COMMENT IMPRIMER ET
RELIER MES LIVRES ET MES
LIVRETS

?

Ce livret est gratuit ! Fais le tourner
sans pitié !
Un dossier Esprit68
http://www.esprit68.org/
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Ce document peut être téléchargé ici :
http://www.fichierpdf.fr/2015/07/04/imprimeretrelier5/imprimeretrelier5.pdf
Les autres livres et livrets de l’infokiosque sont présentés dans le
catalogue téléchargeable à cette adresse :
http://www.fichier-pdf.fr/2015/07/04/catalogue31/catalogue31.pdf
La prochaine version du catalogue mis à jour sera disponible à cette
adresse à compter du 4 août 2015 :
http://www.fichier-pdf.fr/2015/08/04/catalogue32/catalogue32.pdf
Les livres et les livrets de l’infokiosque peuvent également être lus
sur le site Esprit68 à cette adresse :
http://www.esprit68.org/biblio.html
Tu y trouveras d’autres liens vers les diffuseurs du savoir non
marchand !

3

Sommaire
Pour imprimer un livre ou un livret ................................................... 5
Pour relier un livret ........................................................................... 8
Pour relier un livre .......................................................................... 10

4

Pour imprimer un livre ou un livret
Les livres et les livrets qu’on te propose sont édités au format PDF
sous la forme de documents « non imposés », pour une impression
sur des feuilles de format A4 à raison de 4 pages sur chaque feuille.
Non imposés, cela veut dire qu’à l’écran, le document se présente
comme une suite de pages au format A4, en mode « portrait », dans
l’ordre de la lecture, la page 1 puis la page 2, puis la page 3, puis la
page 4, jusqu’à la dernière page.
C’est seulement à l’impression que l’on va demander à ce que le
document soit imprimé « en livret » c’est à dire avec 4 pages pour 1
feuille A4, pour qu’en assemblant les feuilles A4 pliées les unes dans
les autres, on puisse retrouver l’ordre des pages.
A noter que si pour une raison ou une autre tu ne parviens pas à
imprimer les livrets avec cette méthode, on te propose les mêmes
fichiers, mais sous une forme « imposée1 » sur la page de
l’infokiosque d’Esprit68 : http://www.esprit68.org/biblio.html
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Avec la forme «imposée», tu as à l’écran des A4 en mode « paysage », avec sur la

première feuille au recto la dernière page à gauche, et la 1ere page à droite, puis sur la
première feuille au verso la page 2 à gauche et l’avant dernière page à droite, puis sur la
deuxième feuille au recto l’avant-avant-dernière page à gauche et la page 3 à droite et
au verso, la page 4 à gauche et l’avant-avant-avant dernière page à droite etc…
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Pour imprimer un document, télécharge le fichier PDF correspondant
à partir d’une des adresses indiquées2. Ouvre le fichier, choisis
« Imprimer » dans le menu « fichier », puis dans la boite de dialogue
qui apparait, choisis le bouton « Livret » dans « Dimensionnement et
gestion des pages ». Si ton imprimante permet l’impression
recto/verso, choisis dans « Face(s) du livret », « Recto verso »,
comme le montre l’écran ci-dessous, et lance l’impression !

Dans cette configuration, pour un document de 184 pages, sur la
« feuille 1 » seront imprimées au recto la 1er et la 4ième de couverture
et au verso, la 2ième et la 3ième de couverture. Sur la « feuille 2 » on
aura au recto les pages 3 et 182 et au verso les pages 4 et 181, etc.

2

Pour connaître tous les liens vers les livres et les livrets, consulte le catalogue à

cette adresse : http://www.fichier-pdf.fr/2014/09/01/catalogue21/catalogue21.pdf
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Si ton imprimante ne permet pas l’impression recto/verso, choisis
d’abord « Recto », replace convenablement toutes les feuilles dans
l’imprimante, et relance l’impression en choisissant « Verso » (reste
cool, après quelques essais sur une ou deux pages, tu trouveras
forcément la bonne orientation !).

Dans cette configuration, pour un document de 28 pages, on
imprimera 7 feuilles, avec au premier passage en recto de toutes les
feuilles, les pages 1 et 28, 3 et 26, 5 et 24, 7 et 22, 9 et 20, 11 et 18,
13 et 16… Et au second passage en verso de toutes les feuilles, les
pages 2 et 27, 4 et 25, 6 et 23, 8 et 21, 10 et 19, 12 et 17, 14 et 15.
Pas besoin de réfléchir, la mise en page se fait automatiquement.
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Pour relier un livret
Par « livret » on désigne un document de moins de 80 pages (qui
sera donc imprimé sur moins de 20 feuilles) et qu’on peut relier par
le milieu avec une bonne agrafeuse !
1) Positionne tous les feuillets dans le bon ordre. Par exemple, pour
un document de 28 pages, la première feuille, avec au recto les
pages 1 et 28 et au verso les pages 2 et 27, est dessous, en bas de
la pile, et la septième feuille, avec au recto les pages 13 et 16 et au
verso les pages 14 et 15, est à l’intérieur, au sommet de la pile.
2) Plie le tout par le milieu.

