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Les nouvelles technologies : pour ou contre ? 

Les médias et les nouvelles technologies font partie 
intégrante de notre société et l’école se doit de suivre 
la tendance au plus près. 
MITIC (Médias, Images, Technologies de l’Informa-
tion et de la Communication) est le nouveau nom 
sous lequel ils ont fait leur entrée dans le PER (Plan 
d’Etudes Romand). 
Les MITIC jouent des rôles multiples dans le cadre 
scolaire : ils représentent non seulement une disci-
pline en tant que telle – pour l’éducation aux médias 
par exemple – mais sont également des outils pré-
cieux pour les enseignants. Par ailleurs, ils peuvent 
aider au développement de l’esprit critique face aux 
médias. Cette multiplicité de rôles donne aux MITIC 
un statut particulier, véritablement transversal, au 
sein du PER. 
S’il est indispensable d’encadrer les pratiques et de 
limiter les usages des smartphones, l’école doit aussi 
avoir le courage de trouver le moyen d’intégrer ces 
technologies et de permettre aux élèves de les utili-
ser dans son enceinte plutôt que de les interdire. 
Notons que de plus en plus de classes sont équipées 
d’ordinateurs avec internet mais que leur utilisation 
est limitée vu la complexité de faire travailler plu-
sieurs élèves en même temps sur un seul poste. 
La seule étude à large échelle (OCDE-PISA 2015) sur 
les corrélations entre NT (Nouvelles Technologies) et 
résultats scolaires a même mis en évidence d’impor-
tants effets de contre-productivité : «Les pays qui ont 
consenti d’importants investissements dans les NT 
dans l’éducation n’ont enregistré aucune améliora-
tion notable des résultats de leurs élèves». 
Les premiers à reconnaître cette influence négative 
sont les managers et les développeurs de la Silicon 
Valley, qui envoient leurs petits dans des écoles sans 
ordinateur ou autres NT. Mieux vaut stimuler leur 
créativité avec les tableaux noirs, le papier, les 
crayons ou même avec le bois, la laine ou l’argile. 
Il y a déjà deux siècles, Pestalozzi affirmait que l’ap-
prentissage passe par le coeur, la tête et la main. Les 
intuitions du pédagogue ont été confirmées depuis 
par plusieurs recherches sur le fonctionnement neu-
rologique qui ont montré comment l’écriture ma-
nuscrite active un plus grand nombre de synapses 
dans notre cerveau que l’action, bien plus simple et 
banale, de taper sur un clavier. 
Un enfant a besoin d’expériences concrètes et non 
seulement virtuelles… A quand la gymnastique et 
les camps de ski sur écran d’ordinateur ? 
 
Pour la rédaction :  
Olivier Chabloz

Editorial
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Poupée coquillage 
Ce coquillage magique est fabriqué à base d’assiettes à soupe en carton. 

Sur le même principe, on peut fabriquer des grenouilles 
ou d’autres animaux fantaisies. 

Matériel 

• 4 assiettes à soupe en carton (celles de l’exemple sont 
faites en fibres de canne à sucre et ont un diamètre de 
18 cm) 

• Chiffon rose env. 38 × 38 cm (mousse Gummi fine ou 
feutrine également appropriées) 

• Papier crêpe ou de soie de la couleur d’un coquillage 

• 2 boules d’ouate (diamètre environ 3 cm) 
• Feutre 
• Bande de tissu autocollant ou papier collant (charnière) 
• Agrafeuse 
• Ciseaux 
• Scotch double face ou colle 
• Petite ampoule ronde ou autre boule qui ressemble à 

une perle 

Activités créatrices & manuelles 1e année Hillbert Eva
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Marche à suivre 

– Couper droit un morceau du bord de chaque assiette 
en carton. 

– Assembler les assiettes à cet endroit avec du papier col-
lant afin de créer une sorte de charnière. 

– Placer les deux autres assiettes de chaque côté exté-
rieur du coquillage. Dessiner l’ouverture pour la main 
et la découper. 

– Fixer les deux assiettes de chaque côté avec l’agrafeuse, 
en laissant la place pour les doigts sur un côté et pour 
le pouce sur l’autre. 

– Ouvrir le coquillage, faces intérieures vers le haut et les 
enduire de colle ou placer quelques bandes de papier 
collant double face sur la surface intérieure du coquil-
lage.  

Important : ne pas mettre de colle sur les bords des as-
siettes. Presser les chiffons dans le coquillage, des deux 
côtés intérieurs. 

– Couper les bouts de chiffon qui dépassent. 
– Coller un morceau de papier crêpe sur chaque face ex-

térieure. 
– Tourner le coquillage, replier les bords du papier crêpe 

sous le chiffon et agrafer.  
– Dessiner les yeux et les coller. Pour finir, coller la perle. 

S’il s’agit d’une petite ampoule, la partie arrière peut 
être dissimulée avec un morceau de chiffon. 

 

Activités créatrices & manuelles 1e année
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Matériel  

• 3 assiettes en carton (22 cm ou 18 cm de diamètre pour 
les plus petites mains) 

• Agrafeuse 
• Ciseaux 
• Colle 
• Peinture et pinceaux 
• Plumes ou papier de soie (pour la coupe de cheveux) 
• Papier blanc ou de couleur (pour les yeux) 
• Eventuellement boutons (pour les pupilles) 
• Restes de laine (pour les cils) 
• Eventuellement paillettes 
• Collant pour enfant 
 
 
 

Marche à suivre 

– Plier les assiettes en carton en deux (côté lisse à l’exté-
rieur).  

– Couper une assiette en deux. 
Le bord découpé devrait être légèrement arrondi afin 
de mieux pouvoir passer la main. 

– Une assiette deviendra la bouche, l’autre les yeux et les 
deux moitiés seront fixées à l’arrière de l’oiseau.  

– Peindre la face mate des assiettes (dessous des as-
siettes).  

– Laisser sécher. 
– Préparer les yeux : 

Découper des cercles (les pupilles peuvent être faites 
avec des boutons).  
Fixer des bouts de laine au dos des yeux avec un mor-
ceau de papier collant pour les cils. 

– Assembler la bouche et le haut de la tête.  
– Agrafer le tour, tout au bord.  
– Coller les yeux.  
– Peindre éventuellement la tête. Avec un peu de colle 

blanche la saupoudrer de paillettes. 
– Fixer des plumes ou du papier de soie derrière la tête 

avec du papier collant. 
– Agrafer la première moitié d’assiette avec la tête. Ceci 

permet de fixer encore mieux la coupe de cheveux.  
– Agrafer la deuxième moitié au bas de la tête.  
– Enfiler le collant sur le bras et la marionnette est prête 

à l’emploi ! 

Activités créatrices & manuelles 1e année

Poupée oiseau 
Encore une idée sympathique avec des assiettes en carton. 

Hillbert Eva
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Je sais lire 
Voix - paroles - accords

MusiqueBesençon Claire
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Baptême de plongée 
Il ne faut pas grand chose pour apprécier une belle journée sous l’eau, dans le monde du silence. Par contre les 
signes de main y sont très importants... Tout est OK ?

Matériel  

• Papier blanc ou carte de 120 g / m2 
• Papier de couleur 1307g / m2 
• Appareil photo  
• Neocolor 
• Crayons solubles à l’eau 
• Pinceau 

• Poinçon 
• Support de travail en feutrine 
• Crayon 
• Une paille par enfant 
• Colle blanche 
• Enveloppe 
• Carte 

Activités créatrices & manuelles 2e année Hofer Sarah
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Marche à suivre  

– Prendre en photo chaque élève en personnalisant la 
mise en scène (ok avec le pouce, clin d’oeil...). 

– Retravailler et adapter la taille des photos avec un logi-
ciel de retouche (travail de l’enseignante). 

– Imprimer en noir et blanc. 
– Faire découper la photo par les élèves. 
– Dessiner des poissons et d’autres animaux marins, des 

algues et des plantes de la mer aux Neocolor. 
– Avec des crayons solubles à l’eau, colorier légèrement 

la feuille à dessin en bleu, en vert et en turquoise. 
– Avec de l’eau et un pinceau, mélanger les diverses cou-

leurs et former des vagues. 
– Laisser sécher. 
– Coller la tête de l’enfant. 
– Dessiner les lunettes de plongée et reporter le chablon 

sur le papier de couleur.  

