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Dessiner les fleurs du jardin 
 
Bonjour tout le monde ! 
Il y a quelques semaines, j’ai participé, avec mon artiste et les 
calligraphes, à un stage de reliure. Pendant deux jours, on a 
appris plusieurs sortes de reliures. Certaines pour relier des 
dessins déjà faits, et d’autres pour fabriquer des carnets vides 
pour écrire ou dessiner. 
 
Une des techniques, c’est la reliure copte.  
C'est une reliure avec plusieurs cahiers - un cahier, c’est 
plusieurs feuilles pliées en deux - et une couverture en carton 
devant et derrière. 
 
On commence par préparer le matériel. 
Les cahiers. Il en faut un nombre pair.  
Moi j'ai fait 6 cahiers de 4 feuilles pliées en deux. Au total, ça 
fait 96 pages ! 
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Pour que ce soit joli, on recouvre les cartons des couvertures 
avec un beau papier qu'on colle sur la face intérieure. 
 

 
 
Et on colle une feuille par-dessus pour cacher les plis. 
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On fait des trous dans la couverture et dans les cahiers pour 
préparer la couture. 
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Puis on coud cahier par cahier. 

 
 
Et on termine par la deuxième couverture. C'est un peu difficile 
et mon artiste a dû beaucoup m'aider. 
 

 
 
Voilà une vidéo qui explique bien comment faire : 
https://www.youtube.com/watch?v=S2FRKbQI2kY 
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J'ai décidé que ce serait mon cahier pour dessiner les fleurs 
du jardin. 
 
Ce week-end là, il faisait vraiment très beau et il y avait plein 
de fleurs autour de l'atelier ; j'en ai cueilli quelques-unes. 
 

 
 
J'ai collé quelques fleurs sur la couverture pour la décorer. 
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Le soir, j'ai commencé à dessiner les fleurs que j’avais 
cueillies : des myosotis et des violettes. 
J’ai utilisé directement les crayons de couleur sans faire de 
dessin au crayon graphite avant comme mon artiste m’a 
appris. Il faut regarder les formes pleines et pas seulement les 
contours. Ce n’est pas très facile mais c’est plus joli. 
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Depuis ce jour là, il ne fait pas très beau, mais dès qu’il y a du 
soleil j’en profite pour compléter mon carnet. Par exemple, 
hier, avec mon artiste on a été dire bonjour à Lina et Mathieu. 
Comme il faisait beau et qu’ils ont un jardin avec plein de 
fleurs, j’ai emmené mon carnet et mes crayons de couleur. 
 
Pendant que Lina et mon artiste bavardaient en préparant le 
dîner, j’ai fait quelques dessins : 
Les phlox. 
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Les cœurs de Marie. 
 

 
 
Une belle azalée. 
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Un pavot. 
 

 
 
Mathieu, qui connaît bien les fleurs, m’a donné les noms des 
fleurs pour que je puisse les écrire sur chaque dessin. 
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Comme il y a beaucoup de pages dans mon carnet, je vais 
pouvoir continuer tout l’été. Ainsi, j’aurai toutes les fleurs, du 
printemps à l’automne. 
 
La prochaine fois, je pense qu’on sera presque à Halloween… 
 
Je vous fais plein de bisous, 
Margueritte 


