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Projet 50 : Les outils de papa 
                                                    
Matériel : Ciseaux, crayons de couleur, colle. 

                   

                                                              

Version A : 
1. Colorier l’image. 

Version B :
1. Colorier les outils. 
2. Découper les outils. 
3. Coller les outils aux endroits 
 désignés près des matériaux. 

Version C :
1. Colorier les outils. 
2. Découper les outils. 
3. Coller les outils près des 
 matériaux reliés à ces outils. 

Idées d’activités:
1. Discuter de l’évolution des outils (par exemple de la pierre au marteau). Planter des petits bouts de  
 branches (en guise de clous) dans la terre et les insérer plus profondément avec une pierre (en   
 guise de marteau). 
2. Apprendre à jouer à « ROCHE-PAPIER-CISEAUX ». 
3. Faire des mimes pour démontrer la construction d’une maison à partir de la coupe de l’arbre   
 avec une scie jusqu’à l’érection des murs avec un marteau et des clous / un tournevis et des vis.

Découper des formes irrégulières

Exemple Version B
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