Pour donner un peu plus d’allure
au livret, tu peux imprimer la
première feuille (1ere 2ième, 3ième et
4ième de couverture) en couleur et
sur un papier d’un grammage un
peu supérieur. L’intérieur peut
être imprimé en noir et blanc sur
du papier plus léger.

8

3) Agrafe tous les feuillets sur le pli en deux coup d’agrafeuse.
Choisis une agrafeuse qui te permet d’atteindre le milieu d’une
feuille « A4 » sans plier le papier. Si tu n’en as pas, essaye d’en
bricoler une en allongeant le bras d’une agrafeuse normale.

Enfin, égalise l’épaisseur du papier sur les bords, avec une règle et
un cutter, ou mieux, un massicot qui puisse venir convenablement à
bout de l’épaisseur du papier.
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Pour relier un livre
On te propose ici une méthode pour faire des livres artisanaux,
avec les documents qui font plus de 80 pages. Ce type de
documents, tu peux toujours les agrafer en livret selon la méthode
précédente. Avec une agrafeuse balaise, ça marche, mais c’est
difficile à massicoter et le résultat est souvent moyen. Tu peux aussi
utiliser une reliure spirale qui donne de bons résultats, mais qui fait
moins « livre ».
Cette méthode vaut pour tous les documents qui sont signalés
comme devant être assemblé en « mode livre ». A la différence des
livrets, ils ont été spécialement préparés avec les marches gauches
des pages impaires et les marges droites des pages paires plus
grandes pour laisser plus de place à la reliure. Comme ci-dessous
par exemple avec les pages 11 et 12 d’« Utopies réalisables » :
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Voici les différentes étapes :
1) Tu imprimes les pages comme précédemment « en livret »,
toutes, sauf la couverture, c’est-à-dire, sauf la « feuille 1 ». Donc
par exemple pour un document de 184 pages, dans la boite de
dialogue impression, il faudra commencer par indiquer « feuilles de
2 à 46 ».
2) Ensuite, tu positionnes toutes
ces feuilles dans le bon ordre,
comme précédemment, avec, dans
ce cas, la feuille 46, qui rassemble
au recto les pages 91 et 94 et au
verso les pages 92 et 93, sur le
dessus de la pile. Là, tu prends ta
règle et ton cutter (ou ton super
massicot) et tu coupes la pile de feuille par le milieu.
3) Tu disposes alors de deux piles que tu regroupes en une seule,
de manière à ce que les pages se suivent. Cette pile, tu l’agrafes
sur le côté gauche du texte (là où les marges sont plus grandes,
mais le plus près du bord possible !) avec une super agrafeuse (si
ton agrafeuse n’est pas assez puissante, tu peux faire trois piles
agrafées entre elles). Tu obtiens ainsi un bloc de pages reliées par
des agrafes.
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4) Ensuite, tu imprimes la première feuille, c’est-à-dire les 1ere 2ième,
3ième et 4ième de couverture sur du papier cartonné (au moins 150
gm2).

5) Puis tu badigeonnes de colle le dos de la pile de feuille, ainsi que
la portion agrafée…
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… Et tu colles la pille dans la couverture que tu auras
préalablement pré-pliée. Normalement, la couverture, va être un
peu trop « petite », puisqu’elle ne va pas permettre de couvrir la
largeur des feuilles et l’épaisseur du « livre ». Mais ce n’est pas
grave, on massicotera plus tard.

6) Voilà tu as ton livre agrafé et collé. Laisse-le sécher en
comprimant les pages et la couverture pendant quelques heures,
par exemple entre d’autres bouquins dans une bibliothèque.
7) Maintenant, il te reste à massicoter le tout, pour que les feuilles
ne débordent pas de la couverture. Utilise à nouveau ton cutter ou
un massicot, coupe sur le grand le grand bord à droite du texte (pas
trop quand même, c’est là où les marges sont plus petites !) et aussi
sur les petits bords en haut et en bas (mais pas trop loin, fais gaffe
de ne pas couper une agrafe !)
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… Et voilà, ton ivre est prêt !

L’avantage de ce

type

de

reliure

est

d’être très

solide.

L’inconvénient est que le livre ne « s’ouvre » pas aussi bien qu’un
« vrai livre ». Mais si tu n’as pas agrafé trop loin du bord, ça reste
très correct. Fais gaffe aussi avec la colle sur une couverture pas
assez épaisse, elle peut détruire le papier et faire apparaitre les
agrafes.
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D’autres livres ou livrets à télécharger :

Les autres livres et livrets de l’infokiosque sont présentés dans le
catalogue téléchargeable à cette adresse : http://www.fichierpdf.fr/2015/07/04/catalogue31/catalogue31.pdf
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