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Graphiste-maquettiste

-  Conception graphique

- Exécution et suivi d’ouvrages

- Recherche iconographique

-  Réalisation de catalogues 

-  Réalisation et éxécution de mensuel

- Négociation et réalisation d’inserts publicitaires

-  Réalisation de livrets pour Disque Compact, gestion de fichiers en plusieurs langues différentes

-  Réalisation de plaquettes commerciales et support 4x3 m, illustrations et photos. 

-  Création de cartes postale : retouche d’image, respect de la charte couleur

- Prise de contact avec des intervenants extérieurs

-  Suivi de fabrication

- Négociation client

- Indesign, Illustrator, Photoshop, XPress

- Maitrise des règes typographiques
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Solution : p. 113

Solution : p. 112

 1 Ushuaïa

 2 30 millions d’amis

 3 Thalassa

 4 La Terre vue du ciel

 5 Histoires  naturelles

 6 Chroniques de l’Afrique sauvage

L’actualité de la mer. A 
Son présentateur est  un farouche défenseur  de l’écologie. B 

La vie de nos amies  les bêtes. Son symbole était un berger allemand. C 
Cette émission est suivie par les insomniaques. D 

Le narrateur raconte  les aventures de la nature sur un continent. E 
Ce fervent écologiste  observe la nature  d’en haut. F 

Spécial  nature et animaux 

 1 Manhattan

 2 Miami

 3 Las Vegas

 4 Manhattan

 5 Miami

 6 Miami

 7 Las Vegas

 8 Las Vegas

Horatio Caine A  

B Mac Taylor B 

Calleigh Duquesne C 

Catherine Willows D 

Stella Bonasera E 

Gil Grissom F 

Eric Delko G 

Sara Sidle H 

Les Experts : retrouvez leur lieu d’expertise !

Horatio Caine 

B Mac Taylor 

Calleigh Duquesne 

Catherine Willows 

Stella Bonasera 

Gil Grissom 

Pratique

éditions FLeurus
Exécution, coordination des intervenants 

extérieurs, couvertures et maquettes. 
Suivi des dossiers jusqu’au BAT. 

vérification de fichiers avant gravure. 

Cette émission est suivie par les insomniaques. 

les aventures de la nature 

 6 Miami Miami

 7 7 Las Vegas Las Vegas

 8 8 Las Vegas Las Vegas

Gil Grissom F 

Eric Delko G 

Sara Sidle H 

Gil Grissom 

Eric Delko 

Sara Sidle 

L’actualité de la mer. 
Son présentateur est  un farouche défenseur  de l’écologie. 
La vie de nos amies  les bêtes. Son symbole était un berger allemand. 

Spécial  nature et animaux 

Cette émission est suivie par les insomniaques. 
Le narrateur raconte  les aventures de la nature sur un continent. 

sur un continent. 
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Solution : p. 79

 1 Guinée équatoriale

 2 Égypte

 3 Ghana

 4 Soudan 

 5 Afrique du Sud

 6 Charles Gyamfi

 7 Ayman Mansour (Égypte)

 8 Mulamba Ndaye (RD Congo)

 9 Samuel Eto’o 
(Cameroun) 

 10 Rigobert Song 
(Cameroun)

Meilleur buteur de l’histoire  de la CAN toutes éditions 
confondues. A

Meilleur buteur sur  une édition de la CAN  avec 9 buts en 1974. B
Sélectionneur le plus victorieux  (1963, 1965, 1978 et 1982). C

Nation ayant disputé le plus grand nombre de finales d’affilée  (1963, 1965, 1968 et 1970). D
Buteur le plus rapide :  

23e seconde. E
Pays co-organisateur  

en 2012. F
Joueur ayant disputé le plus grand nombre de matchs (33) et le plus grand nombre d’éditions : 8. G
Nation ayant remporté le trophée le plus grand nombre de fois : 6. H

Ce pays accueillit la première édition en 1957. I
Pour sa première participation  en 1996, cette nation remporta  

le trophée. J

44 Coupe d’Afrique  
des nations

 1 Pascal Olmeta en 1993.

 2 Basile Boli et  
Chris Waddle en 1991.

 3 Marius Trésor en 1978.

 4 Emmanuel Petit avec  Sophie Thalmann en 1999.

 5 Paul Gascoigne en 1997.

 6 Andy Cole en 1999.

 7 Jean-Pierre François.

 8 Joël Bats en 1985.

 9 Luis Fernandez en 2004.

 10 Youri Djorkaeff en 1999.

Soli solitude A 

Je te survivrai B 

Tape dans le ballon C 

Fog On The Tyne D 

Un an déjà (3-0) E 

Vivre dans ta lumière F 

Luis attaque G 

We’ve Got a Feeling H 

Sacré Marius I 

Outstanding J 

 
43 Footballeurs et 

chanson

L E  G R A N D  L I V R E  D E S

Techniques et créations en pas à pas

Kiki Carton

 