Remarque 

Les lunettes doivent avoir la bonne taille pour le visage 
de l’enfant. 

– Selon le niveau des élèves, découper aux ciseaux ou à 
l’aide du poinçon. 

– Coller les lunettes de plongée sur le visage et ajouter 
la paille servant de tuba. 

Suggestion 

– Ce travail peut décorer la classe, ou en plus petit format 
aussi servir de carte à envoyer depuis les prochaines 
vacances estivales... 

Activités créatrices & manuelles 2e année
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Chantier 
Un thème toujours intéressant !

Matériel 

• Photocopie d’une grue dans des tons de gris clair 
• Papier à dessin blanc A3 
• Gouache grise 
• Rouleau de peintre 
• Feutres de couleur 
• Bandes de papier à dessin rouge  
• Bandes de papier à dessin blanc 
• Ciseau à cranter 

Marche à suivre 

1. Peindre la feuille blanche à la gouache grise à l’aide 
d’un rouleau de peintre. 

2. A l’aide d’un feutre, passer sur les traits de la grue. 
L’élève ou l’enseignant découpe le pourtour de la grue 
en laissant une marge. La coller sur la feuille. 

3. Couper des sections de bandes rouge et blanche et les 
coller en créant des lignes droites de manière à former 
une barrière. 

4. Découper le tour de la feuille A3 avec un ciseau à cran-
ter.

Activités créatrices & manuelles 2e année Bonzon Marie-Jeanne
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Aigle 
Avec l’aide de la méthode d’écriture ABC Boum

Matériel 

• Feuille de papier blanc A3 
• Gouache bleue (trois tons de bleu) 
• Papier à dessin noir 
• Crayon de couleur claire 
• Coton-tige 
• Gouache jaune 
• Bandes de tissu ou autre (ici matière isolante) 

Marche à suivre 

1. Peindre la feuille blanche à la gouache en faisant trois 
sections horizontales de trois tons de bleu. 

2. Sur une feuille de papier à dessin noir, tracer les 
contours de l’aigle avec un crayon de couleur claire.  
Ici, l’enseignante a procédé par «dessin dicté» : en utili-
sant les termes de la méthode de ABC BOUM, elle in-
dique les gestes d’écriture à effectuer comme un 
«VROUM» pour faire une ligne horizontale, des 
«FLOUTCH» pour les «U», etc… 

3. Découper puis coller l’aigle sur le fond bleu. 
4. Ajouter de petites étoiles à la gouache jaune à l’aide 

d’un coton-tige. 
 
Cadre 
– Découper à la bonne longueur les bandes de tissu et 

les coller sur les bords du dessin.

Arts Visuels 3e annéeBonzon Marie-jeanne
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Jardin printanier 
Un jardin printanier coloré avec des fleurs et peuplé de petits insectes : des papillons virevoltants aux couleurs at-
trayantes et des coccinelles porte-bonheur. 
Inspiré de : ww7.heartcraftythinks.com et pinterest.com. 

Temps de réalisation 

• Environ 4 à 6 périodes 

Matériel 

• Feuilles à dessin A3 blanches 
• Feuilles de diverses couleurs 
• Peinture : verte claire, verte foncée, rouge 
• Pinceaux épais larges et godets 
• Pistolet à colle 
• Colle en bâton 
• Ciseaux 
• Stylos indélébiles argentés et dorés 
• Stylos fins indélébiles noirs 
• Feutres de diverses couleurs 
• Crayon blanc 
• Agrafeuse 
• Fourchettes en plastique 
• Crayons gris et gommes 
 
Tout le matériel se trouve à la CADEV, sauf les fourchettes. 

Objectifs 

• Découper et coller avec précision et soin 
• Dessiner des motifs avec précision et soin 
• Dessiner de manière symétrique 
• Peindre avec des techniques différentes 

Préparatifs 

– Préparer le chablon des ailes du papillon, celui pour le 
corps et le centre des fleurs. 

– Préparer des bandes de papiers fines de diverses cou-
leurs pour faire les pétales des fleurs. 

Marche à suivre 

Pour l’herbe 
– Sur la feuille blanche A3 horizontale, peindre l’herbe 

sur la moitié inférieure de la feuille. D’abord, faire des 
traits vert clair, puis vert foncé, de haut en bas avec les 
pinceaux.  

– Puis, faire des traits de la même façon, avec les dents 
de la fourchette. Laisser sécher. 

Activités créatrices & manuelles 3e année Gigante Nathalie
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Pour les fleurs en volume 
– Sur une feuille jaune ou orange, chablonner le centre 

des fleurs avec un crayon gris, puis découper aux ci-
seaux. 

– Prendre neuf bandes de feuilles de la même couleur. 
Sur une des extrémités d’une bande, mettre de la colle 
et la plier en deux. Maintenir les deux extrémités de la 
bande ensemble avec les doigts pendant quelques se-
condes pour qu’elles restent bien collées. 

– Faire de même avec quatre ou cinq bandes. Ensuite, 
mettre toutes les extrémités des bandes ensemble 
pour faire la moitié de la fleur, en les espaçant de ma-
nière régulière, et agrafer avec l’aide de l’enseignant/e. 

– Répéter l’opération avec les bandes restantes. 
– Choisir un emplacement dans l’herbe sur la feuille A3 

et mettre un point de colle chaude avec le pistolet à 
colle. Poser une partie des pétales. Refaire un point de 
colle par dessus et coller l’autre partie de la fleur. Pour 
finir, faire un dernier point de colle sur l’ensemble et 
coller le centre de la fleur. 

 
Pour les papillons 
– Chablonner les ailes des papillons sur des feuilles de 

couleurs avec un crayon gris. Puis, les découper aux ci-
seaux. 

– Plier les ailes en deux. 
– Dessiner des motifs sur les trois faces des ailes des pa-

pillons (une face sera cachée car elle sera collée à la 
feuille) avec des feutres, des stylos argentés et dorés, 
tout en respectant la symétrie. 

– Chablonner quatre ronds pour faire le corps du pa-
pillon sur une feuille de couleur (beige, brun ou autre) 
avec un crayon gris. Puis, les découper. 

– Choisir les emplacements des papillons sur la partie su-
périeure de la feuille blanche (le ciel). Avec la colle en 
bâton, coller les quatre ronds pour faire le corps en en-
tier, côte à côte en les alignant.  

– Mettre de la colle sur la face des ailes sans motif avec 
la colle en bâton et les coller le long du corps du pa-
pillon. 

– Dessiner la tête des papillons en faisant des antennes 
avec un feutre de couleur et un oeil avec un crayon 
blanc (blanc de l’oeil) et un stylo noir fin (pupille). 

 
Pour les coccinelles 
– Mettre de la peinture rouge sur son pouce et faire 

quelques traces rondes sur toute la feuille, dans le ciel 
et dans l’herbe. Puis, laisser sécher. Une fois sec, dessi-
ner un trait vertical pour faire les deux ailes de la cocci-
nelle avec un stylo indélébile noir fin. Dessiner aussi la 
tête, les antennes et les six pattes. 

Activités créatrices & manuelles 3e année

Agrandir à 200 %.
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Guirlande fruitée 
Plein de vitamines à suspendre. Une pastèque, mais aussi une orange, un citron ou un kiwi pour former une petite 
guirlande partir d’une assiette en carton. Les traits en cire blanche permettent de laisser des endroits blancs.

Matériel 

• Assiette en carton 
• Bougie blanche 
• Peinture à l’eau et pinceau 
• Papier ménage  
• Perforatrice 
• Équerre et crayon 
• Ficelle 
• Grande aiguille 

– Partager l’assiette en huit parties 
égales à l’aide de l’équerre et du 
crayon.  

– Découper soigneusement les 
triangles avec les ciseaux . 

– Marquer des petits points dans les 
deux coins puis percer un trou 
avec la perforatrice. 

