Planche P1

Saint François
Préparation

Matériel : bristols A4, transparents A4, papier vert
Photocopier P1 et P2 sur bristol, P3 sur papier blanc, P4 sur papier vert

Travail des enfants
Matériel Feutres, ciseaux, colle bâton, étiquettes (33x6 mm).
2 planches (P1 et P2), 1 gabarit agrafé sous rhodoïd, 1 bande de 4 feuillages
- Colorier les 2 planches et découper chaque élément.
- Couper le haut et le bas des plis A,B,C,D sur ½ cm (pour faciliter les pliages)
- Former les plis.
- Coller les renforts: 1derrière l’arbre et 2 en bas de la maquette (A-B et C-D)
- Coller l’arbre et St François à leur place et les 2 contreforts l’un contre l’autre.
- Découper les feuillages ; les coller sur l’arbre (mettre la colle sur les branches).
- Découper le transparent en lames fines.
- Coller transparents à l’arrière maquette (consolider avec des ½ étiquettes).
- Encoller chaque oiseau et le disposer à l’extrémité d’un transparent.

Transparents

Pli A
Contrefort

Mes frères les oiseaux
de louer votre créateur, et de

Renfort à coller derrière le support entre les repères A et B

Coller ici St François

Pli B

St François a été dessiné par Brigitte Soudé

Planche P2
Planche P2

Contrefort
Pli C

vous avez bien sujet
l’aimer (St François)
l’aimer.

Renfort à coller
derrière l’arbre

Coller l’arbre ici

Pli D
Renfort à coller derrière la maquette entre C et D

Planche P3
Préparation de Gabarits
- Placer la planche sous un rhodoïd A4
- L’agrafer aux 14 endroits repérés
- Découper la planche en suivant les pointillés
- 1 gabarit + rhodoïd agrafé par enfant

= Agrafage gabarit + rhodoïd

Planche P4

Feuillages

Préparation des feuillages
- Photocopier P4 sur papier vert
- Découper en 3 bandes en suivant les pointillés
- 1 bande par enfant

