
Un jour, en l’an 2220, une équipe d’explorateurs fit une découverte fascinante. Une vingtaine de petits 
carnets de bords de toutes formes et de toutes tailles, racontaient un événement planétaire, qui s’était 
passé 200 ans auparavant ! Un confinement général du à la propagation d’un coronavirus ! 
Avec tout ce qui s’était passé d’ici là, pas étonnant qu’on avait mis cette histoire de côté. On en parlait 
parfois à l’école : pendant un moment, les élèves avaient du apprendre les dates  : 

800 ? Charlemagne empereur !
1515 ? Marignan !
1751-1772 ? Encyclopédie des lumières !
2020 ?  Coronavirus !  

Mais là, le fait d’avoir des témoignages authentiques de l’époque, sous les yeux, offrait aux chercheurs 
une part de réalité qu’on ne trouve pas dans les livres !

Aujourd’hui, en avril 2020, ces précieuses éditions ne sont pas encore écrites, car c’est à vous (si vous 
l’acceptez) que revient cette importante mission ! 

Guide pour le Carnet du confinement

Des carnets il en existe beaucoup, de toutes sortes, de différents formats. On en trouvent dans de nombreux 
magasins, on en a tous un avec nous dans lequel on dessine, on marque des choses importantes etc. Mais 
si on construisait le notre ? 
Vous verrez c’est très simple. Il vous suffit d’avoir du papier blanc, de couleur, millimétré, calque, ou 
encore des chutes de journal, d’enveloppe, de magasine... 
Une fois que vous avez votre matière première il ne vous restera plus qu’à l’assembler. 

N’hésitez pas à jouer avec le format. Par exemple si vous pliez une feuille A4 en deux, vous voilà déjà 
avec un début d’édition de 4 pages. Puis à l’intérieur vous pouvez ajouter d’autres feuilles, plus petites, 
plus grandes, des feuilles blanches, de couleurs etc.

Voici quelques exemples : 

Dossier de presse présentant la nouvelle campagne «Krug Lovers» «Créez 
votre propre version du bonheur» du studio Artwork Love

Eva Francova, World according to rabbit



Amusez-vous à créer votre carnet que vous ne pourrez retrouver nul part ailleurs ! 
Dans notre travail, cette pratique est omniprésente car elle permet de présenter nos recherches, et 
nos idées sous un autre angle. L’édition, au delà d’être un support d’écriture, c’est un objet à part 
entière.

Camille Palandjian, Fragments d’un voyage Camille Palandjian, Fragments d’un voyage

Sofia Leite, Sunday Boring Sunday

Sofia Leite, Sunday Boring Sunday

Laura Asmus, Gute Nacht

Marlies Van Boxtel, Making The City project

Megan Gonzalez, Carnet de recherches



Pour relier vos pages entres elles, il existe différentes techniques. Il y a la reliure agrafe, la reliure 
japonaise, au scotch, spirale, à la colle, pinces, élastiques... Pour cette partie, vous pouvez aller voir sur 
internet, il y a beaucoup de conseils, tutos et surtout de choix qui vous permettrons de trouver celle qui 
vous correspond le mieux. 

Image commerciale

Studio Lin, Roll & Hill Catalogs

Image commerciale

Roll & Hill Catalogs, Tuto sur la réalisation du carnet

Image commerciale

Julie Auzillon, Carnet à reliure japonaise 

Le blog en noir et blanc de Matthieu, Reliure dos carré-collé

Marcel Broodthaers, Ceci n’est pas

Jiani Lu, The Bookbinding Essentials Image commerciale



Que peut on bien mettre dans un carnet de bord ? Qu’est ce qui serait intéressant à partager ?
Commencez par y noter votre quotidien, vos habitudes avant le confinement, puis prenez note de tout 
ce qui change maintenant que nous sommes contraint au niveau des sorties. 
Aidez vous de ces questions : Qu’est ce que j’aimais faire avant/ maintenant ? Comment c’est l’école à 
la maison ? Qu’est ce que je fais de mon temps libre ? De quoi aurais-je besoin pendant le confinement 
? ... qu’est ce qui change ? Qu’est ce que j’ai envie que l’on retrouve dans mon carnet dans 200 ans ?

Ne restez pas sur de simples phrases pour prendre vos notes, vous pouvez dessiner, coller, 
photographier, imprimer, récupérer etc

Voici quelques exemples : 

Wen Yea, Journal de bord Yuexing, Mémoire de Yue Merel Djamila, Journal de bord

José Naranja, The Nautilus Manuscript

Anna Rastorgueva, Journal de recettes

Alizée Letellier, Journal de bord

Abbey Sy, Carnet de bord Lily Seika Jones, Carnet de bord



Comme vous, nous sommes en train de réaliser notre carnet du confinement et nous voulions échanger 
avec vous à propos des manières de le faire. Voici quelques exemples que nous avons fait. 

Mais vous pouvez aussi utiliser : 
- du papier journal, calque, millimétré, brouillon, de couleur, blanc
- du papier aluminium, de cuisson, cadeau, sopalin...

Quelques carnets réalisés : 



Notre carnet du confinement : 

Format carré (14x14cm) et se compose de papier blanc tout simple, millimétré, orange fluo, kraft qui vient 
d’une enveloppe. La couverture est une chute de papier canson et c’est une reliure japonaise. 

Nous avons hâte de voir tout 
ce que vous aurez réalisé ! 

Soyez inventif et curieux, on 
compte sur vous ! 

A très vite, 

Aline & Rémi 


