Prenez 20 minutes pour apprendre
ensemble dans le cadre de votre quotidien.

Mon petit atelier :

Papier, colle, ﬁcelle, peinture... on ne sait plus
où donner de la tête! Bricolez en famille.

Le mot de la ﬁn :

Fabriquez vos propres jumelles!

Racontez des histoires drôles et des
devinettes pendant que vous participez aux
tâches ménagères : saurez-vous poser une
colle à vos parents? À votre tour d’essayer!

Ce dont vous avez besoin :
2 rouleaux de papier hygiénique ou 1 rouleau
de papier essuie-tout coupé en deux
De la peinture ou des feuilles de couleur
De la colle blanche

Toc toc.

Qui est-ce?

L’abbé

L’abbé qui?

Des éléments décoratifs (autocollants,
boutons, pompons, yeux globuleux...)
Des pinces à linge (pour faire sécher les
jumelles)
Ce qu’il faut faire :

L’abbé C,
D, E, F, G,
H, I, J...

1. Peignez vos rouleaux ou recouvrez-les
de papier de couleur à l’aide de colle.
2. Décorez les rouleaux autant que vous
voulez!

1. Qu’est-ce qui a des pieds, mais ne peut
pas danser?
2. Plus tu te sèches, plus elle est mouillée.
De quoi s’agit-il?
3. Qu’est-ce qui est plein de trous, mais
qui retient l’eau?
4. Qu’est-ce qui t’appartient, mais que
les autres utilisent plus que toi?

3. Mettez de la colle sur le côté d’un rouleau
et ﬁxez-le à l’autre rouleau.
4. Accrochez une pince à linge à chaque bout
de vos jumelles pour faire tenir les deux
rouleaux ensemble. Retirez les pinces
lorsque la colle a séché.
Et voilà! Il est temps d’aller explorer le monde
avec nos nouvelles jumelles épatantes!

5. On me prend sans me toucher.
Qui suis-je?
6. Qu’est-ce que tu peux attraper et
ne jamais lancer?
1. Une chaise 2. Une serviette
3. Une éponge 4. Ton nom
5. Une photo 6. Froid

Découvrez toutes les activités
d’apprentissage « 20 minutes » au

www.ﬂd-jaf.ca

