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Écrire des lettres à la manière des Assyriens Version 6 ans et
plus
Réalisation de l'activité sur les assyriens
Explorer les modes d'écriture de l'Antiquité et des
assyriens pour donner le goût de l'écriture. Une activité
de modelage pour partir à la découverte de l'histoire et
des origines de l'écriture.
Voir les instructions >>

Comme la plupart des peuples d'Asie occidentale, les assyriens avaient une écriture
cunéiforme qui a été inventée par les sumériens.
Les assyriens écrivaient sur des petites tablettes d'argile qui étaient enveloppées dans une
enveloppe elle-même en argile. Pour lire la lettre, ils devaient casser l'enveloppe sans casser
la tablette. Écrire à la manière des assyriens est aussi l'occasion de rechercher et d'expliquer
Qui étaient les assyriens ?
Où ils vivaient ?
A quelle époque ?
Comment vivaient-ils ?
Quels peuples vivaient à l'époque des assyriens
Quels peuples écrivaient comme les assyriens ?
Faites des recherches dans les encyclopédies, Internet ou à la bibliothèque avec votre enfant
Cette lettre dont il faut casser l'enveloppe peut être une bonne idée de cadeau de fête des
mères, fête des pères, ou petit moyen pour l'enfant d'envoyer un petit mot de tendresse à
ceux qu'il aime.
Pour écrire à la manière des assyriens, Tête à modeler vous propose 2 méthodes à choisir en
fonction de l'âge et de l'habilité de l'enfant.
L'écriture sur argile
Prélever une grosse boule d'argile
La malaxer avec les mains pour l'assouplir. Au besoin ajouter un peu d'eau en passant
simplement l'une de vos mains sous l'eau.

Former des briquettes de 10 cm x 5 cm maximum ayant une épaisseur de 2 cm environ.

Utiliser un stylet, un crayon à papier ou un gros clou pour écrire sur la briquette.

Faire sécher la briquette à four très doux (110 ° maximum) pendant 1 à 2 heures
Prélever une boule d'argile et l'étaler au rouleau. Emballer la lettre en terre cuite et faire
sécher sans cuire.
https://www.teteamodeler.com/boiteaoutils/expression/fiche13.asp
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Remettre la lettre à son destinataire. Pour la lire il devra casser l'enveloppe.

L'écriture sur papier
Écrire son message sur une feuille de papier pas trop grande.
Rouler la feuille sur elle-même pour obtenir un petit rouleau. L'attacher avec un petit fil, une
ficelle, un ruban ou un élastique

Prélever une grosse boule d'argile. La malaxer et l'étaler au rouleau

Envelopper le message roulé
Laisser sécher l'enveloppe sans la cuire
Remettre le message à son destinataire. pour lire son message, il devra casser l'enveloppe.
Les sites à visiter
A la manière des assyriens version + 6 ans
A la manière des assyriens version - 6 ans
A la manière de la préhistoire
A la manière des égyptiens
J'invente un alphabet égyptien
A la manière des chinois
A la manière des rois de France
A la manière de nos arrières grands-pères
Publiez la photo de la réalisation de votre enfant dans l'espace Facebook Tête à modeler ,
les amis et la famille pourrons ainsi laisser leur commentaires ! Rejoignez la communauté
Tête à modeler et partagez vos astuces, vos idées ou vos créations.
S'amuser à écrire comme les assyriens

Les produits 10 Doigts pour réaliser cette activité
Argile blanche 100% naturelle

à partir de

3,99 €

Outils pour modelage fin - Set de 11
Réf : 05852

https://www.teteamodeler.com/boiteaoutils/expression/fiche13.asp

9,90 €
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Outils modelage poterie - Set de 8

7,90 €

Réf : 05848

Mirettes assorties avec manches en bois - Set de 6
Réf : 01368

Retrouver mon matériel sur le site 10doigts.fr

https://www.teteamodeler.com/boiteaoutils/expression/fiche13.asp

6,90 €

