
Tu veux afficher ton appartenance à Serdaigle, Gryffondor, Poufsouffle ou 
même Serpentard jusqu'au bout de ton sac ? Fabrique-toi ce mini-carnet origami 
à la couleur de ta maison préférée, et monte-le en porte-clé ! 

Matériel : 
4 feuilles de 8*14 cm (elles correspondent aux cahiers du 

carnet) 

1 feuille rouge et or / bleu et bronze / jaune et noir ou vert 

et argenté de 8*14 cm, dans un papier un peu plus épais (elle 

correspond à la couverture du carnet) 

un mini-blason de 3 cm de haut de ta maison 

une attache de porte-clé 

des perles en bois de couleurs assorties 

du fil de laine ou de coton de couleurs assorties 

Étape 1 : l'intérieur de carnet 
Commence par prendre une feuille de 8*14 cm. Plie-la en deux 

dans le sens de la longueur : 

 

 

 

Replie en deux dans le sens de la hauteur : 

 

Replie encore en deux, de l'extérieur vers le pli du milieu, tourne 

et fais la même chose. Tu obtiens un petit accordéon de 3,5 cm * 

4 cm. 

Tu dois faire la même chose pour les 3 autres feuilles de 

l'intérieur. 

 

Mets tous les accordéons bout-à-bout en insérant et collant la 

1ère feuille de l'accordéon dans la dernière de l'accordéon 

précédent. 

 

Bravo, tu as terminé l'intérieur du carnet ! 
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Étape 2 : La couverture 
Prends la feuille colorée de couverture, plie-la en deux dans le 

sens de la longueur et marque le pli, puis déplie : 

 

 

 

 

Rabat les 2 extrémités le long du pli central : 

 

 

 

Dispose l'intérieur du carnet vers le milieu de la couverture, 

marque les plie qui correspondront au dos du livre et rabat les 

pour terminer la couverture. Insère la première et la dernière 

page du carnet dans l'ouverture de cette couverture, colle. 

 

C'est mignon, et maintenant tu vas coller ton blason 

bien au centre de la couverture. C'est fini pour la partie 

carnet origami ! 
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Étape 3 : transformer le carnet en porte-clés 
Avec les deux couleurs de laine assorties, réalise une cordelette. 

Passe-la dans l'anneau de porte-clés, fais un 

nœud, puis entre le dos du livre et les pages 

intérieures, fais un nœud. 

 

A l'aide de ton aiguille, ajoute des perles en bois 

le long de la cordelette, coupe à la hauteur 

souhaitée et fais un nœud. 
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