Solution : p. 79Solution : p. 79

Soli solitude 

Je te survivrai 

Tape dans le ballon 

Fog On The Tyne 

Un an déjà (3-0) 

Vivre dans ta lumière 

Luis attaque 

We’ve Got a Feeling 

Sacré Marius 

Outstanding 

43434343

Tape dans le ballon 
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e grand livre des meubles en carton
L

Toute ronde, cette commode sera idéale dans un salon où règnent  

le plus souvent des volumes rectilignes. Dotée à la fois de tiroirs  

et de niches, sa capacité de rangement s’équilibre à merveille  

avec la possibilité d’y exposer des objets. Cet ensemble en retrait  

de la façade lui apporte une touche inédite.

Carton : 7 plaques à double cannelure  

de 1,42 x 1,15 m 

Prévoyez du carton supplémentaire 

à double cannelure pour l’ensemble 

des traverses, l’habillage de l’intérieur 

des niches et des tiroirs, ainsi que pour 

l’habillage extérieur.

Papier vert anis à léger relief en rouleau 

(largeur 55 cm) : 10 m

Papier chocolat à léger relief en rouleau 

(largeur 55 cm) : 3 m 

Peinture acrylique chocolat  

(mate ou satinée)

Papier de soie ou papier kraft

Colle à papier peint

8 anneaux en bois pour rideaux (Ø = 4 cm)

Vitrificateur incolore à l’eau (pour parquet)

Pinceaux

Matériaux et finitions Outils

Commode 
« bulle »

Plaque de découpe

Cutter et lames (18 mm)

Pistolet à colle chaude et bâtons de colle

Réglet

Mètre ruban

Règle de découpe

Équerre à talon

Compas 

Scie sauteuse

Feuilles de papier de verre (gros et fin)

Cale à poncer 

Rouleau de papier kraft gommé  

(largeur 3,5 cm)

Crayon à papier et feutre noir 



Pratique

éditions FLeurus
Exécution, couvertures et maquettes. 

Pratique

éditions FLeurus
Exécution, couvertures et maquettes. 
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M a t é r i e l
Pâte

Translucide (soft effect 014) :
3/4 bloc
Blanc (classic 0) : 1/2 bloc
Vert (classic 5) : 1/4 bloc 
Noir (classic 9) : 1/8 bloc
Turquoise (classic 32) : 1/8 bloc
Vert feuille (classic 57) : 
1/16 bloc
Rouge (classic 2) : 1 pois chiche 
Jaune doré (classic 15) : 
1 petit pois 

Apprêts (argentés)

Collier
2 x 25 cm de fil câblé 
2 x 22 cm de tube creux en plastique 
transparent (Ø = 4 mm) 
25 cm de chaîne serpentine fine 
noire 
1 fermoir fantaisie 
8 perles à écraser 
2 anneaux (Ø = 5 mm)
2 anneaux (Ø = 1 cm)
2 anneaux de jonction allongés
2 embouts
2 perles vertes (Ø = 1 cm)
4 perles vertes (Ø = 7 mm) 
2 perles vertes (Ø = 3 mm)
1 perle cristal papillon métallisée 
1 perle métallisée (Ø = 7 mm)

Broche
1 support de broche (long. = 2,5 cm)

Autre matériel
Coton-tige
Colle extra-forte

Réalisation des plaques

Canne « herbes »

1Mélangez le vert au jaune et modelez 
un colombin. Entourez-le d’une pla-

que très fine de vert feuille, puis étirez-le 
jusqu’à un diamètre de 3 cm. Coupez-le en 
deux. Aplatissez chaque section en forme 
de goutte. Coupez leur base droite.

2 Entourez de translucide pour 
obtenir 2 cannes rectangulaires. 

Laissez-les reposer au frais.

Printemps

3 Étirez vos cannes, coupez quelques 
tranches fines, puis étirez à nouveau 

pour diminuer les hauteurs des herbes. 
Vous devez obtenir des herbes de diffé-
rentes hauteurs allant de 3,5 cm à 1,5 cm, à 
disposer dans un sens ou dans l’autre. 

Canne « papillon » 

1Divisez la moitié du noir en quatre. 
Modelez le corps, les deux ailes et 

la tête en sorte que leur hauteur mesure 
6 mm, puis entourez-les de pâte trans-
lucide pour former une canne à section 
rectangulaire. 

6 mm

60 61

5 Insérer les extrémités du cordon 
dans l’ouverture. Finir de coudre 
en bloquant le cordon à l’intérieur 
par plusieurs points. 

4 Plier en deux un morceau 
de cordon de 20 cm. Y enfiler 
3 perles et faire un nœud  
au-dessus et au-dessous  
des perles, en laissant environ 1 cm 
dépasser au-dessous. 