– Enfiler les fanions sur une ficelle, si 
besoin à l’aide d’une aiguille. 

– Eventuellement, scotcher les fa-
nions pour les tenir en place. 

Suggestions 

– Suspendre individuellement à la 
maison de chaque enfant ou atta-
cher une guirlande à côté de l’au-
tre pour décorer le couloir de 
l’école ou la classe. 

– L’effet de la cire avec de la peinture 
à l’eau peut être utilisé de mille fa-
çons, par exemple avec un smiley. 

Marche à suivre  

– Déplier l’assiette pour avoir le côté 
cartonné contre soi-même. 

– Dessiner les lignes avec la cire 
blanche, suivant le sujet choisi. 

– Peindre l’assiette (peinture à l’eau). 
– Enlever (tamponner) le surplus de 

peinture sur les traits de cire avec 
du papier ménage, laisser sécher. 

Activités créatrices & manuelles 3e année Hofer Sarah
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Marche à suivre 

– Tapoter avec une éponge recouverte de peinture vert 
clair sur toute la feuille blanche A3. Puis, avec de la 
peinture vert foncé par-dessus en remplissant toute la 
feuille. Laisser sécher. 

– Avec des Q-tips, faire un point de peinture jaune pour 
le centre de la fleur. Puis, tout autour du point jaune, 
faire des points rouge ou rose en les collant les uns aux 
autres pour les pétales. En faire quelques-unes sur 
toute la feuille en les éparpillant. 

– Faire quelques ovales à la peinture jaunes à l’aide d’un 
pinceau sur toute la feuille A3 pour faire le corps des 
abeilles. Laisser sécher et faire une deuxième couche 
pour que les corps des abeilles soient bien jaunes. 

– Avec un stylo indélébiles noirs, faire le tour des ovales 
jaunes et dessiner la tête de l’abeille, les rayures, le dard 
et les ailes. Il est possible de donner l’impression que 
les abeilles volent en dessinant des petits traits derrière 
les abeilles au stylo indélébile noir.  

Abeilles dans un champ de fleurs 
Sous-mains très pratique. 

Temps de réalisation 

• 4 moments avec un temps de séchage entre chacun 
 

Matériel 

• Feuilles à dessin blanches A3 
• Gouache jaune, rouge ou rose foncé, vert clair et foncé 
• Eponges 
• Pinceaux 
• Coton-tiges 
• Stylos indélébiles noirs (Edding 33) 
 
 

Objectifs 

• Peindre avec différents outils 
• Dessiner des abeilles en partant d’un ovale 

Arts visuels 3e annéeGigante Nathalie
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Paysage jour-nuit 
Inspiré du site: www.crapouilleries.net, un travail sur les couleurs chaudes et sur les couleurs froides.

Temps de réalisation 

• Environ 4-5 périodes 

Matériel 

• Feuilles à dessin blanches 18/25 cm et noires A4 
• Crayons gris et gommes 
• Feutres noirs  
• Crayons de couleur 
• Bâton de colle 

Objectifs 

• Colorier soigneusement, sans blanc et sans dépasser 
• Tracer avec précision 
• Différencier les couleurs chaudes et froides 

Préparatifs 

– Aborder le thème des couleurs chaudes et froides. Pré-
parer un ou plusieurs modèles de paysages.  

– Découper les feuilles blanches à la bonne taille. 

Marche à suivre 

– Dessiner au crayon gris le paysage sur la feuille blanche 
horizontale. Commencer par tracer la ligne qui délimite 
le sol (environ la moitié de la feuille).  

– Ajouter des maisons, des arbres, buissons, nuages, 
fleurs... 

– Dessiner un soleil à gauche et une lune et des étoiles à 
droite. 

– Dessiner différents motifs sur certains éléments du des-
sin comme le soleil, la lune, les nuages, les arbres, les 
toits des maisons, les fleurs, le sol.  

– Tracer un trait verticalement au milieu de la feuille pour 
séparer le paysage en deux. 

– Passer sur les traits de crayon gris avec un stylo noir. 
Une fois terminé, gommer les traits de crayons qui se 
voient encore. 

– Colorier avec divers crayons de couleurs chaque côté 
du paysage en laissant le ciel blanc : 

 
- le côté avec le soleil avec des couleurs chaudes 
- le côté avec la lune avec des couleurs froides. 
- Coller le dessin sur une feuille noire A4.  

Arts Visuels 3e année Gigante Nathalie
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Exemple de création de modèle. 

Arts Visuels 3e année
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Porte-stylos hérisson 
Qui ne manque pas de piquant.

Activités créatrices & manuelles 5e année Pradervand Manon

Durée 

• 4 périodes 
 
 
 

Matériel 

• 2 rouleaux de papier toilette 
• Papier bristol brun  
• 2 yeux en plastique 
• Stylo noir 
• Gouache brune 
• Carton 
• Colle blanche liquide 
• Ciseaux 
• Cutter 
• 2 pincettes 

Marche à suivre  

– Reproduire deux fois le chablon sur le papier bristol 
brun. Découper les formes. 

– Coller un œil de chaque côté. Colorier le museau en 
noir. 

– Sur le corps du hérisson, dessiner au crayon gris plu-
sieurs petits triangles qui formeront les piquants. Les 
couper (deux côtés sur trois) avec le cutter, puis décol-
ler légèrement la pointe. 

– Peindre les deux rouleaux de papier toilette (à l’inté-
rieur ainsi qu’à l’extérieur). Laisser sécher. Les coller sur 
un petit bout de carton (découpé préalablement, légè-
rement en forme de goutte). 

– Assembler le hérisson en collant les deux museaux l’un 
contre l’autre (mettre une pincette pour les tenir) et les 
deux derniers piquants l’un contre l’autre (mettre une 
pincette pour les tenir), autour des deux rouleaux. Lais-
ser sécher et ôter les pincettes.
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Jolis tipis peu encombrants 
Jouer dans des tipis ? Tous les enfants en rêvent ! Voici une façon simple de les réaliser. 

Matériel  

• Draps de lit de grand-maman (ou 
d’arrière-grand-maman) 

• Machine à coudre  
• Ciseaux 
• Peinture ou stylos pour textile 
• Plumes 
• 4 tubes en plastique gris, longueur 

2 m, diamètre 2 cm (magasin Do it) 
ou en bambou 

• Scie si besoin 

Maintien des tubes  

– Ménager quatre petites poches 
que l’on coudra à la machine en 
bas et en haut du tipi pour y enfiler 
les tiges. 

– Ajuster les tubes en longueur, si 
besoin.  

– Cacher le sommet du tipi avec des 
plumes maintenues par un fou-
lard.  

– Serrer fermement. 

Marche à suivre  

– Couper un drap rectangulaire 
selon le schéma. 

– On obtient trois grands triangles et 
deux plus étroits. 

– Coudre tous les triangles ensem-
ble pour former le tipi.  

– Pour les deux petites parties qui 
formeront la porte d’entrée du tipi, 
les assembler depuis le haut sur un 
tiers de leur longueur. 

Activités créatrices & manuelles 5e année Gaillard Karine
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Décoration des tipis 

– Concevoir des pochoirs ou des 
tampons sur des thèmes ances-
traux indiens. 

– Les élèves se documentent sur les 
différentes tribus indiennes 
d’Amérique, ou laisser libre court à 
leur imagination. 

Confection des minis-tipis  

– Ils seront destinés au jeu de figu-
rines Playmobil et consœurs. 

– On procédera à l’identique dans la 
découpe du tissu (ici grandeur A4). 

– Coudre les cinq parties ensemble 
comme expliqué précédemment. 

– Privilégier un tissu épais. Ceci per-
mettra au tipi de tenir debout sans 
avoir à lui rajouter de baguettes 
d’armature.  

– Décorer avec des petits tampons 
de façon répétitive, comme une 
frise. 

Remarques 

En classe, le tipi peut permettre 
aux élèves de s’isoler pour un mo-
ment de lecture par exemple. 
Et surtout il ne prend pas de place 
quand il est plié ! 

