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Réaliser une frise chronologique en papier
Activités pédagogiques [5]
Notez cet article
Give Réaliser une frise ?
chronologique en papier
5/5
Taux

Créez une frise chronologique représentant les grandes périodes historiques de la Préhistoire
à nos jours, une frise généraliste qui permettra aux enfants de situer les époques et les
grands bouleversements de l'Histoire.
Quelques papiers de couleurs, un peu de découpage et vous voilà prêt à revoir l'histoire !

Matériel :

Papier Vivaldi Canson® [6] (240 gr/m²) : 6 couleurs différentes (6 périodes)
Papier Colorline Canson® [7] (220 gr/m²) : gris clair
Feutre noir
Ciseaux
Colle

Découpage des blocs de couleurs

Commencez par définir la hauteur de votre frise (ex. : ici, elle mesure 10 cm de hauteur) puis
découpez des rectangles de largeurs différentes.
L'échelle est approximative, les deux plus grandes époques étant l'Antiquité et le Moyen-âge
(la Préhistoire étant en bout de frise, elle peut être tronquée).
Vous pouvez découper le dernier rectangle en pointe pour créer un effet « flèche » qui donne
le sens de lecture de la frise.

Collage de la frise

Collez tous les rectangles de couleurs bout à bout et dans le bon ordre sur une bande de
papier gris clair, en gardant 1 cm de marge horizontalement et verticalement.

Ajout des informations

Téléchargez et imprimez le PDF [8] qui contient toutes les étiquettes.
Découpez tous les éléments (cette activité peut être réalisée en duo ou petit groupe afin de
laisser les enfants faire leur propre choix avant collage) et collez-les sur votre frise.

Usage de la frise

Une fois vos collages terminés, vous pouvez vous servir de cette frise comme simple
affichage pédagogique ou comme d'un jeu, peut-être inviter les enfants à dessiner des
symboles (fleurs de lys, châteaux forts, hiéroglyphes, bonnet phrygien ...), écrire des noms
(Charlemagne, Clovis, Napoléon...) sur des morceaux de papier qu'ils devront placer dans les

périodes correspondantes.
La frise est une base de travail pour différents types d'activités liés au programme d'Histoire,
à vous de définir vos propres objectifs.

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® Colorline®

VOIR CE PRODUIT [10]

A lire aussi
Fabriquer des flèches en carton ondulé

Créez des flèches en carton ondulé avec les enfants. Un objet simple à réaliser qui pourra
illustrer un travail sur les amérindiens...
DÉCOUVRIR [11]
Liens
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