Les petits monstres marque-page
MATERIEL :






Feuilles de couleur carrées environ 20cm x 20cm
(des feuilles pour origami c'est encore mieux)
Paire de ciseaux
Colle
Yeux mobiles
Paillettes

AGE :
A partir de 4 ans jusqu'à 7 ans
(mais même les plus grands peuvent le faire)

DUREE:
15 min à 1h

DEROULEMENT :
Il s'agit d'une activité manuelle basée sur le pliage japonais appelé aussi
ORIGAMI.
(Pour plus d'aide vous pouvez vous référer à la vidéo suivante sur Youtube
https://www.youtube.com/watch?v=GYtPKTj2_Tg )
1. Prenez la feuille dans le sens d'un losange et pliez la en deux afin
d'obtenir un triangle (la pointe du bas sur la pointe du haut)
2. Prenez la pointe droite de votre triangle et repliez la sur la pointe du
haut. Répétez l'opération avec la pointe gauche. Marquez bien les plis et
dépliez.
3. Prenez la pointe du haut de la première feuille de votre triangle et repliez
la sur le bas de votre triangle, bien au milieu.
4. Reprenez le coté droit de votre triangle et venez le coincer sous la
première feuille du triangle. Répétez l'opération avec la pointe gauche.
5. La base de votre marque-page est maintenant prête ! Il ne vous reste
plus qu'à le customiser en monstre.
Vous pouvez coller des yeux mobiles à votre monstre, découper une langue
pour le rendre plus rigolo, des oreilles que vous collerez dans son dos pour ne
faire dépasser que la pointe. Amusez vous et laissez l'imagination de votre
enfant faire.

OBJECTIFS :
Cette activité permettra de développer chez l'enfant sa motricité

fine grâce au pliage qui doit être réalisé avec le plus de précision
possible.
Elle développera également l'imagination de l'enfant qui
personnalisera selon ses propres envies son petit marque-page
(cela peut être en monstre mais pourquoi pas en poisson en lui
ajoutant des nageoires ou en lapin avec de grandes oreilles...) Les
possibilités sont infinies tout comme votre imagination. Amusez
vous !

