
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.

Rédiger sur papier libre le texte de l’histoire et chercher ou dessiner des illustrations. 
Saisir tout le texte dans un traitement de texte et enregistrer les images.

2ème étape : faire le « petit livre ».

Ouvrir le fichier « Petit livre ».

Pour écrire dans un cadre texte il suffit de faire un double clic dedans sur le mot « Ecris ». S’il est à l’envers cette action 
le retournera le temps de la saisie de l’article. Effacer alors le mot « Ecris » 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.

Astuces

Pour insérer une illustration cliquer dans le menu « Insertion » « Image » « A partir d’un fichier », ou sur l’icône image :

Pour déplacer, agrandir ou diminuer un cadre d’image, 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 retourner l’image, aller dans le menu « Modifier » « Refléter » « Verticalement ».

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).

Sources

Apparemment les premiers mini-livres ont été élaborés par les écoles qui appliquent la pédagogie Freinet (numéro 318 
des « chantiers pédagogiques de l’Est ») :

- Les éditions Célestines de l’école Garcia Lorca de Vaulx-en-Velin proposent sur leur site un dossier sur les mini-
livres (technique, vidéos, réalisations…).
http://petitslivres.free.fr/index.htm

- Philippe Tassel a conçu une application en ligne qui fait la mise en page à votre place pour produire des petits  
livres A4 (mais sans illustrations).
http://lecriveron.fr
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