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Tampon gomme
fini de jeter les bouts de gomme !
Fabriquer un tampon d'impression c'est facile , amusant et très
rapide. Il suffit d'avoir un morceau de gomme, un stylo à bille,
d'utiliser son imagination et surtout son sens de la symétrie ! Un
très bon exercice pour manipuler le concept de symétrie étudié
en mathématiques . Ce tampon gomme peut être utilisé comme
accessoires de bureau pour des impressions décoratives, comme
jeu , comme outils d'apprentissage de la notion de symétrie en
mathématique.
La technique du tampon convient pour décorer des feuilles de papier pour en faire du papier
cadeau, décorer des boites et autres bricolages, pour jouer, pour s'occuper.
Aidez à votre enfant à :

Comprendre la symétrie : écrire un mot , une lettre , un chiffre sur un morceau de papier. le
placer devant un miroir pour obtenir son symétrique. Exemple : la lettre R et son symétrique

Copier l'image de la lettre R telle qu'elle apparaît dans le miroir, sur un morceau plat et lisse
du morceau de gomme

Appuyer la gomme , face écrite contre une feuille , retirer la gomme. La lettre R est imprimée.

Frotter la gomme sur un chiffon, un carton, la surface de la table ...pour effacer la lettre R et
redessiner une autre lettre , un autre chiffre, un autre signe ..

Appliquer la gomme tampon sur une feuille de papier autant de fois et avec autant de motifs
que vous voulez
Fini de jeter les petits bouts de gomme

Photographiez le travail de votre enfant et envoyez-nous la photo, elle sera publiée dans la
galerie de photos.
https://www.teteamodeler.com/activite/papeterie/tampon-gomme.asp
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Quelques objets de loisirs créatifs proposés par 10 Doigts
Organiseur de bureau en bois

à partir de

2,89 €

Décapsuleur en bois et métal

à partir de

1,99 €

Trophée licorne en papier mâché 18,5 cm

4,99 €

Réf : 33069

Kit Carillons à fabriquer - 3 modèles
Réf : 01660

Peintures textile DARWI

5,07 €
(soit 1,69 € / unité)

à partir de

17,90 €

Boite à bijoux miroir

6,49 €

Réf : 32053

Boîtes en bois à décorer

à partir de

5,94 €

Horloge carrée à poser

Retrouver mon matériel sur le site 10doigts.fr

https://www.teteamodeler.com/activite/papeterie/tampon-gomme.asp

Indisponible
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