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 Puzzle Quilt Pieces are creative bases for arts 
and crafts with lots of possibilities. Use the pieces to 
make a “puzzling” bulletin board or lead an “All 
About Me” art activity for the children to get to know 
one another.

Making puzzles is fun to do and helps kids 
improve their thinking processes, dexterity and 
patience.

Each piece is universal, so you can make many 
different puzzle shapes.

Try some of these fun activities:
• Personalized puzzle pieces! Give each child his 

or her own puzzle piece. Children draw or paint their 
piece to symbolize themselves—their home, pet, 
family, favorite toy, or self portrait.... Once complete, 
make the pieces available during playtime. Children 
can make puzzles and get to know each other.

• Quick and crazy quilt! Ask students to bring in 
a picture of themselves. Each child glues his or her 
picture on a puzzle piece. Decorate around the 
picture with markers, mosaics, stickers, glitter and 
other craft supplies. Hint: Mount the finished pieces 
on a bulletin board to create a personalized 
classroom decoration.

• Produce a puzzle! Give each child a cardboard 
square of four puzzle pieces. Each child draws a 
picture on the board and then pops out the pieces to 
create his or her very own puzzle!

• Fashion other forms! There are several 
alternatives to the traditional puzzle shape. Use the 
puzzle pieces to create a long snake, train, or house.

• Make a mobile! Decorate both the front and 
back of the puzzle pieces. Punch holes, tie with 
string and hang pieces on a mobile.

• Great games! Use the puzzle pieces to invent 
fun activities such as matching, sorting or memory 
games.

• Funky frames! Make an interesting picture 
frame to decorate. Arrange the pieces in a box shape.

• Trace puzzle pieces! Place a puzzle piece on 
paper and trace. Move it and trace again. Continue 
this process until you have made a pattern. Color and 
decorate the shapes, or write messages on the wacky 
lines. Try this technique to create  great wrapping 
paper and book covers!
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Les Pièces du puzzle courtepointe vous permettront 
de réussir d’innombrables créations artisanales. Utilisez-les 
pour monter un tableau d’affichage << mystérieux >> ou 
pour organiser une activité telle que << Tout sur moi >>, un 
projet d’artisanat qui amènera les enfants à se découvrir.

En plus d’être amusant, assembler les éléments d’un 
puzzle contribue au développement de l’esprit 
d’observation, de la dextérité et de la patience des 
enfants.

Les pièces sont universelles pour vous permettre 
d’assembler plusieurs puzzles de formes différentes.

Quelques suggestions de projets captivants:
• Personnaliser les pièces du puzzle! Remettez une 

pièce à chacun des enfants et demandez-leur de dessiner 
ou de peindre leur maison, leur animal favori, un jouet ou 
un autoportrait.... À l’heure du jeu, ils pourront ensemble 
assembler les pièces des puzzles et apprendre à mieux se 
connaître.

• Réussir une courtepointe folâtre! Demandez aux 
élèves d’apporter et de coller une de leurs photos sur une 
pièce du puzzle. Ils décoreront ensuite le contour de leur 
photo avec des marqueurs, des mosaïques, des 
autocollants, des brillants et d’autres articles de bricolage. 
Suggestion: Collez les pièces sur un tableau d’affichage 
pour orner et personnaliser un coin de la classe.

• Fabriquer un puzzle! Distribuez des morceaux de 
carton carrés marqués de quatre pièces du puzzle. Chaque 
enfant tracera un dessin sur son carré de carton pour 
ensuite soulever les quatre pièces et créer un puzzle.

• Donner d’autres formes! Modifiez la forme du 
puzzle traditionnel et créez un long serpent, un train ou 
une maison.

• Confectionner un mobile! Décorez le devant et 
l’arrière des pièces du puzzle. Percez des trous, attachez 
des bouts de ficelle et suspendez les pièces sur un mobile.

• Créer des jeux sensass! Imaginez des activités 
amusantes avec les pièces du puzzle: l’assemblage, le 
triage ou des jeux de mémoire.

• Fabriquer des cadres à la mode! Disposez les pièces 
en la forme d’un carré et ornez les cadres.

• Tracer le contour des pièces! Placez une pièce du 
puzzle sur un morceau de papier et tracez son contour. 
Déplacez la pièce et tracez à nouveau. Continuez ainsi 
pour former un joli motif. Colorez et décorez les formes ou 
écrivez quelques messages sur les lignes fofolles. Tracez 
plusieurs motifs sur une grande feuille de papier et créez 
du papier d’emballage et du papier à couvrir les livres.
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