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Ce diaporama présente le lapbook aux élèves de collège.
Il permettra notamment à mes élèves de 6e de réaliser un lapbook

dans le cadre d’un exposé.

Il s’appuie essentiellement sur les travaux considérables d’un instituteur 
et d’une maman pratiquant l’Instruction En Famille :

je les remercie infiniment de m’avoir autorisée à présenter leurs travaux.

Il s’agit de Charivari, qui publie son travail sur 
http://www.charivarialecole.fr et de

Sylvie, qui présente son travail sur http://participassions.servhome.org/ et 
sur http://participassionsief.blogspot.fr/.

Je remercie également infiniment et de façon plus large toutes celles et 
ceux qui se sont investis dans la mise au point de supports pédagogiques 

différents dans l’intérêt des enfants. 

http://www.charivarialecole.fr/
http://participassions.servhome.org/
http://participassionsief.blogspot.fr/


Qu’est-ce qu’un lapbook ? 

Un lapbook est un dossier dont les informations sont présentées
dans de petits livres en forme d'accordéons, de pochettes, de
rabats, etc.

Il permet de présenter de nombreuses informations sur un
sujet de façon ludique.



Des exemples de lapbooks

www.charivarialecole.fr

Un lapbook sur les dieux grecs



Des exemples de lapbooks

www.casimages.com

Un lapbook sur l’art, en anglais



Des exemples de lapbooks

www.casimages.com

Un lapbook sur le baseball, en espagnol



Des exemples de lapbooks

www.img.photobucket.com

Un lapbook sur la forme interrogative en anglais



Des exemples de lapbooks

www.img.photobucket.com

Un lapbook sur les plantes, en anglais



Des exemples de lapbooks

www.handleonthearts.com

Un lapbook sur Léonard de Vinci, en anglais



Comment réaliser un lapbook ? 

Pour réaliser un lapbook, veuillez lire l’excellent article de
Charivari, à cette adresse :

http://www.charivarialecole.fr/les-lapbooks-pour-depoussierer-
nos-exposes-et-nos-cahiers-a3486845

http://www.charivarialecole.fr/les-lapbooks-pour-depoussierer-nos-exposes-et-nos-cahiers-a3486845
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Des liens vers des patrons

Voici des liens vers des sites permettant d’imprimer des patrons
de petits livres à intégrer dans un lapbook :

http://participassions.servhome.org/web/eveil/lapbooks/lapbook
s.html (descendre à la rubrique « patrons de lapbooks », et un
grand merci à Sylvie !)

http://www.homeschoolshare.com/lapbooking_resources.php

http://www.lepetitcoindepartagederomy.fr/quelques-modeles-
pour-faire-un-lapbook-a3564261 (cliquer sur « modèles pour
lapbooks »

http://participassions.servhome.org/web/eveil/lapbooks/lapbooks.html
http://www.homeschoolshare.com/lapbooking_resources.php
http://www.lepetitcoindepartagederomy.fr/quelques-modeles-pour-faire-un-lapbook-a3564261