Activités créatrices & manuelles 5e année
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La vie au château... de sable 
Un collage composé de vieux papiers, de sable et d’imagination. Avant-goût de vacances !

Matériel  

• Papier jaune-sable 135 g / m2 
• Papier bleu 270 g / m2 
• Vieux magazines à découper 
• Sable 

• Colle blanche 
• Stick de colle 
• Ciseaux 
• Crayon, compas  
• Couvercle de carton de chaussures 

Activités créatrices & manuelles 5e année Hofer Sarah

Matériel  
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Marche à suivre  

– Dans de vieux magazines, déchirer quelques morceaux 
de papier d’environ 6 cm × 3 cm, dans les teintes bleues 
et turquoise.  

– Sur le papier bleu, tracer au compas un cercle de 20 cm 
de diamètre puis le découper précisément à l’aide des 
ciseaux. 

– Tracer puis découper la forme de l’île dans le papier 
jaune-sable. 

– Ajouter les papiers déchirés à la composition pour for-
mer des vagues autour de son île, bien les coller en les 
superposant.  

– Découper le surplus autour du cercle bleu. 
– Dessiner son château sur une feuille debrouillon avant 

de le reporter sur son cercle. 
– Déposer le paysage dans le couvercle du carton à 

chaussures afin de ne pas mettre du sable partout. 
– Suivre les lignes du dessin à la colle blanche, saupou-

drer du sable dessus. 
Remarques 
• Afin d’éviter que la colle ne sèche trop vite puis que le 

sable ne s’y colle plus, travailler en plusieurs étapes. Par 
exemple une tour après l’autre et les détails à la fin. 

• Laisser sécher quelques minutes puis renverser le sur-
plus de sable. 

Activités créatrices & manuelles 5e année

ECOLE 3/19 Complet.qxp_MEP 2014  16.01.19  15:22  Page 23



24 École 3/2019

Bracelet d’amitié 
Un petit cadeau à la fin de l’année scolaire...

Matériel 

• Restes de tissu fin 
• Aiguille à coudre  
• Fil à coudre 
• Petits objets en métal (par exemple chez Opitec)  
• Pâte Fimo 
• Fermoir de bijou 
• Colle blanche  
• Imperdable 
• Scotch 

Marche à suivre 

– Couper ou arracher dans trois différents restes de tissu 
des bandes d’environ 2 cm de large. 

– La longueur des bandes n’est pas importante pour la 
préparation de la tresse, c’est mieux de fabriquer une 
longue tresse pour pouvoir choisir la partie la plus réus-
sie pour le bracelet. 

– Assembler les trois bandes et les fixer avec une imper-
dable. 

– Attacher-les à l’aide de la même imperdable à la hau-
teur de son genou sur son jean ou bien les scotcher sur 
la table, etc. 

– Les tresser très régulièrement en serrant bien les 
bandes. 

– Mesurer le tour de son poignet.  
– Diminuer la longueur du fermoir pour obtenir la bonne 

longueur du bracelet. 
– Ajouter une marge d’un cm environ. 
– Couper la tresse des deux côtés à la bonne longueur. 
– Coudre les trois bandes de chaque côté pour bien les 

fixer ensemble. 
– Fixer le fermoir qui peut être enlevé d’un bijou qui n’est 

plus porté (par exemple d’une brocante ou d’un autre 
trésor). 

– Former un ou plusieurs petits «bijoux» en pâte Fimo et 
les coller sur le bracelet après la cuisson, 

– ou coudre un petit pendentif.

Activités créatrices & manuelles 6e année Fischer Silvie
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Memo - souvenir 
Pour y accrocher ses rendez-vous, cartes postales ou photos.

Matériel  

• Fil de coton à travailler à l’aiguille 
ou au crochet n° 3 – 3,5 

• Crochet adéquat 
• Aiguille à laine 
• Ciseaux, ciseaux de scrapbooking 
• Perles en bois 
• Mini-pincettes en bois 
• Colle blanche 
• Petits carrés de papier coloré 
• Eau + éponge 

Marche à suivre  

Toujours commencer les tours par 
trois mailles en l’air, ce qui corres-
pond à une bride et finir par une 
maille coulée.  

Premier tour   
– Trois brides, trois mailles en l’air, 

quatre fois. 
– Une maille serrée sur chacune des 

trois brides du tour précédent afin 
de recommencer la séquence au 
niveau des trois mailles en l’air. 

Deuxième tour 
– Trois brides, trois mailles en l’air, 

trois brides dans les trois mailles 
en l’air du tour précédent. 

– Une maille en l’air. 
– Trois brides, trois mailles en l’air, 

trois brides dans les trois mailles 
en l’air du tour précédent. 

– Une maille en l’air 
– Trois brides, trois mailles en l’air, 

trois brides dans les trois mailles 
en l’air du tour précédent.  

– Une maille en l’air. 
– Trois brides, trois mailles en l’air, 

trois brides dans les trois mailles 
en l’air du tour précédent. 

– Une maille en l’air. 
– Une maille serrée sur chacune des 

trois brides du tour précédent afin 
de recommencer la séquence au 
niveau des trois mailles en l’air. 

Troisième tour 
– Trois brides, trois mailles en l’air, 

trois brides dans les trois mailles 
en l’air du tour précédent. 

– Une maille en l’air, trois brides, une 
maille dans la maille en l’air du 
tour précédent. 

Activités créatrices & manuelles 6e année Bolle Stéphanie
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– Trois brides, trois mailles en l’air, 
trois brides dans les trois mailles 
en l’air du tour précédent.  

– Continuer ainsi jusqu’à la fin du 
tour. 

Arrondis du cœur 
– Faire huit quadruples brides avec 

une maille en l’air entre chacune. 
– Une maille coulée dans les trois 

mailles en l’air. 
– Recommencer sur l’autre coté et 

continuer par des mailles coulées 
sur les deux autres côtés. 

Dernier tour 
– Quatre mailles en l’air, une maille 

serrée dans l’espace. 

Activités créatrices & manuelles 6e année

– Trois mailles en l’air, une maille ser-
rée. Continuer sur tout le tour. 

Durcissement des cœurs  
– Mélanger de l’eau avec de la colle 

blanche (50% - 50%). Imbiber les 
cœurs recto-verso à l’éponge. 

– Laissez sécher.  
– Ajouter une attache avec une 

perle de couleur et accrocher les 
cœurs ensemble. 

– Coller les pincettes sur les cœurs.  
– On peut ajouter un message sur 

chaque papier et les découper 
avec les ciseaux à scrapbooking. 

– Accrocher le petit message fait de 
perles de bois sur le cœur du bas. 
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Pot à crayons 
Petit travail pour exercer l’enfilage et le désenfilage de la machine à coudre

Matériel  

• Une bouteille en Pet 1 ½ l 
• Feutrine épaisseur 2 mm 
• Coton à broder 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Marche à suivre : 

– Préparer un rectangle de feutrine de 11 cm × 29  cm. 
(Ces mesures sont éventuellement à adapter, en fonc-
tion de la bouteille utilisée.) 

– Enfiler la machine à coudre et traverser la feutrine en 
faisant des angles, des courbes, des lignes droites. 

– La consigne pour ce travail est de coudre dix lignes, en 
changeant chaque fois la couleur de la bobine et celle 
de la cannette, afin de bien consolider la notion d’enfi-
lage et désenfilage de la machine à coudre. 

– Lorsque les coutures à la machine sont terminées, bro-
der les deux bordures au point de feston. 

– Fermer le cylindre par une couture à la largeur du pied-
de-biche, avant-arrière au début et à la fin de la cou-
ture. 

- Couper le bas de la bouteille à la bonne hauteur et l’en-
filer dans le cylindre en feutrine.  

Activités créatrices & manuelles 6e annéeMenétrey Jeannette
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Toupie en origami 
Il faut être adroit pour la plier... Et pour la faire tourner.

Fournitures 

•   Papier origami 

Marche à suivre 

–  Prendre trois papiers de forme 
carrée (10/10 cm). 

 
  1. Plier pour former les deux diago-

nales. 
 
