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Activités manuelles [5]
Notez cet article
Taux

?

Chaque enfant devra réaliser un ou deux cubes servant à faire chaque partie de la rue et une fois tous les
cubes réunis vous obtiendrez une magnifique rue.
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Matériel :

Gabarit cube [6]
Papier lisse couleur Vivaldi® [7] en 240g/m² blanc
Stylo feutre noir à pointe fine
Colle
Ciseaux
Règle
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Etape 1
Téléchargez le PDF [6] pour obtenir le gabarit.
Imprimez le gabarit du cube, puis recopiez-le sur le papier à dessin et découpez le tour du cube sur les traits
pleins.
A l?aide d?une règle, pliez en angle droit sur les pointillés, tous les rabats.
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Etape 2
Découpez des carrés de la même taille que celui du cube, dessinez avec le stylo feutre noir dessus des
fenêtres, des portes, des personnes, des magasins, etc.
Collez un carré dessiné par cube.
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Etape 3
Prenez du papier à dessin blanc et dessinez des personnes, des animaux ou des arbres.
Découpez-les et faites un support pour qu?ils tiennent debout.
Pour cela prenez une bande de papier blanc de 1cm de large, collez les 2 extrémités pour en faire un cercle et
faites 2 encoches pour y insérer vos personnages.

Astuce :
Cette fiche vous inspire ? Nous vous proposons de continuer l?aventure ! Pour se faire Canson vous
invite à mettre en valeur la ou les réalisation(s) de vos élèves et à les partager avec notre communauté.
Qu?importe le sujet, nous serons ravis de découvrir votre créativité ! Dans ce cas, vous pouvez
simplement nous contacter à l?aide du formulaire contact [8].

Produits conseillés
Canson® Iris Vivaldi
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VOIR CE PRODUIT [7]

A lire aussi
Réaliser un masque d'halloween
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L?heure d?halloween a sonné ! Les enfants vont se parer des costumes les plus terrifiants pour récolter
bonbons et autres gourmandises ! Voici un masque tête de mort et un charmant fantôme à réaliser en papier.
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