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+ 5 ans avec l’aide d’un adulte | Difficulté :  ★★ | 3 heures avec 24h de séchage

Vous avez besoin de :
Aimants double face Météo
Gommettes repositionnables Le Temps
Pastilles agrippantes adhésives
Feuilles aimantées adhésives
Peinture magnétique
Feutres pointe moyenne
Bristol format 65 x 50 cm
Feuilles de mousse A4
Carton ondulé
Pochettes de plastification
Bâtonnets
Attaches parisiennes
Œillets ronds
Adhésif double face
Symboles adhésifs
Gabarit à télécharger et à imprimer

Et aussi :

Le plus pédagogique
Émotions et vocabulaire

Étapes
Mon humeur en météo
Découper une feuille de bristol au format 40 x 60 cm, puis découper le haut en forme de maison.
Sur les chutes de bristol, coller les gommettes, découper tout autour et coller une pastille agrippante au verso.
Sur le gabarit “météo à imprimer”, découper le tableau de bord de l’humeur.
Dans la feuille en mousse, découper un rond de 3,5 cm de diamètre et la pointe de la flèche.
Coller le rond et la flèche sur le bâtonnet, mettre de côté pour fixer sur le panneau à la fin.

Le vent de mon attitude
Sur le gabarit “météo à imprimer”, découper sur une feuille légèrement cartonnée la barre de l’attitude.
Dans la feuille en mousse, découper le curseur pour le vent d’après le gabarit.
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La température de ma forme physique
Sur du carton fin, peindre un rectangle 15 x 20 cm avec la peinture magnétique (faire 3 à 4 couches, attendre environ 1h entre chaque
couche et laisser sécher 24h).
Sur le gabarit “météo à imprimer”, découper le thermomètre et éléments autour. Coller les éléments sur la feuille bristol avec le double
face et écrire les textes avec les feutres.
Pour le thermomètre, faire une découpe de deux bandes de chaque côté. Les mesures entre les bandes extérieures sont de 15 cm et
celles entre les bandes intérieures 10 cm. De chaque côté, les bandes sont espacées de 2,5 cm.
Passer la bande avec les grandes flèches noires sous le thermomètre et le faire rentrer à l’intérieur par la découpe extérieure. Puis faire
passer la bande avec les petites flèches blanches dessous et la fixer avec le double face sur la bande des grandes flèches noires.
Pour que les enfants participent, imprimer et découper une feuille avec tous les mots d'humeur, formes, attitudes et les étiquettes des
petits personnages avec les prénoms des élèves. Les coller sur une feuille aimantée adhésive.

Etape finale
Coller les bristol sur une feuille de carton ondulé avec environ 2,5 cm de marge et ajouter des œillets pour pouvoir l’accrocher en classe !

La météo est prête à ensoleiller vos journées !

Une réalisation Wesco | www.wesco.fr

https://www.wesco.fr/