  2. Plier tous les coins au centre. 

Faites ces deux étapes pour les 
trois papiers. 

 
  3. Prenez deux des trois papiers, les 

retourner et plier tous les coins 
au centre. 

    Les deux sont terminés. 

    Mettre le côté à huit «portions» 
contre la table. 

 
10. Rabattre un coin vers le centre et 

reprendre les deux épaisseurs en 
rabattant le coin vers le bord. 

 
11. Faire de même avec les autres 

coins. 
 
12. Les quatre côtés sont repliés. 
 
13. Prendre la croix. 
 
14. Insérer la croix à l’intérieur. 
 
15. Faites-moi tourner ! 

  4. Prendre un des deux. Côté huit 
«portions» contre le haut, plier 
en deux pour former un rectan-
gle. 

 
  5. Puis rabattez les deux extrémités 

du pli du haut, pour former un 
triangle. 

 
  6. Mettez-le en croix. 
 
  7. Les trois parties sont terminées. 
 
  8. Prendre la grande et la moyenne 

parties. 
 
  9. Ouvrir la plus grande des deux et 

mettre l’autre à l’intérieur en 
biais. 

Activités créatrices & manuelles 7e année Bovolenta Chantal

ECOLE 3/19 Complet.qxp_MEP 2014  16.01.19  15:22  Page 30



31École 3/2019

Activités créatrices & manuelles 7e année
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Summervibes T-shirt 
Un moyen simple et sympa de remplir sa garde-robe avec des créations personnalisées : se munir d'une paire de 
ciseaux, de quelques couleurs et de jolies perles en bois et c'est à vous de jouer ! 
Une réalisation « girly » entièrement destinée aux filles. 

Matériel 

• T-shirt blanc 
• Paire de ciseaux  
• Perles en bois 
• Scotch de carrossier 
• Spray cans 
• Feutres Posca ou Molotow 
• Fer à repasser 
• Papier sulfurisé 

Marche à suivre 

– Déposer le T-shirt bien à plat et couper juste en dessus 
de la couture qui finit le bas de l’habit.  

– Commencer ensuite par le centre du T-shirt et couper 
une longueur de frange qui vous convient.  

Remarque 
On peut couper plus court si on souhaite réaliser un 
crop top à franges, mais l’avis et les conseils de la maî-
tresse seront importants ! 

Activités créatrices & manuelles 8e année Kristel Suire (Made by Stern) 
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– Découper des franges d’environ 1 cm. Cette opération 
ne nécessite pas une trop grande précision car finale-
ment le tissu se roulera sur lui-même. 

– Une fois que l'avant est frangé, répéter la même opé-
ration dans le dos. 

– Préparer les perles en bois (la couleur de votre choix, 
alternées, unies, une frange sur deux, laisser la liberté 
aux élèves). 

– Les faire glisser une par une sur les franges. 
– Pour les fixer,  un simple noeud suffit et placer la perle 

dessus pour le cacher. 
– Avec le Scotch, déterminer la zone que vous souhaitez 

peindre à la bombe et bien protéger le reste du tissu 
avec du papier. 

– Placer le T-shirt sur un cintre, bien à plat. 

– Peindre en plusieurs couleurs pour créer quelques 
nuances sympathiques. 

– Laisser sécher environ vingt minutes. 
Décoration 
– Utiliser des feutres Posca ou Molotow pour créer les 

motifs et écritures désirés sur le cadre ou en dehors en 
laissant parler sa créativité. 
Il est toutefois conseillé d’élaborer son projet sur feuille 
de brouillon.  

– Laisser sécher. 
– Repasser les partie peintes avec un fer en veillant à pro-

téger le tissu avec une feuille de papier sulfurisé. 
Prolongement 

Vous pouvez maintenant organiser un défilé et présen-
ter vos créations pour l'été 2019 !

Activités créatrices & manuelles 8e année
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Sac de plage  
Chaque pièce est unique !

Il doit être suffisamment grand, lavable et résistant. Tout 
ce qui est nécessaire pour la plage ou la piscine doit pou-
voir y trouver sa place. Une poche intérieure et un porte-
clefs complètent ce sac super utile dont on ne pourra plus 
se passer ! 
 
Le sac de plage idéal, comme le sac à main, est différent 
pour chaque femme. En le créant soi-même, il est possible 
de combler les désirs et spécificité de chacune. Ce projet 
est plutôt destiné aux filles mais peut évidemment s’adap-
ter à tous. 

Matériel 

• Modèle acheté dans le commerce ou papier pour pa-
tron 

• Bâche grillagée ou bâche publicitaire (crea-idea@blue-
win.ch) 

• Variantes : tissu en filet polyester, nylon pour sacs à dos, 
bâche, toile cirée 

• Sangle polyester 30 mm, éventuellement 20 mm pour 
le porte-clefs 

• Eventuellement fermeture Eclair 
• Mousqueton 20  mm 
• Bande Velcro 
• Scotch double face 
• Machine à coudre 
• Fil à coudre synthétique 

Activités créatrices & manuelles 8e année Graber Bea
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Le modèle 

– Au degré secondaire, les élèves devraient être capables 
de créer un objet en se référant à une marche à suivre 
ou un patron, avec l’aide de l’enseignant(e). 

– Il existe de bons modèles dans le commerce.   
– Il est également intéressant de créer son propre mo-

dèle sortant de l’imagination de chacun(e) ou de créer 
le patron d’un modèle existant que l’on apprécie. 

– Pour ce sac de plage, les matériaux qui se prêtent le 
mieux sont les tissus plastifiés ou enduits qui sont, 
certes plus encombrants et difficiles à travailler, mais 
beaucoup plus résistants à l’usure que les tissus en 
coton classiques.   

– Cette particularité doit être prise en compte lors du 
choix du modèle.  

– Si le sac doit pouvoir être fermé avec une fermeture 
Eclair, il ne faut pas oublier de l’inclure dans le patron. 

Recycler des bâches publicitaires 

– Chaque sac fabriqué avec une bâche publicitaire (ma-
tière comme un grillage fin) sera différent car chaque 
découpe est unique.  

– Avant le travail, les bâches doivent être nettoyées, car 
la plupart du temps elles ont été exposées à la pous-
sière et aux intempéries.  

– Reporter le patron avec un stylo à bille.  
– S’il est important de prendre en compte un motif en 

particulier, il faut dessiner le patron sur le bon côté, si 
ce n’est pas nécessaire, le mauvais côté est plus appro-
prié. 

Transformation 

– Les bâches se cousent facilement avec un pied de biche 
en Teflon, les bords n’ont pas besoin d’être zigzagués. 

– Contrairement aux plastiques épais, les bâches grilla-
gées peuvent facilement être épinglées.  

– Le travail est toutefois encore plus facile si l’on utilise 
du Scotch double face de 5 mm de largeur qui est spé-
cialement adapté au travail de matières plastiques. 

– Grâce aux petits trous dans le grillage, ce matériau 
s’adapte aussi parfaitement à un travail de broderie. 

Activités créatrices & manuelles 8e année

Surplus pour la couture

Largeur du sacDemi pro-

fondeur du 

sac

Sac de plage simple  
(avec surplus pour ourlet et coutures)

Pli centre au fond

H
au

te
ur
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u 

sa
c
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Linge de plage 
Créatif, personnel et original.

Fournitures 

• Tissu éponge : 140 × 75 cm 
• Tissu coton : 140 × 75 cm 
• Ouatine plate : 2 pièces de 40 × 30 cm 
• Lacets : 2 pièces de100 cm 
• Restes de coton pour l'application 
 
 
 

Marche à suivre 

− Couper un morceau de tissu de 150 × 75 cm de coton 
et de tissu frottés. 

− Couper deux morceaux de coton de 40 × 30 cm. 
− Faire la même chose pour la ouatine plate. Faufiler le 

tour du rectangle avec la ouatine pour matelasser la 
pièce. 

− Coudre sur le coton soit en biais en formant des lignes 
puis faire la même chose dans l'autre sens ou dans le 
sens de la longueur et largeur pour former un damier. 

