
Fiche pratique pour les réparations des livres . 
 

          
 
Petites choses à savoir :  
           
Avant de réparer un livre, vérifier l’état général du livre et surtout son année d’édition. Si 
cela fait plus de 15 ans, on peut considérer que le livre a bien vécu et qu’il vaut peut-être 
mieux le remplacer pour une édition plus récente. 
 
Liste du matériel nécessaire pour effectuer ce trav ail  : 
 

* Une bonne paire de ciseaux 
* De la colle pour papier 
* Un rouleau de plastique adhésif transparent (haut : 35 cm conseillé) 
* Un rouleau de scotch papier blanc (largeur : 1 cm) 
       

(Surtout ne jamais utiliser du scotch ordinaire car il jaunit avec le temps et abîme le livre) 
 
Liste des petites réparations à effectuer . 
 
 
 Matériel Utilisation 
Cahier qui se    
détache. 

Découper une bande de plastique 
adhésif transparent de 1 ou 2 cm 
maximum. 
Utiliser le rouleau de scotch papier 
blanc si les pages sont blanches 
(sans illustrations). 

Bien caler le cahier avec les autres et 
coller la bande adhésif bien au milieu 
(entre les cahiers ou couverture 
intérieure et 1er cahier).    

Bas de page 
déchiré. 

Découper une bande de plastique 
adhésif transparent de 1 cm. 
Si le bas de page est blanc, utiliser 
le rouleau de scotch papier blanc   

Bien positionner la déchirure et 
appliquer le morceau d’adhésif 
nécessaire du haut vers le bas de 
page. Puis découper  le surplus à ras 
du bas de page.  

Page 
détachée 

Même matériel que pour les 
précédents : plastique adhésif 
transparent, bande de 1 cm ou 
rouleau de scotch blanc sur page 
blanche.  

Bien positionner la page au même 
niveau que les autres pages et près du 
centre du livre puis coller l’adhésif en 
partant du haut vers le bas sur toute la 
longueur. Découper délicatement ce 
qui dépasse en haut et en bas. 

Page déchirée Utiliser uniquement le plastique 
transparent adhésif  en bande de 1 
à 2 cm.  

Bien positionner la déchirure à plat, en 
respectant l’illustration et les limites de 
la page, puis coller l’adhésif  de la 
même manière que précédemment. Si 
la  déchirure part en biais, utiliser 
plusieurs morceaux de bandes en les 
positionnant dans le même sens.   

Cahier décollé Utiliser de la bonne colle et 
consolider avec une bande d’adhésif 
transparent. 

Mettre un peu de colle au centre sur 
toute la longueur du cahier et ajuster 
sur le dos du livre en respectant la 
disposition des autres cahiers. Ajouter 
l’adhésif si nécessaire pour fixer 
l’ensemble.    

 
Toutes ces opérations doivent être faites avec délicatesse par des personnes motivées et 
volontaires.    
          


