
 CARTE DE VOEUX 
« Le village sous la neige » 

 

Compétences  DM8    Dessiner un rond , un  carré, un  triangle     

RG1 Adapter son geste aux contraintes matérielles ( instruments, supports, matériels) 

  

 village 1 
(plus simple car formes à 
découper prétracées) 

village 2 
(découpage sans formes 
prétracées) 

village 3  
(tracer les formes-pas de découpage) 

Objectifs  apprendre à reconnaître et à nommer des formes : carré, rectangle, triangle 

apprendre à découper des 
carrés , des rectangles et 
des triangles en suivant un 
tracé  

apprendre à découper des 
carrés ,des rectangles et des 
triangles (sans tracé) dans 
des papiers de différentes 
épaisseurs et textures 
 

apprendre à tracer des carrés des 
rectangles et des triangles pour 
former des maisons. 
 
Remplir des petites surfaces à l’encre 
sans dépasser 

tracer des points éparpillés en occupant tout l’espace 
Apprendre à connaître , nommer et écrire les lettres de BONNE ANNÉE 

 

Matériel  feuille A4 bristol pliée en 2, encre bleue effaçable, crayon effaceur 
 

ciseaux, 
colle blanche liquide 

encre à l’eau de différentes couleurs 
pinceaux très fins 

bristol avec carrés, 
rectangles et triangles 
imprimés sur une face. 
Encre argentée (très bien et 
très couvrante chez ODMP) 
pour recouvrir l’autre face . 

Papier ordinaire, papiers 
divers de différentes 
épaisseurs pour s’entraîner 
 
cartonnette argentée 
(intérieur briques de lait) ou 
papier aluminium assez épais 
pour la réalisation  

crayon de papier 
  
modèle d’une ou plusieurs maisons 

Lieu  sur table 

Nombre de places  4 /5/6 selon la place 

 

Déroulement 
village 1 village 2 village 3 

1/ faire tout le fond en bleu foncé (à 
l’encre effaçable) 
2/ comment découper un carré ou un 
rectangle en suivant le contour tracé ? 
montrer en expliquant (position des 
doigts, position des ciseaux, 
geste)plusieurs fois devant les enfants 
en verbalisant 
3/ idem pour le triangle (toit de la 
maison) 
4/ Découper des carrés et des 
triangles d’abord sur des feuilles 
« essais » blanches photocopiées 
5/ peindre le verso du bristol à l’encre 
argentée 
6/découper les formes tracées au 
verso 
7/ LES assembler pour former des 
maisons 
8/ coller ces maisons en ligne sur la 
carte bristol  
9/Ecrire BONNE ANNEE au crayon 
effaceur puis faire les points blancs 
pour la neige avec la pointe de 
l’effaceur 

1/ faire tout le fond en bleu foncé (à 
l’encre effaçable) 
 2/comment découper un carré ou un 
rectangle ? laisser chercher puis 
montrer en expliquant (position des 
doigts, position des ciseaux, gestes, 
directions) plusieurs fois devant les 
enfants en verbalisant 
3/ idem pour le triangle (toit de la 
maison) 
4/ Découper des carrés, rectangles 
et des triangles d’abord sur des 
feuilles « essais » puis dans le papier 
alu ou la cartonnette argentée 
5/ Les assembler pour former des 
maisons 
6/ coller ces maisons en ligne sur la 
carte bristol 
7/Ecrire BONNE ANNEE au crayon 
effaceur puis faire les points blancs 
pour la neige avec la pointe de 
l’effaceur 

1/ comment tracer un carré ? Expliquer à 
la maîtresse qui suit les instructions puis 
le refait plusieurs fois devant les enfants 
en verbalisant 
2/ idem pour le triangle posé sur le carré 
(toit de la maison) 
3/ laisser les enfants tracer leurs 
maisons au pinceau (Elle peuvent se 
toucher ou pas) puis les remplir à l’encre 
de couleur 
4/ faire ensuite tout le ciel en bleu foncé 
(encre effaçable) 
Quand c’est sec, faire les points blancs 
pour la neige avec la pointe de l’effaceur 
 
(ou bien le ciel à l’encre bleue foncée 
ordinaire et des points blancs au coton- 
tige) 
cerner les maisons en noir 

 

 



Moi j’ai fait «  le village 2 » avec le papier d’alu mais je me demande si mes MS pourront le découper 
facilement ??? 
 
Pour les PS , il faudrait que les formes soient plus épaisses ( cartonnette brique de lait) et déjà 
découpées, qu’ils n’aient plus qu’à assembler et coller) 
Ou bien je ferai autre chose de complètement différent…à voir 

 

 
 
Pour cette carte : la face sur la photo (1/2 A4) a été peinte avec 1 seule petite cartouche d’encre à 
stylo plume. 
Mais il vaut mieux si possible acheter un flacon d’encre  bleue (existe chez Waterman en papeterie) 