− Coudre bon côté contre bon côté en laissant une ou-
verture. Retourner et tirer la couture dehors. Repasser 
légèrement avec un fer à repasser pas trop chaud. 

− Epingler ce rectangle au milieu du linge frotté à 9 cm 
du haut puis coudre le pourtour à 2 mm du bord. 

− Préparer un motif pour l'application. 
− Découper un morceau de tissu coton et idem pour le 

thermocollant. Dessiner du côté papier puis découper 

le motif. Enlever le thermocollant et repasser légère-
ment ce motif sur le linge frotté. 

− Coudre en zigzag l'application. (Il est possible de déco-
rer avec des feutres pour tissu). 

− Couper un morceau de coton identique au linge. 
− Poser en prenant bien soin de mesurer le milieu du 

linge et du frotté, bon côté contre bon côté.  
− Faufiler le tour en laissant une ouverture en bas du 

linge. Vérifier la longueur du linge  éponge, il est possi-
ble de le raccourcir jusqu' à 130 cm. 

− Retourner le linge, sortir les coutures. Coudre tout le 
tour à un pied de biche. 

− Coudre deux lacets de 100 cm en haut du linge à 9 cm 
de chaque bord. Ainsi il est possible de le rouler et l’at-
tacher pour le transporter.

Activités créatrices & manuelles 9e année Schwab Béatrice
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Collages abstraits 
A la manière de Malevitch. 

Matériel 

• Reproduction d’oeuvres suprématistes 
• Ciseaux 
• Règle 
• Colle 
• Bristol carré 

Marche à suivre  

– Observation et discussion autour des oeuvres de Ma-
levitch et autres artistes du mouvement suprématiste. 

– Choix des couleurs et découpe de formes dans les 
chutes de papier. 

– Assemblage et collage sur Bristol carré.

Arts Visuels 9e annéeGolaz Tiphaine

ECOLE 3/19 Complet.qxp_MEP 2014  16.01.19  15:22  Page 37



38 École 3/2019

Serviette de plage  
Avec pochette secrète !

«C’est ma place ! 
Je tiens à la retrouver en sortant de l’eau !»  
La serviette de bain sert à réserver sa place à la plage, à la 
piscine ou à l’ombre d’un arbre afin de pouvoir s’y allonger 
après la baignade, seul ou entre amis. Cette serviette peut 
faire encore bien plus ! 
 
Ce linge de plage spécial est multifonctionnel. Bien sûr, il 
sert à nous essuyer après la baignade, bien qu’il soit rela-
tivement grand et lourd. Il peut également servir de cou-
verture de pique-nique afin de pouvoir s’asseoir ou se 
coucher sur une surface propre. De plus, il contient une 

pochette secrète très utile. Il faut évidemment éviter de 
prendre des bijoux de valeur ou toutes ses économies à 
la plage. Toutefois, il est extrêmement pratique de pouvoir 
cacher une clef ou des effets personnels à l’abri des re-
gards pendant que l’on va se baigner. 
Cette serviette de plage est un objet très utile. De plus, 
dans le cadre des cours d’ACT, elle est la base de travail 
idéale pour une création personnalisée. Les élèves du 
degré secondaire peuvent entraîner et/ou approfondir 
leurs connaissances du travail à la machine à coudre. Il est 
aussi possible de compléter le travail par diverses tech-
niques de décoration, comme l’impression ou la broderie. 

Activités créatrices & manuelles 9e année Graber Bea
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Matériel 

• 1 m de tissu éponge en coton, en 150 cm de large 
• Tissus en coton divers de qualité légère 
• Eventuellement Vliesofix (pour fixer les applications au 

fer à repasser) 
• Fil à coudre 
• Machine à coudre 
• Fermeture Eclair séparable, fine, en nylon (adapter la 

taille à la pochette créée par l’élève) 

Marche à suivre pour le projet 

A donner aux élèves pour démarrer la création de leur ser-
viette de plage. 
 
– Créer sa serviette de plage personnalisée en respectant 

les points suivants : 
– La taille maximale du tissu éponge est de 100 cm  

× 150 cm. 
– Choisir un thème estival. Celui-ci peut être exprimé par 

le choix des couleurs ou du motif. 
– Intégrer une pochette avec fermeture Eclair à un en-

droit de la serviette. Réfléchir à un emplacement discret 
et qui ne soit pas dérangeant lorsque l’on se couche ou 
s’assied sur la serviette. 

– Le croquis doit être dessiné à l’échelle (ici par exemple 
1 : 5 = 20 cm × 30 cm) et en couleurs. 

– Définir les techniques de travail (application, impres-
sion, …) et choisir les tissus adéquats. 

– Calculer les tailles des différentes pièces (tissu, ferme-
ture Eclair, …). 

Marche à suivre 

Le déroulement de chaque étape de travail dépend de la 
création personnelle de chacun(e). C’est pourquoi, cela 
nécessite une bonne organisation du travail et de la classe 
par l’enseignant(e) ! 
 
– En fonction du nombre d’élève,s il existe plusieurs ma-

nières de procéder : 
– Les élèves recherchent les bonnes techniques de travail 

(application de formes à angle droit, à pointe étroite, 
ou arrondie, …) à l’aide de matériel pédagogique mis 
à disposition pour eux.  

– Ensuite, ils s’entraînent en cousant des exemples sur 
des chutes de tissus divers.  

– Mettre en commun ces essais et en discuter.  
– Noter les astuces importantes.  
– Pour cette étape, il faut compter au moins deux pé-

riodes.  
– Il faut d’ailleurs éventuellement attendre la livraison du 

matériel choisi par les élèves et cette étape est parfai-
tement appropriée pour cela, à ce moment du projet. 

– Avec des petits groupes ou des groupes très hétéro-
gènes, il est important que l’enseignant(e) discute de 
chaque projet avec son auteur.  

– Pendant que les autres élèves attendent leur tour, ils 
commencent à épingler l’ourlet de leur serviette et à le 
faufiler.  

Activités créatrices & manuelles 9e année
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– Cette étape peut uniquement être faite au début du 
travail si le motif choisi ne se termine pas tout au bord 
du tissu.  

– Pour l’ourlet, il faut replier 2 cm de tissu sur ce qui sera 
le mauvais côté de la serviette, l’épingler, le faufiler et 
ensuite le coudre au point de feston satin ou au point 
zigzag multipoints.  

– Ceci permet de coudre un ourlet propre qui ne s’effi-
loche pas. 

Bandes rectangulaires et carrés 

– Ces pièces peuvent directement être mesurées sur le 
croquis.  

– Si les bandes ne sont pas simplement appliquées sur la 
serviette au point zigzag, il faut compter un supplé-
ment pour la couture. 

– Cela concerne principalement les morceaux de tissus 
sur lesquels il faut fixer une fermeture Eclair.  

– Si le tissu n’est pas trop déformé, il est préférable de le 
déchirer que de le découper.  

– Ainsi les bords seront assurément droits et le travail 
d’autant plus rapide.  

– De manière générale, il faut prendre garde à ce que 
toutes les couches de tissus soient découpées dans le 
droit-fil. 

– Bien que pour de grandes bandes diagonales, il est pos-
sible de «tricher un peu», pour des questions évidentes 
de coût. 

– Pour les applications droites, il est possible de coudre 
aussi bien le tissu directement sur la serviette au point 
zigzag que de faire un petit ourlet d’1 cm (repassé préa-
lablement) et cousu au point droit.  

– Les coutures zigzaguées sont plus plates et celles qui 
sont surpiquées plus marquées. 

 

Formes arrondies et irrégulières 

- Pour ces formes, il faut dessiner un modèle de taille 
réelle sur du papier, le reporter à l’envers (effet miroir) 
sur le mauvais côté du tissu, puis le découper.  

– Si l’on travaille avec du Vliesofix, il faut également re-
porter le modèle, à l’envers, sur le papier de protection 
du film appliqué au fer, puis le découper.  

– Attention à ne pas coller les pochettes secrètes. 
– Le motif est ensuite placé sur le tissu éponge, fixé au 

fer ou épinglé et faufilé.  
– Lorsque l’on travaille avec une telle surface de tissu, le 

faufilage est essentiel.  
– Il est en effet important de ne pas faire de plis dans les 

motifs.  

