Fiche
parents
Fournitures :
du carton blanc ou de couleur, fantaisie ou non
du papier ou du bristol de
couleur
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Temps : 1 heure
Coût :
Seul dès :
8 ans

de la colle en bâton
des ciseaux

Accompagné dès :

un ruban

3 ans

du ruban adhésif
une perforatrice
un compas
les gabarits
éventuellement un cutter
pour l’adulte

Ce que va apprendre votre enfant ?
Développer sa créativité,
Développer sa coordination fine,
Développer et s’entraîner à
la coordination œil-main,
S’exercer à observer et comprendre,
Préparer un cadeau à offrir,
Organiser des séquences de travail
logiques et chronologiques,
Travailler le maniement des ciseaux,

Entraîner la dextérité de la main et
donc améliorer la précision du geste écrit,
Développer sa concentration.

S’il fait seul :
Organiser son travail,
Lire,
Ordonner et organiser sa pensée.

Recommandations particulières
La découpe du carton n’est pas facile pour les plus jeunes. Si vous travaillez à deux,
confiez-lui le découpage grossier des gabarits en papier et chargez-vous du découpage
du carton ou du découpage de précision.
Pour les plus jeunes, posez toutes les pièces découpées sur la table et demandez-lui
d’essayer de reproduire seul le modèle. Cet exercice est excellent pour la réflexion et
l’enchaînement logique.
Pour des informations plus générales vous pouvez vous reporter à la fiche

“Comment l’aider“
Activité : Découpage/collage

www.teteamodeler.com
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Matériel

1 Découpe
la couronne
de carton.

Trace un cercle d’un
diamètre de 23 cm minimum au compas sur
le carton de ton choix.

Trace un second cercle
plus petit de façon
à former un anneau
de 4 à 5 cm de diamètre.

2 Découpe
toutes les formes nécessaires
à la décoration de la couronne.
Découpe grossièrement
tous les gabarits.
Colle les gabarits au
dos des feuilles de couleur
correspondantes, puis
découpe les formes en suivant les traits.
Si tu veux un cercle
parfaitement découpé,
demande à un adulte de
t’aider à le découper au
cutter.

3 Décore la couronne
Colle la sorcière sur
son balai puis colle-la
sur la couronne.

Colle les feuilles sur
la citrouille puis colle
celle-ci sur la couronne.

Termine en collant
les autres motifs découpés.
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4 Forme une attache
Perce un trou au
sommet de la couronne
à l'aide d'une perforatrice.
Passe un beau ruban
dans le trou et noue-le
pour faire un anneau.

Varie les couronnes à l’infini
en changeant les couleurs ou
en collant des motifs
découpés dans des magazines.

Fin
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