3 Coudre (voir p. 21) le devant 
et le dos du personnage ensemble 
en laissant une ouverture en haut. 
Sans retirer l’aiguille, remplir  
le grigri d’ouate par l’ouverture.

2 Décalquer les patrons 
des décors et les reporter sur 
d’autres feutrines. Découper les 
éléments et les coller sur le devant 
du personnage.

1 Décalquer le patron 
du personnage sur du papier pour 
faire un gabarit. Le découper et 
reporter le tracé sur 2 morceaux  
de feutrine superposés. Découper 
les 2 épaisseurs en même temps.

Ma
tériel

• feutrines 
de couleur • fil à coudre 

assorti • aiguille • perles • ouate (ou coton) 
• cordon • colle à tissu • ciseaux fins (type ciseaux 

à ongles) • crayon à papier • papier-calque  
• papier blanc • patrons p. 245.

Grigris

Les autres modèles se réalisent selon 
le même principe. 

6-10 ans
 difficulté :  
 Temps :   
 Coût :   

20 21

6 Enroulez en spirale en commen-
çant par la partie pentue et finissez 

en ajoutant du beige Sahara (1/16 bloc). 
Laissez reposer la canne au frais. 

7 Étirez la canne pour réduire sa sec-
tion à 3 cm de diamètre. Coupez  

2 tranches de 5 mm et retirez-en la par-
tie beige posée précédemment. Percez 
les 2 escargots.

8 Continuez à étirer la canne pour 
obtenir une section carrée de 1,5 cm 

de côté. Découpez 3 tranches de 5 mm 
et percez-les.

Perles « spirale »

1Aplatissez 1/8 bloc Sahara et 1/16 bloc 
vert en plaques (épaisseur 2 mm). 

Disposez-les en biais et soudez au rou-
leau. Aplatissez à la machine pour obtenir 
une plaque très fine, pliez-la en deux et 
repassez à la machine. Recommencez  une 
dizaine de fois pour obtenir un dégradé 
(voir Introduction p. 12).

2 Allongez la plaque à la machine 
jusqu’à 22 cm de long. Repliez-la 

pour obtenir une bande régulière de 3 cm 
de large.

3 Avec 1/8 bloc chocolat, faites une 
bande de même taille et posez-la  

sur la bande dégradée. Enroulez en spirale 
en commençant par le côté vert. Laissez 
reposer la canne au frais.

4 Étirez la canne pour obtenir une 
section carrée de 2 cm de côté. 

Découpez 4 tranches de 5 mm et per-
cez-les. Appuyez-les (sans frotter) sur 
du papier de verre à gros grain (60) pour 
les texturer de minuscules trous.

5 Faites cuire les perles après avoir 
retiré les tiges. Une fois refroidies, 

procédez au ponçage et au polissage (voir 
Introduction, p. 16). Ne vernissez que les 
perles en forme d’escargot.

Collier

Montez une perle « escargot » carrée sur 
clou, puis une grosse perle ronde « escar-
got » et une perle « spirale » sur tige. 
Reliez-les entre elles avec des anneaux 
de jonction. Reliez le tout à un anneau de 
8 mm avec un anneau de jonction. Enfilez 
la breloque sur le torque.

Broche

Montez une perle « escargot » carrée et 
une grosse perle ronde « escargot » sur 
clou, puis une perle « spirale » sur tige. 
Reliez-les entre elles avec des anneaux de 
jonction. Collez le support de broche au 
dos de la grosse perle « escargot ».

Montage

Barrette

Montez 2 perles « spirale » sur clou et une 
perle carrée « escargot » sur tige. Reliez-
les entre elles avec des anneaux de jonc-
tion et collez le support au dos d’une des 
perles « spirale ». 

3 cm

6161



encycLoPédie Pour La jeunesse 

éditions FLeurus
Prise de contact et gestion des commandes  
d’illustrations pour les couvertures  
et les dessins explicatifs. Exécution des pages.
Suivi de collections jusqu’au BAT. 
Étroite collaboration avec l’éditrice.

et les dessins explicatifs. Exécution des pages.



collection de livres documentaire 
pour la jeunesse de 9 à 12 ans. 
éditions FLeurus
Travail en collaboration avec des illustrateurs 
pour les couvertures et les dessins explicatifs. 
Mise en page et suivi de collectionjusqu’au BAT.



une séLection de divers cataLogues

Mise en page des textes et tableaux 

catalogue de voyages

catalogue séjours linguistiques pour les jeunes catalogue adulte Fleurus, Mango, Rustica pour l’étranger

catalogue prestige 
pour une vente aux 
enchères à Drouot

Journal  UGc

catalogue pour Lacoste, 
lancement de la nouvelle 
collection. 
Édition destinée aux diverses 
agences publicitaires

FALL 2011 
FOREIGN RIGHTS



Nouveauté décembre 2011

éditions artLys
Mise en page et couverture

Les beaux livres