Activités créatrices & manuelles 9e année
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– De plus, lorsque l’on tourne et retourne le tissu lors de 
la couture à la machine, il faut prendre garde à ne pas 
coudre de plis.  

– Les épingles ont tendance à se prendre dans les mailles 
du tissu éponge et à tirer des fils. 

– Le point zigzag doit être réglé aussi serré que possible 
afin que le bord du tissu soit caché au maximum mais 
que l’étoffe soit tout de même transportée correcte-
ment.  

– Souvent, les élèves retiennent trop le tissu, de peur de 
piquer à côté. C’est alors que se forme une montagne 
de fil sous le pied de biche qui, malgré toutes les pré-
cautions, occasionne souvent un trou dans le tissu 
lorsqu’on doit libérer le pied de biche. 

Ne pas oublier la fermeture Eclair ! 

– La manière la plus élégante de cacher une fermeture 
Eclair est de procéder comme pour les robes ou les 
jupes et de la faire disparaître entre deux morceaux de 
tissus : repasser les bords zigzagués du tissu en les re-
pliant sur le mauvais côté.  

– La taille du pli dépend du surplus ajouté pour la cou-
ture.  

– Placer les bords repassés au centre de la fermeture 
Eclair, de chaque côté de cette dernière, épingler, fau-
filer, puis coudre à l’aide du pied de biche pour ferme-
ture Eclair à environ 5 mm de profondeur.  

– Si la surface est ensuite cousue au point droit, repiler 
les bouts de fermeture qui dépassent à l’intérieur.  

– Si en revanche, la pochette est appliquée au point de 
zigzag, il faut bloquer le début et la fin de la fermeture 
en passant dessus à plusieurs reprises (avant-arrière).  

– Si la fermeture Eclair doit être fixée au bord d’un mor-
ceau de tissu, il faut d’abord la coudre sur le morceau 
de tissu de manière à être visible ou invisible puis ra-
battre et coudre à l’endroit prévu sur le tissu éponge. 
C’est-à-dire, en posant les tissus bon côté sur bon côté, 
coudre la fermeture Eclair tout en rabattant les bouts 
de fermeture qui dépassent à l’intérieur.  

– Retourner le tissu et coudre les côtés restants.  

Activités créatrices & manuelles 9e année

– Une variante avec fermeture à bandes de Velcro est 
également envisageable.  

– Toutefois, comme avec les épingles, le risque de tirer 
des fils est relativement grand avec ce type de ferme-
ture.  

– De plus, les bandes de Velcro sont relativement 
épaisses et rigide, ce qui les rend beaucoup moins dis-
crètes qu’une petite fermeture Eclair. 

Variations et décorations 

– Le motif de la serviette de plage peut être encore plus 
richement décoré à l’aide de diverses techniques (im-
pressions au chablon, broderie, …).  

– Cette création est relativement coûteuse, raison pour 
laquelle il vaut la peine d’y consacrer un certain nom-
bre de périodes.  

– La décoration facultative peut aussi permettre d’occu-
per les élèves plus rapides dans un objectif de différen-
ciation. 

– Les œillets et cordelettes donnent un air méditerra-
néen à la serviette.  

– Il faut toutefois prendre garde à les placer de manière 
à ne pas gêner lorsque l’on désire s’asseoir ou se cou-
cher. 

– S’ils sont placés sur le bord de la serviette, cette der-
nière peut être transformée en sac de plage.  

– Pour ce faire, il faut renforcer les emplacements des œil-
lets avant de les poser.  

– L’idéal est de les intégrer au motif et à la décoration de 
la surface en tissu éponge.  
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Table moulée 
Utile et originale, cette table basse est une bonne alternative pour explorer le collage de pièces moulées sans pour 
autant disposer d’une pompe à vide. En effet, le collage se fait simplement à l’aide de Sangles d’arrimage de type 
Spanset.

Matériel 

• 3 × bois croisé bouleau 500 mm/1500 mm (veines dans 
le sens de la largeur) épaisseur 3 mm 

• Semparoc 60  
• Plastic de protection  
• 2 sangles d’arrimage de type Spanset 
Pour le moule  
• 1 × MDF formable 1600 mm / 590 mm / 8 mm pour le 

dessus du moule  
• 2 plaques de polystyrène xps de 1250 mm / 600 mm / 

100 mm pour la structure du moule  
• Bois croisé bouleau 896 mm / 590 / 8 mm pour le des-

sous du moule  

Marche à suivre 

Fabrication du moule  
– Sur une grande feuille de papier, dessiner la forme du 

moule vu de profil (voir plan).  

– Tracer son axe, plier en deux et découper l’extérieur 
pour obtenir une forme parfaitement symétrique. 

– À l’aide de la scie à ruban et de la colle Semparoc, dé-
couper et coller le polystyrène pour former deux blocs 
de 880 mm / 400 mm. 

– Reporter le dessin du moule sur les deux morceaux de 
polystyrène. 

– Chantourner la forme du moule à l’aide de la scie à 
ruban.  

Remarque 

Vous pouvez également réaliser cette opération à l’aide 
d’un fil chaud. 

– À l’aide de colle Semparoc, assembler le moule en dis-
posant les deux blocs de polystyrène sur les extérieurs, 
le panneau de bois croisé sur le dessous et le MDF sur 
le dessus.  

– Protéger le dessus du moule avec du plastique. 

Activités créatrices & manuelles 9e année Fawer Rémy
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Collage de la table  
– À l’aide de la colle Semparoc et d’un rouleau, encoller 

les trois morceaux de bois croisé.  
– Disposer ceux-ci bien centrés sur le moule, ajouter la 

cale de serrage au-dessus.  
– À l’aide de quatre presses, serrer celle-ci sur les quatre 

coins.  
– Disposer les deux sangles d’arrimage de manière à ser-

rer le bois croisé contre le moule.  

Remarques  

Il est possible de coller plusieurs tables l’une sur l’autre, 
mais attention de pas oublier de mettre un film plas-
tique entre elles pour éviter qu’elles ne restent collées 
ensemble.  
Pour un collage plus homogène, vous pouvez égale-
ment utiliser un panneau avec les mêmes dimensions 
que les autres panneaux.  
Il sera placé par-dessus le collage avec un film plastique 
au-dessous. Cela évitera de faire des marques lors du 
serrage des sangles ! 

Façonnage de la table  
– Tracer la forme désirée sur le collage. 
– Prévoir de déduire au minimum 5 mm sur toutes les ex-

trémités de la table afin d’égaliser les décalages dûs au 
collage. 

– À l’aide d’une scie sauteuse, chantourner le contour de 
la table. 

– Poncer décorer et vernir.

Activités créatrices & manuelles 9e année
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Emporte-pièce pour biscuits  
A partir d’une photo d’élève, en utilisant les applications du master cantonal vaudois. 
 

Logiciels utilisés 

• Adobe Photoshop Elements (facultatif ) pour diminuer 
les nuances (noir et blanc) 

• Pour la vectorisation des traits du visage : 
Intaglio en version 3.9.4 minimum, ou (devrait être 
identique) Inkscape : https://inkscape.org/fr/ (gratuit)  

• Pour mettre en volume ces traits du visages  
vectorisés : tinkercad.com (gratuit) 

• Pour préparer le fichier à l’impression 3D : Slicer pour 
l’impression 3D 

Recette qui ne lève pas beaucoup, pour 20 biscuits sa-
blés au beurre 
 
– Casser un oeuf dans un saladier, y ajouter une pincée 

de sel, 48 g sucre et 1/2 sachet de sucre vanillé. 
– Mélanger avec une cuillère de bois jusqu'à ce que l'ap-

pareil blanchisse. 
– Ajouter 100 g de farine, puis mélanger avec les doigts 

pour obtenir du sable. 
– Ajouter 50 g beurre et pétrir pour obtenir une pâte bien 

homogène. 
– Frapper la pâte en la lançant d'une main à l'autre 

jusqu'à obtenir une boule régulière. Si la pâte semble 
trop grasse et molle, y rajouter un peu de farine. 

