L’ÉCOLE À BRICOLER
Matériel: Boîte de carton ou de chaussures, matériel recyclé - Crayons de couleurs - Gouache (facultatif)
1. Rassemble une boîte et des crayons de
couleur. Au besoin, colore la boîte avec de la
gouache claire de la couleur de ton choix.

2. Dessine des portes au bas de la boîte et
des fenêtres au dessus. Tu peux aussi en
dessiner tout autour de l’école. Dessine-toi
et des amis qui allez à l’école.

Hourra ! Te voilà à l’école ! Donne un nom à ton école.
Y a-t-il un parc dans la cour de l’école ? Les enfants sont-ils dans la classe ou en récréation ?
Autres activités!:
Percer portes et fenêtres avec l'aide de l’enfant. L'école peut avoir un toit, ou encore être
ouverte, donnant ainsi une vue plongeante sur l'intérieur, dont l'enfant peut inventer
l’aménagement.
Utiliser l’école pour jouer avec des petits personnages par la suite.
La boîte pourrait être transformée en autobus scolaire et véhiculer les copains vers l’école
(projet qui intéressera particulièrement les garçons).
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