
 
 

 
 

Les points forts : Les points à améliorer : Les suites : Autres remarques : 
� Très bonne intervention, bon rythme d’apprentissage - 

Animatrice très claire, chaleureuse - Sujet de formation 

intéressant, j’ai aimé découvrir le cartonero que je pense 

réemployer à l’avenir 

� Intervenantes diffusant leurs savoirs de manière 

ludique et captivante – Dosage adapté entre le théorique 

et la pratique – Disponibilité des intervenantes 

� Pouvoir très rapidement exécuter un livre carton – 

Apprendre plusieurs techniques et mettre 

immédiatement en pratique 

� La pratique tout de suite, tout le monde est au même 

niveau et les plus rapides aident les autres – L’ouverture 

sur l’imagination 

� Entrée directe dans la pratique – Animatrice souriante 

et patiente 

� Découverte de créations originales de livres, de façon 

ludique et conviviale – Très intéressant pour mon métier, 

je vais pouvoir intégrer de nouveaux supports auprès des 

enfants, pourquoi pas imaginer des cours auprès des 

parents ! Très positif ! 

� Du concret – des réalisations accessibles – une 

intervenante efficace et convaincue – respect du rythme 

de chaque participante 

 

� Peut-être voir moins de 

techniques/reliures différentes 

mais approfondir certaines d’entre 

elles (rythme soutenu qui oblige à 

réaliser les reliures de manière 

rapide) 

� En préparant les feuilles pliées 

nous aurions pu apprendre 

davantage de reliures peut-être ? 

� Peut-être un peu trop rapide… 

 

� Suite à cette formation, j’aimerais en 

apprendre davantage sur les techniques 

de mise en page afin de pouvoir remplir 

les carnets réalisés – Graphisme ? 

� Pouvoir apprendre à mettre en page 

des textes avec un outil informatique 

� Apprendre de nouvelles reliures – Voir 

les suites des créations des participantes 

– Suivre les voyages d’Alicia 

� Faire faire un livre avec la technique la 

plus simple reliure Japonaise, la Papillon 

me semble vraiment difficile 

� Echange au sujet de « comment 

compléter les livres cartoceros et qu’en 

a-t-on fait auprès de nos publics ? » 

�  Poursuivre pour apprendre d’autres 

techniques – voir comment organiser des 

textes pour une mise en page efficace et 

des éléments graphiques 

 

 

� Excellent accueil 

� Accueil très agréable – 

Formation donnant envie de 

poursuivre et d’effectuer des 

reliures et livres chez soi 

� Formation dynamique, 

ludique et enrichissante – Merci 

à Alicia et Christelle 

� Accueil très convivial Merci ! 

� TB pour l’accueil, les 

fournitures, l’organisation 

 

 

 

EVALUATION 

« La démarche des livres carton » - le 30 juin 2016 

8 participants 

 

APPRECIATION GLOBALE (degré de satisfaction d’ensemble)   4,86 / 5 
 


