
A l’intention des responsables de l'enfant     :  
Une étape nécessite absolument votre aide
Ce tutoriel peu être support de lecture pour l’enfant.
Il sert à développer la méthodologie (apprendre à suivre les étapes)
Il sert à apprendre à être persévérant.
Il sert aussi à apprendre à faire seul quand cela est possible.

Porte clefs POMPON

Coche le matériel que tu as :

de la laine

du carton

Un compas ou des objets de forme ronde (un bouchon de bouteille

et un verre)

Un anneau de porte-clé

des ciseaux

Une cordelette

Temps nécessaire : 

- au moins une heure voir plusieurs.

1) Réalisation des cercles de cartons 

Sans Compas     :   Utilise un verre pour faire le grand cercle



Puis un bouchon pour faire le petit cercle. Place-le au centre du grand

cercle.

Avec un Compas     :  

Trace un cercle de 6cm de diamètre.

A  partir  du  même centre  trace  un  cercle  de  3cm de

diamètre.

2) Coupe tous les cercles avec tes ciseaux.

3) Prends de la laine de ton choix. Mets les deux cercles de carton l'un
sur l'autre. Attache-les avec le bout de laine. Fais  deux nœuds simples
l'un sur l'autre.



4) Coupe un bout de laine comme sur le modèle ci-dessous.

5) Passe-le dans le trou et tourne autour comme sur le modèle ci-dessous.

6) Continue jusqu'au bout de ton bout de laine. Ensuite ajoute un nouveau
morceau de laine en faisant à nouveau deux nœud simples. Fais-toi aider si
c'est trop difficile.



Coupe les morceaux en trop et continue en suivant les même étapes.

7) Tu peux aussi changer de couleur.

8) Plus tu mets de laine, plus le pompon sera joli. Tu peux t’arrêter quand
le tien ressemble à ça.



9) Accroche ta cordelette à ton anneau avec ce nœud boucle.



9)  Fais toi aider par un adulte.  Coupe la  laine à  l'aide des ciseaux.
Attention, les fils doivent rester à leur place. 

10) Passe la cordelette entre les deux cartons. Fais le tour du pompon.
Fais deux nœuds simples en serrant très fort à chaque fois.



11) Enlève les deux parties cartonnées délicatement.

12) Coupe le bout de cordelette en trop.

13) Fais une petite taille au pompon pour égaliser les fils.

Bravo !! Tu peux l'accrocher à ton sac ou à tes clefs.


