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Le matériel nécessaire

Manipuler des
quadrilatères

• Une chemise cartonnée
• Attaches parisiennes :
deux lots de 4 petites et deux grandes

• Pailles découpées :

Fabrication du Lapbook

– 3 morceaux blancs de 10 cm
– 2 morceaux roses de 10 cm
– 5 morceaux bleus foncés de 7 cm
– 2 morceaux bleus clairs de 5 cm
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Les différentes étapes :
- le rabat gauche
- le rabat droit
- la partie centrale supérieure
- la partie centrale inférieure
- la page de garde

Mise en forme de la chemise

Ouvrir la chemise et rabattre les bords sur la pliure centrale
Coller sur la partie centrale la feuille A4 avec les empreintes.

Les quatre premières étapes peuvent
être effectuées dans un ordre différent.
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Le rabat gauche
• Coller la demi-feuille
• Prévoir un compas (pour percer)
• Le parallélogramme/rectangle :

Le rabat gauche

– 2 pailles blanches
– 2 pailles bleues claires
– 4 petites attaches parisiennes

• Le losange/carré :
– 4 pailles bleues foncées
– 4 petites attaches parisiennes
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Le losange / carré

Le losange / carré

• Fixer deux pailles à une troisième à l’aide d’attaches
• Ajouter la 4ème paille mais percer la chemise avec le
compas avant de plier les deux autres attaches

Une fois fixé, le quadrilatère peut être manipulé.
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Le parallélogramme / rectangle

Le parallélogramme / rectangle

• Fixer deux pailles bleues sur une paille blanche
• Ajouter la 4ème paille mais percer la chemise avec le
compas avant de plier les deux autres attaches

Une fois fixé, le quadrilatère peut être manipulé.
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Le rabat droit
• Coller la demi-feuille
• Prévoir un compas (pour percer)
• Le parallélogramme/losange :

Le rabat droit

– 1 paille blanche
– 1 paille bleues foncée
– 1 grande attache parisienne

• Le rectangle/carré :
– 2 pailles roses
– 1 grande attache parisienne
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Le parallélogramme / losange

Le parallélogramme / losange

• Repérer le milieu de
chacune des pailles et
percer à l’aide du compas
• Percer la chemise
cartonnée au centre de
l’empreinte
• Fixer les deux pailles
ensemble à la chemise
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Le rectangle / carré
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Le rectangle / carré

• Repérer le milieu de
chacune des pailles et
percer à l’aide du compas
• Percer la chemise
cartonnée au centre de
l’empreinte
• Fixer les deux pailles
ensemble à la chemise
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La partie centrale supérieure

Prévoir ciseaux, colle, ruban adhésif
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Fixer à l’aide du ruban adhésif,
à l’intérieur également pour renforcer

coller
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Remarquer que la languette jaune
peut être placée sur la languette bleue
et inversement

Fixer à l’aide du ruban adhésif, des deux côtés
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Fixer à l’aide du ruban adhésif des deux côtés
(à gauche ou à droite)
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Fixer à l’aide de ruban adhésif, des deux côtés
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La partie centrale inférieure

5

09/06/2018

31

32

33

34

35

36

6

09/06/2018

La page de garde
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La partie blanche est à
décorer par les élèves.
Ils peuvent la placer à
droite ou à gauche.
Il leur est imposé
seulement le mot
« quadrilatères ».
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