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Quiz cocotte en papier
Réalisation du quiz cocotte
La cocotte en papier est un jeu que les
enfants adorent. Un bon support pour
fabriquer vos propres quiz et s'amuser à
piéger les copains. Voici un tuto pour créer
un quiz cocotte en papier et apprendre avec
son enfant tout en s'amusant.

Comment créer un Quiz avec une cocotte en papier ?
Etape 1 : choisir un thème
Votre enfant doit choisir le thème de son quiz. Par exemple :
La naissance des animaux
La nourriture des animaux
Le nom des bébés animaux
Opérations de mathématiques
Aidez-le à choisir un thème adapté à son âge et ses connaissances.
Etape 2 : trouvez 8 questions se rapportant au thème
Votre enfant doit trouver les 8 questions (courtes) et les 8 réponses. Pour l'exemple, les
questions et les réponses peuvent être les suivantes :
La question : cet animal naît-il en sortant du ventre de sa mère ?
Les chats - Réponse : Oui
Les oiseaux - réponse : Non
Les serpents - Réponse : Non
Les rats - Réponse : Oui
Les éléphants - Réponse : Oui
Les enfants - Réponse : Oui
Les baleines - Réponse : Oui
Les crocodiles - Réponse : Non

Pliage de la cotte en papier :
Plier une feuille A4 en carré et découper la bande en trop. Garder le carré. Aidez votre enfant
à rabattre les 4 pointes vers l'intérieur. Retourner le pliage de façon à mettre les pointes
pliées face contre la table. Aidez-le à rabattre les 4 nouvelles pointes vers le
centre.Demandez ensuite à votre enfant de décorer chaque demi-pointe d'une couleur, d'un
motif ou d'un chiffre différent. Montrez à votre enfant comment écrire chaque question et sa
réponse sous le rabat.
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Pliez le carré obtenu en deux, ouvrez-le et pliez-le dans l'autre sens. Ramenez une dernière
fois les pointes vers le centre.
A LIRE AUSSI : le pliage de la cocotte en papier en images !

Comment jouer au Quiz cocotte en papier ?
Pour commencer, montrez à votre enfant comment on joue, puis demandez-lui de s'amuser à
piéger les copains et la famille.
Pour les plus petits, manipulez le quiz et demandez à l'enfant de choisir un chiffre, une
question et de répondre.
Pour jouer, glissez chaque pouce dans un trou du pliage en papier, et placez l'index et le
majeur dans le trou situé en face.
Demandez à l'enfant de choisir un chiffre de 1 à 10. Ouvrez et fermez vos doigts le nombre de
fois correspondant au chiffre choisis par l'enfant pour faire apparaître les questions 4 par 4
Arrivé au chiffre choisis, faites-lui sélectionner une question en lui demandant de désigner un
motif. Dépliez le rabat pour lui lire la question et demandez-lui d'y répondre.

Les produits 10 Doigts pour réaliser cette activité
Gommettes rondes vives - 3 planches

à partir de

0,99 €

Retrouver mon matériel sur le site 10doigts.fr
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