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Comment sont faits les livres ? 

Travail réalisé à partir de l’exposition du même nom.
1- Tu réponds au brouillon aux questions sur le panneau qui t’a été attribué.
2- Nous complétons ensemble le texte à trous.
3- À la maison, tu reconstitues la chenille en t’aidant du texte. Indices : tu commences 
par la tête et tu termines par le postérieur... Ce travail sera évalué.

Prénom : ................................................

NOM : .....................................................

1- Le livre, un ami qui nous cache bien des mystères
! Sur la couverture d’un livre, sont présents les noms de l’..................♥ 

(= écrit le livre), de l’.....................♥ (= publie le livre) et le titre. La quatrième 

de couverture  doit ........................  ...................... de lire le livre. Le dépôt 
légal indique la ................  ......  ................................... du livre. Une collection 
♥ regroupe des livres ayant un ...................  ...................... .

2- Un auteur, un manuscrit, un éditeur... un livre naît
! L’auteur a une idée, il écrit un synopsis (= résumé du livre) 
et .......  ................................ pour que les détails de son histoire soient 
crédibles. Il envoie ensuite son manuscrit  achevé à un éditeur qui va le 
soumettre à un .........................  .......  ................................. . 
Des ......................... sont apportées au texte avant de chercher 
un .....................................♥ pour réaliser la couverture et les dessins 

présents dans le livre.
3- Crayons, pinceaux, couleurs, la magie de l’illustration
! L’illustrateur transforme ses idées en ........................ puis en dessins 
précis. Il utilise différentes techniques : ....................................., les encres de 
Chine, la ..................................., l’acrylique, l’infographie  (= travail de l’image 
sur ..................................).

4- Textes et images s’animent... la maquette prend forme
! L e m a q u e t t i s t e r é a l i s e l e « c h e m i n d e 
fer» (= ................  .....  ...................). La maquette définitive est proposée à 
l’éditeur : elle présente la ..............  .......  ........................ (place du texte, des 
illustrations, typographie).
5- 4 couleurs pour en créer des milliers : la photogravure
! Les images se composent de 4 couleurs : bleu ..............., ...................., 
rouge ............................... et ....................... . Le photograveur 
doit ................................ le plus fidèlement possible les documents originaux 
sur ..................... ou sur CD. L’éditeur donne le BAT (..............  ....  .................).
6- Papier, encres et machines : voici l’imprimerie
! Le papier arrive chez l’............................. ♥ sous forme de rouleaux ou 

de feuilles. Sur chaque grande feuille sont imprimées 8 pages de chaque côté. 
Les feuilles passent dans la plieuse 3 fois pour obtenir un cahier de 16 pages. 
Les cahiers sont cousus. Les dos des cahiers sont enduis de colle. Les bords 
des pages sont coupés au massicot. Vient ensuite la ................................. (on 
colle la couverture sur l’ensemble des cahiers).
7- Le livre arrive maintenant dans les mains du lecteur
! Le distributeur-diffuseur ...................... les livres, gère les commandes 
des libraires. Pour acheter un livre, je vais dans une .................................. ♥. 

Pour emprunter un livre, je vais dans une .................................... ou un CDI. 
L’auteur va toucher des droits d’auteur sur chacun de ses livres vendus.
8- Informer, séduire, fidéliser : la promotion
! On attire l’attention des lecteurs grâce à la .................................... dans 
la presse, des affiches dans les librairies et les bibliothèques. On peut 
rencontrer des auteurs dans des ................................  .......  .......................... .

✐ Compétence info-documentaire
☐ Je repère les éléments d’identification d’un document et les acteurs de sa création.



Comment sont faits les livres ? 
La chenille

Travail à réaliser à l’aide de la fiche 3.
1- Tu découpes soigneusement les 15 morceaux de la chenille.
2- Tu remets dans l’ordre le corps de la chenille en t’aidant de la fiche 3.
3- Tu colles ci-dessous soigneusement les parties du corps.

Prénom : ................................................
NOM : .....................................................
Classe : ................