– Laisser reposer la pâte au réfrigérateur durant un quart 
d’heure. 

– Préchauffer le four à 180°C. 
– Etaler de la farine sur la table et sur le rouleau à pâtis-

serie, puis étaler la pâte sur 5 millimètres d’épaisseur. 
– Bien fariner l’emporte-pièce ; découper à l’emporte-

pièce. 
– Poser ces formes sur une tôle beurrée ou recouverte de 

papier sulfurisé. 
– Mettre au four durant vingt minutes. 
 
(Recette tirée du site marmiton.org) 

MITIC 11e année Caputo Olivier
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Marche à suivre 

Etapes pour la vectorisation (Intaglio) 
– Importer la photo. 
– Dessiner à l’aide de l’outil «tracé» les contours et détails 

de la tête. 
– Export de trois fichiers (détails, contour et bord) au for-

mat SVG. 
 
 
 
Etapes avec Tinkercad 
– Importer les trois fichiers SVG. 
– Modélisation du contour de la tête, des détails du vi-

sage et de la bordure. 
– Export du fichier en STL. 
 
 
 
Etapes avec le Slicer 
– Préparation du fichier GCODE pour l’impression 3D. 
– Pour le modèle : 1h50 de temps d’impression et 3.8 mè-

tres de PLA. 
 
 
 
Quelques points 
– Réalisation en huit périodes pour des 11e OCOM MITIC, 

débutants dans la 3D (1 projet préalable). 
– Réalisation nécessitant une bonne organisation : pré-

cision, étapes à respecter, corrections. 
– Possibilité d’utiliser les calques comme dans Photo-

shop. 
– Un compte Tinkercad pour douze élèves : pratique pour 

la gestion par le maître. 
– Utilisation idéalement de filament de PET à cause du 

contact alimentaire (~50.-/Kg). 
– Pâte sablée qui monte peu au four pour garder les traits 

du visage. 
 
 
 
 
 
En détail avec la vectorisation 
– Importer et verrouiller la photo. 
– Dessiner à l’aide de l’outil «tracé» le contour de la tête : 

c’est le trait qui va découper la pâte. 
– Epaisseur du trait : 3,5 pts. 
– Contour fermé. 
– Remplissage : aucun. 
– Changer la couleur pour y voir quelque chose. 
– Dessiner à l’aide de l’outil «tracé» les détails de la tête. 
– Epaisseur du trait : 2 pts. 
– Contour fermé seulement pour les détails fermés. 
– Remplissage : sourcils et pupilles. 
– Différencier la couleur du contour de la tête. 
– Enregistrer et dupliquer trois fois le fichier :  

- 1x «contour» 
- 1x «détails» 
- 1x «bords». 

MITIC 11e année
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Fichier contour 
– Outils «sélection d’objet». 

Objet – Convertir – Le contour seul en forme pleine. 
– Outil «sélection de points». 

Objet – Tracés vectoriels – Lisser. 
– Simplifier ~20 %. 
– Lisser ~50 %. 
– Vérifier dans chaque contour que des points ne se croi-

sent pas, pour que l’interprétation dans Tinkercad se 
fasse sans «noeuds». 

 
Fichier détails 
– Convertir, un par un, tous les contours seuls en forme 

pleine. 
– Lisser ~50 % et simplifier ~20 %. 
– Vérifier chaque contour pour éviter les nœuds. 
 
Fichier bord 
– Epaisseur du contour : 15 pts. 
– A l’aide de l’outil «ligne droite», relier de part en part les 

détails sans attache. Epaisseur entre 5 et 10 pts. 
– Convertir chaque contour seul en forme pleine. Sélec-

tionner tous les objets, puis Objet – Tracés vectoriels – 
Combiner. 

 
Pour chacun des trois fichiers 
– Déverrouiller et effacer la photo (pour ne pas intégrer 

la photo dans le fichier svg). 
– Exporter au format SVG. 
 
En détail avec Tinkercad 
– Créer un compte gratuit. 
 
Pour le fichier SVG contour 
– Importer à 30 %. 
– Ne pas déplacer l’objet ; les autres viendront se super-

poser correctement. 
– Hauteur du contour : 18 mm. 
 
Pour le fichier SVG détails 
– Importer à 30 %. 
– Si nécessaire, aligner avec le contour. 
– Hauteur des détails : 14 mm ou 15 mm. 
 
Pour le fichier SVG bord 
– Importer à 30 %. 
– Si nécessaire, aligner avec le contour et les détails. 
– Hauteur du bord : 2 mm. 
– Cliquer sur «Export». 
– Downoald everything in the design. 
– Choisir STL. 
 
En détail avec le slicer 
– Importer le fichier. 
– Générer la forme en 3D. 
– Vérifier que les traits sont bien réalisés sinon reprendre 

le document posant problème depuis la vectorisation 
et refaire le flux d’exports/imports. 

– Cliquer sur «Save G-Code». 

MITIC 11e année
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FOURNISSEURS
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Boutique tissus - Mercerie 

 
New Jersey, Marcienne Besson, 1353 Bofflens 
lu.-sa. de 13h30 à 16h30. Tél. 024 441 21 19

Lames de scies à découper
Scies à chantourner

Mobilier scolaire

Travaux manuels, technologie,

Coton - Jersey - Broderie

loisirs créatifs

Bois, bois précieux, panneaux 
HG COMMERCIALE / vufflens@hgc.ch 
Z.i. La Plaine B, Route de la Venoge 
1302 Vufflens-la-Ville / +41 (0)21 631 14 90

Couleurs pour papier marbré 

Tout pour l‘éducation artistique

MATÉRIEL D‘ART + ENCADREMENTS + LIVRES

www.boesner.ch

www.scies.ch
pegas@scies.ch

Outils et matériel pour activités manuelles

T 

Installations pour ateliers

Styropor, cuirs, anneaux en polystyrène
boîtes à musique, yeux pour peluches

Accessoires et outillage pour 

 
Antonio Quadranti AG, Schürbungert 42, 8057 Zürich 
Tél. 44 363 26 30, Fax 044 363 26 31 
www.quadrantiag.ch, team@quadrantiag.ch

Quincaillerie    
Quincaillerie de Chailly 
av. V. Ruffy 37, 1000 Lausanne 12 
tél. 021 653 45 66, fax 021 652 11 32Lames de scies 

maroquinerie et travaux manuels

Aménagement d’atelier

Tissus - Mercerie - BERNINA 
 
Atelier du Passe-Temps, www.atelier-passe-temps.ch 
Rue de l'Eglise 67, 1680 Romont, +41(0)26 558 98 89 
Rabais de 5% sur présentation de cette annonce

Silhouette CAMEO et accessoires
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Petra Silvant

Studmattenweg 26

2532 Magglingen BE 

mobile 079 607 80 68

tel/fax  032 322 04 61

petra.silvant@carandache.com

Suisse romande / Tessin

Simone Hauck

Bool 12B 

8574 Oberhofen TG

mobile 079 541 34 65

tel 071 670 01 45

simone.hauck@carandache.com

Suisse alémanique

atelier
Les cours de dessin et de peinture de l’« Atelier Caran d’Ache » se concentrent essentiellement sur les différentes possibilités 

techniques offertes par les produits Caran d’Ache et la grande variété d’applications proposées. Ils ont pour vocation d’aider  

des professeurs de tous niveaux dans leur travail auprès des élèves en leur insufflant de nouvelles idées et des techniques  

qu’ils pourront ensuite appliquer lors de leurs cours de création artistique. Nos cours sont entièrement offerts par 

Caran d’Ache qui prend en charge tous les frais liés au matériel.

Nos prestations de formation continue sont reconnues par les autorités cantonales. Les cours d’une demi-journée durent au  

minimum trois heures et traitent d’un seul thème à choix.

Peter Egli

Zypressenstrasse 11 

8003 Zürich

mobile 078 769 06 97

tel 052 222 14 44

peter.egli@carandache.com

Suisse alémanique

carandache.com/atelier
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