Découper une bandelette
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Clic, clac,
je découpe.
Clic, clac,
je fais des morceaux,
plein de petits morceaux.
Et avec ces morceaux,
je construis… un château

Description des fiches
Le sapin de Noël
POUR L’ENSEIGNANT·E : Découpez des bandelettes de papier vert (de 1 à
2 cm de large).
Découpe les bandelettes en petits morceaux. Colle-les sur le sapin de Noël.
Perfore des petits ronds et des étoiles dans du papier de couleur. Colle-les
comme décorations sur le sapin.

Un stégosaure à piquants
POUR L’ENSEIGNANT·E : Photocopiez les bandelettes sur du papier vert.
Découpe les bandelettes. Découpe de petits triangles en suivant les lignes
pointillées. Colle-les sur le dos du stégosaure. Ce sont ses piquants.

De belles dents
POUR L’ENSEIGNANT·E : Présentez des bandelettes de papier blanc (de 1 à
2 cm de large).
Découpe les bandelettes en morceaux. Ce sont les dents. Colle-les dans la
bouche de l’enfant.

Bonjour, éléphant !
POUR L’ENSEIGNANT·E : Présentez des bandelettes de papier gris (de 1 à
2 cm de large).
Découpe les bandelettes en morceaux. Colle-les sur l’éléphant.

Le majestueux château
POUR L’ENSEIGNANT·E : Présentez des bandelettes de papier gris (de 1 à
2 cm de large).
Découpe les bandelettes en petits rectangles. Ce sont les briques. Colle-les
sur le château.

Découper des lignes
courbes et en zigzag
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De bas en haut et de haut en bas,
Clic, clac, encore une fois.
Je découpe les vagues de la mer,
en avant et en arrière.
Mais attention à ne pas couper
la nageoire de la sirène"!

Description des fiches
Bonjour, petite sirène !
Découpe les vagues sur les lignes pointillées.
Vois-tu toutes les sirènes"?

Une ile tropicale
Découpe les vagues sur les lignes pointillées.
Aimerais-tu vivre sur une ile tropicale"?

L’arc-en-ciel magique
Découpe l’arc-en-ciel sur les lignes pointillées.
Combien de licornes comptes-tu"?

Les pingouins partent à l’aventure
Découpe les sommets des montagnes enneigées.
Mais fais attention aux pingouins"!

Des tipis d’Indiens
Colorie les tipis. Découpe-les sur les lignes pointillées.
Bonjour, les Indiens"!

Découper de manière créative
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Clic, clac,
c’est génial"!
Je découpe du papier et je bricole
une araignée effrayante,
une sirène ondulante,
une marionnette à doigts savante,
une tête d’ours amusante.
Je découpe de mieux en mieux
et de plus en plus vite"!

Description des fiches
Rob le robot
POUR L’ENSEIGNANT·E : Photocopiez le robot sur du papier cartonné.
Colorie le robot. Découpe-le. Attache ses bras et ses jambes avec
des attaches parisiennes. Ton robot peut bouger"!

Une araignée effrayante
Colorie l’araignée. Découpe-la. Pique un petit trou dans son dos.
Accroches-y une ficelle avec du ruban adhésif. Colle de la chiffonnette sur
son dos pour en faire une araignée très poilue. Plie ses pattes vers le bas.
L’araignée est prête à faire peur"!

Les jambes de la sorcière
Colorie la sorcière ainsi que ses jambes. Découpe les jambes. Plie-les en
pièges à souris. Colle les jambes sur la sorcière.

Sorcière vole
Colorie la sorcière. Plie-la en deux sur la ligne de pli. Découpe-la.
Colle-la, toujours pliée en deux, sur une branche qui lui servira de balai.
Accroche-la à une ficelle.

Des fantômes délirants
Découpe les fantômes. Colle-les sur du papier noir. Ou cache-les dans un
endroit sombre et pars à leur recherche à l’aide d’une lampe de poche.

Le potiron souriant
Colorie le potiron. Découpe-le. Plie-le en deux sur la ligne de pli.
Découpe sur les lignes pointillées. Plie les dents en alternance vers le haut
et vers le bas.

Des moufles pour l’hiver
POUR L’ENSEIGNANT·E : Photocopiez les moufles sur du papier cartonné.
Découpe les moufles. Décore-les avec des pastels. Peins-les ensuite avec
de l’écoline ou de la peinture à l’eau. Relie les deux moufles par
un petit cordon de laine.

Le bonhomme de neige
POUR L’ENSEIGNANT·E : Photocopiez le bonhomme de neige sur
du papier cartonné.
Colorie le bonhomme de neige. Découpe-le. Plie-le et colle la bandelette.
Colle le bonhomme de neige sur une feuille de papier de façon à ce
qu’il se tienne bien droit.

