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Solidarité Asie
Réalisation
Boîte décorée à fabriquer pour récolter des
fonds pour l'Asie. Expliquez à votre enfant à
quoi servira l'argent récolté pour les pays du
Sud. C'est l'occasion de lui expliquer les
notions de solidarité nationale et mondiale et
de lui donner l'occasion d'agir à son niveau.
La collecte peut se faire dans le milieu
familial, à l'école dans le voisinage proche.

Demandez à votre enfant de :
Nettoyer la boîte de conserve
Mesurer le diamètre de la boîte de conserve à l'endroit de l'ouverture
Dessiner un cercle du même diamètre que la boîte
Dessiner un second cercle autour du premier en ajoutant 1,5 cm
Découper le papier en suivant le trait du plus grand cercle
Découper le bord en frange jusqu'au trait du petit cercle (celui qui a le même diamètre que la
boîte) et replier les franges vers l'intérieur
Découper une fente
Coller le cercle de papier sur le dessus de la boîte de conserve
Mesurer la boîte : périmètre et hauteur et découper un rectangle de papier de couleur dont :
les segments (AB) et (CD) = pérrimètre de la boîte + 2 cm
les segments (AC) et (BC) = hauteur de la boîte
Coller le rectangle tout autour de la boîte

Décorer la boîte en collant des gommettes
cliquez pour voir en grand
Les dons récoltés peuvent être envoyés à l'une des associations ayant mis en place des
programmes d'aide pour l'Asie du Sud Est. (Cliquer pour voir la liste des associations)
Cliquez pour voir en grand
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Des produis 10 Doigts pour vos activités de collage
Colle forte avec double applicateur - Sans Solvants

1,79 €

Réf : 11290

Pistolet à colle + recharge

à partir de

1,99 €

Pastilles adhésives 3D en gel - 80 pastilles

Colle forte universelle transparente - Sans solvants

Indisponible

à partir de

2,25 €

Stylos colle à paillettes - Couleurs assorties

à partir de

2,99 €

Colle Cléopâtre transparente spéciale SLIME - 1 Litre

6,90 €

Réf : 16527

Colle Bijoux Hasulith - 30 ml

2,99 €

Réf : 17012

Stylo-Colle précision
Réf : 12902

Retrouver mon matériel sur le site 10doigts.fr
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