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Entraînez la dextérité des enfants en leur faisant réaliser un puzzle : ludique et créatif, cet
exercice développera également leur créativité !

Matériel :

Papiers lisses couleurs claires Canson® Vivaldi® [6] 120g/m² - format A4
Papier dessin blanc « C » à grain®[7] 224 g/m2
Crayon de couleurs
Ciseaux
Colle

Etape 1

Téléchargez le PDF [8] pour obtenir le gabarit.
Imprimez-le sur des feuilles Canson® Vivaldi® format A4 (un exemplaire par enfant).

Etape 2

Une fois les feuilles imprimées distribuées aux enfants, proposez-leur de réaliser le dessin de
leur choix aux crayons de couleur.

Etape 3

Afin de rigidifier le puzzle, invitez ensuite les enfants à coller leur dessin sur une feuille
Canson® « C » à grain® 224g/m2 format A4 ou sur un carton.
Indiquez aux enfants de bien recouvrir de colle l?intégralité de la feuille, afin de s?assurer que
les 2 parties resteront bien jointes une fois le puzzle découpé.

Etape 4

Proposez aux enfants de découper leur dessin en suivant le quadrillage noir imprimé.
Les puzzles sont terminés, les enfants peuvent échanger leur production avec celle de leur
voisin et recomposer les dessins !

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 [9].

Produits conseillés
Canson® "C" à grain® Pochette Papier Dessin Blanc

VOIR CE PRODUIT [7]

A lire aussi
Réaliser une rue en petits cubes

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.
DÉCOUVRIR [10]
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