 
Ouvrir le fichier « petit-livre-8p » (Annexe 3) qui permettra d’éditer le mini-livre. 

Pour chaque page faire un double clic dans la fenêtre de texte (Texte 1 ou texte 2…), l’effacer puis y coller celui qui a été 

écrit dans le chemin de fer (étape 2).  

Les élèves de cycle 3 pourront, en fonction de leurs compétences en informatique, passer l’étape 2 et aller directement à 

la 3ème. 

Il faut ensuite imprimer le livre et le plier en suivant la procédure ci-dessous. 

 

Les lignes de séparation des pages servent de repères pour le placement des cadres. 

Avant d’imprimer, il est préférable de les supprimer. 

                                     

         Astuces 

Pour déplacer  agrandir  ou diminuer un cadre, cliquer sur les bordures. Des poignées 

apparaissent tout autour. 

En survolant le cadre, une quadruple flèche apparaît, cliquer et sans relâcher le bouton 

de la souris déplacer la sélection. 

En survolant l’une des poignées le curseur se transforme en double flèche, cliquer et 

sans relâcher le  bouton de la souris agrandir ou diminuer le cadre. 



 

Pour écrire dans un cadre texte il suffit de faire un double clic dedans. S’il est à l’envers cette action le retournera le 

temps de la saisie de l’article. Effacer alors la mention « Faire un double clic dans la fenêtre, effacer ce texte puis saisir 

celui de la page n » et faire la saisie ou un « Copier-coller » du texte correspondant à la page. 

Un clic à l’extérieur rétablira le cadre dans son état d’origine. 

 

Pour insérer une illustration cliquer dans le menu « Insertion » « Image » « A partir d’un 

fichier », ou sur l’icône image: 

 

Pour retourner une image :  

 - Sélectionner l’image. Placer le curseur sur le carré vert en bas à gauche (pour 

faire apparaître la double flèche) et retourner l’image en glissant la souris dans l’axe de la 

diagonale, en maintenant le bouton gauche de la souris enfoncé (maintenir aussi la 

touche majuscule du clavier enfoncée pour conserver les proportions). 

 

Important : pour éviter que le fichier soit trop « lourd » il est important de ramener les images à la taille qu’elles 

prendront dans le mini livre (au maximum 9 X 6 cm) : (Annexe 4 : Recadrer et redimensionner une image avec 

Photofiltre). 

Enregistrer enfin l’image avec un nouveau nom ( JPG). 

 

Liens 

Document d’origine créé par Christophe Gilger (Atice 74) et modifié par C TICE Soissons 2 : les mini-livres académie de 

Grenoble (dossier complet) 

Téléchargement d’Open Office 

Téléchargement de Photofiltre (logiciels et tutoriels) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ac-grenoble.fr/tice74/spip.php?article557
http://www.ac-grenoble.fr/tice74/spip.php?article557
http://www.openoffice.org/fr/
http://photofiltre.free.fr/frames.htm


 

 

 

 

2 

7 4 6 5 

FIN 3 Intro 2 

2 

6 7 

3 2 Intro 

4 

Pliage du petit livre 8 pages 

Mode d’emploi   

Coupez le long des pointillés. 
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