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Bienvenue dans le monde merveilleux du lapbooking ! 

 
Ces quelques pages vous permettront de visualiser un lapbook et la manière de le réaliser. 
Chaque lapbook deviendra unique par les couleurs que vous choisirez, par sa propre mise en 
forme et grâce aux  décorations que l’enfant imaginera pour agrémenter son œuvre. En voici 
les bases. 
 
Qu’est-ce qu’un lapbook ? 
Un lapbook est un dossier thématique regroupant des informations sous forme d’images, de 
dessins, de tableaux et d’écrits. Il constitue une sorte de « résumé » du sujet abordé ou 
étudié. Les informations sont mises en forme par différents moyens mobiles que l’enfant 
organise : les formes s’ouvrent, des accordéons se déplient, des roues tournent, des 
pochettes de cartes s’emboîtent  …  
 
Voici quelques exemples d’activités extraits de lapbooks, réalisés à partir de nos produits 
actuellement en ligne. Bien entendu, il ne s’agit que de suggestions de présentation ; chacun 
est libre d’organiser la mise en page de son lapbook à sa guise ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Polyptyque 

Une fois les titres collés, 

l’enfant place les réponses 

ou la notion retenue sous 

chaque volet approprié. Volet 

 La décoration ou le 

titre sont collés sur le 

rabat. 

La notion -réponse 

retenue figurera  sous 

le rabat. 

Deux options possibles pour réaliser les activités, selon 

l’aisance scripturale de l’enfant : 

1- L’enfant écrit lui-même les réponses. 
2- L’enfant découpe les réponses imprimables et les 

colle à l’emplacement prévu. 
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Quel est le matériel nécessaire pour réaliser un lapbook ?   
 

 une paire de ciseaux,  

 colle,  ruban adhésif, 

 une agrafeuse, 

 attaches parisiennes, rubans, ficelles, 

 papier blanc ou/et de couleur à placer dans l’imprimante, 

 papier cartonné ou de construction, pour réaliser le support du lapbook, ainsi 
que sa couverture, 

 crayons de couleur, feutres, stylo ou crayon d’écriture. 

 
Un mode d’emploi simple 
 

On commence généralement par lire le texte en entier. 

Cela peut être l’occasion de le lire à haute voix, d’en 

partager la lecture entre plusieurs enfants, ou de 

l’écouter raconté par un adulte. Il n’est pas obligatoire 

d’imprimer ce texte : il peut être lu sur votre écran 

d’ordinateur. Ce texte peut être conservé  en  livret A4 ou 

A5 relié ou dans un classeur. Quelques idées et des 

conseils illustrés sont disponibles sur notre site 

www.CarpeDiem.asso.fr  ainsi que des pages de garde 

imprimables pour décorer vos classeurs. 

Onglets mobiles 

à soulever. 

Chaque forme renferme 

une notion,  

un vocabulaire, une 

activité. Ici, des cartes 

glissées dans une 

pochette. 

 

Carnet en silhouette.  

La forme change selon le 

thème du lapbook. 

 

Enveloppe à  4 

volets mobiles. 

http://www.carpediem.asso.fr/
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Ici, plus de  20 notions 

cachées sous un joli volet !

 

Livret ou accordéon 

des notions validées.

 

La lecture est  terminée ? Voici le moment de découvrir les différentes activités du 

lapbook !  Si ce lapbook est un travail à plusieurs mains, répartissez  l’emploi parmi 

plusieurs enfants. Veillez cependant à diversifier les activités proposées à chacun. 

Le lapbook-test exposé dans les premières pages de nos lapbooks en ligne est une 

suggestion de présentation réalisée par les enfants. Cet exemple permet de visualiser  

une possibilité du produit fini ; votre lapbook peut être totalement différent, selon vos 

choix de positionnement et vos critères d’esthétique. Chaque 

lapbook est unique !  

Nos activités ne sont jamais proposées dans l’ordre du texte. 

Il incombe à l’enfant de chercher les réponses grâce au 

sommaire s’il ne s’en souvient pas, ou en relisant le chapitre 

concerné. 

 

 

 

 

 

 

 

Imprimer les activités sur du papier de couleur permet de 

diversifier encore plus les activités, pour un résultat plus 

spectaculaire et encore plus personnalisé !  

Nous vous conseillons de réaliser  toutes les activités avant de les coller sur le support. Le 

positionnement des sujets sera plus facile et vous pourrez déterminer le nombre de 

pages nécessaires à sa confection. 

Les  sujets réalisés peuvent être assemblés sur des pages A4, reliées sous forme de  

grand livre (avec des agrafes ou un ruban)  ou des pages A3 pliées en 

deux. Il peut aussi représenter une forme particulière qui reflète 

le thème (ainsi, en forme de pomme de terre pour le 

lapbook sur les légumes). Visitez la galerie d’images de 

notre site www.CarpeDiem.asso.fr pour voir des exemples 

de présentations très originales, réalisés par les enfants ! 

http://www.carpediem.asso.fr/
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Il est aussi possible de placer les activités sur une seule grande affiche, à la manière d’un 

exposé. 

Réponses-types et corrigés 

Nous pensons aussi aux enfants qui ne savent ou n’aiment pas écrire : tous nos lapbooks  

fournissent gratuitement  les réponses-types, à découper et à coller.  

Agissons aussi pour la santé de notre planète Terre : n’imprimons que les pages 

indispensables. Toutes les réponses-types sont consultables sur l’écran, à la manière 

d’un « corrigé ». 

Décoration du lapbook 

Des photos et images sont imprimables à la 

fin de chaque lapbook, afin de décorer et 

personnaliser le vôtre. 

Chaque enfant peut dessiner ou peindre 

pour décorer son lapbook selon son 

inspiration. Cette étape accroît la motricité 

fine ainsi que le développement personnel de 

l’organisation des idées esthétiques, l’harmonie des 

couleurs et des volumes … 

 

Où trouver du matériel ? 

Lidl : 3 ou 4 fois par an, les magasins Lidl proposent des 

fournitures de bricolage de qualité à bas prix (grandes feuilles de 

papiers cartonné en couleur, colle, papier A4 couleur, peintures…) www.lidl.fr 

Opitec : Les ventes sur Internet sans frais de port ont lieu quelques week-ends par an. 

Leur catalogue est très approvisionné. www.opitec.fr 

La fourmi créative : Plus spécifique à l’univers du scrapbooking, mais on y trouve 

beaucoup de matériel pour les décorations de lapbook, si vous désirez en faire de 

véritables œuvres d’art !  www.lafourmicreative.fr 

10 Doigts : Un catalogue très complet. www.dixdoigts.fr 

 
 

Votre lapbook est terminé ? 
 

N’hésitez pas à nous envoyer les photos de vos réalisations. Nous les exposerons 
dans la galerie d’images de notre site ! 

 
 

http://www.lidl.fr/
http://www.opitec.fr/
http://www.lafourmicreative.fr/

