
Travaux manuels pour la rentrée #2

Après les stylos et les pots à crayons, nous avons décidé de réaliser nos propres cahiers de brouillons, agendas, blocs-notes,
livres de recettes, carnets de bord et autres journaux intimes. Le processus comprend plusieurs étapes: fabrication ou
récupération du papier, personnalisation du contenu (grâce à des logiciels spécialisés ou au téléchargement de modèles en
ligne), création de la couverture (avec du tissu ou des matériaux recyclés comme les vieux emballages alimentaires) et,
éventuellement, customisation ou réalisation de protèges-cahiers originaux.

Le papier / les feuilles

3 fleurs de coton: Comment faire du papier recyclé
L'espace tornade: Comment décortiquer un vieil agenda pour récupérer le papier et aussi quelques idées de recyclage.
Genuine Mudpie: Réutilisez vos vieux cahiers et faites-en des carnets
Green Upgrader: récupérez les déchets en papier de votre bureau et fabriquez des agenda. Cliquez sur "week page" pour
télécharger un modèle de semainier en pdf ou "Month page" pour les pages mensuelles.
Design Sponge: Tutoriel en images pour faire des cahiers de brouillon recyclés
Greeting Art: Faites un carnet avec des post-it.
Scissor Variations: Fabriquez un carnet en accordéon avec de vieilles enveloppes
Fleshblue: Tutoriel en français pour faire un agenda personnaliser avec le logiciel gratuit Pocketmod
Marie-Claire Idées: Téléchargez des planches pour fabriquer vos propres cahiers de recettes
Arrête de rêver: Lignes de pages de carnets à télécharger.
Momes.net: Pages de coloriages pour les enfants à imprimer

La reliure / la couverture

Alphamum : récupérer vos emballages de céréales pour faire des couvertures de carnets
Creativity Prompt: Tutoriel en vidéo pour réaliser un carnet avec des emballages de savons
Cut Out + Keep: Utilisez vos vieilles cartes postales pour fabriquer des couvertures de carnets.
Needle In A Haystack Designs: Comment faire des cahiers avec des boîtes de céréales. Explications en images.
Carly Correa: Transformez vos vieux cartons et magazines en carnets de brouillons. Le site est en anglais mais il y a des
images pour chaque étape de fabrication.
Elizabeth Abernathy: Faites un carnet avec des jeux de cartes
Les boîtes de Marie: fabriquer des carnets avec des emballages de bières recyclés
Whimsy Girl: Transformer vos boîtes d'allumettes en mini blocs-notes
Tip Junkie: Comment faire un bloc-notes
Make A Book A Day: Sur ce site vous trouverez plein d'idées de recyclage pour réaliser vos couvertures de cahiers.

Le protège cahier

Live Journal: Comment fabriquer des jaquettes pour vos cahiers
Dormir à la belle étoile: Faites des protèges-cahiers en feutrine.
Jenny of Elefantz: Faire une couverture en tissu pour votre journal intime.
Craft Passion: Modèle de couverture en tissu pour vos cahiers avec des images pour les différentes étapes de fabrication.
Sew4Home: Tutoriel avec photos pour faire des poches en tissu pour vos carnets
Fiskarettes: Tutoriel en français pour réaliser des couvertures en tissu pour les cahiers de devoirs.
Entrechats et petites croix: Comment fabriquer un protège-cahier en tissu pour vos livres de recettes.
Bab la bricoleuse: faire un protège-cahier en tissu.
Un petit bout de fil: Un tutoriel en pdf pour réaliser vos couvertures de livres de recettes
The Creative Place: Tuttoriel en images pour réaliser une jaquette en tissu.
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