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Fleurs composites géantes

Vous pouvez trouver de plus amples 
renseignements, des idées et des suggestions 
ou regarder une vidéo à la page 
www.roylco.com/product/R15680.

Jouez avec les couleurs et les formes, et exercez 
la motricité fine en assemblant une fleur géante! 
Triez les différentes formes représentées par les 
matériaux de collage. Expliquez la différence 
entre les couleurs primaires et secondaires en 
assemblant les pétales. 

Technique : Pour assembler une fleur géante, 
commencer par choisir six pétales et insérer les 
onglets des pétales dans la fente de la pièce 
centrale. Retirer le revêtement de papier des 
pétales et disposer les matériaux de collage sur la 
surface collante. Finalement, coller les feuilles 
derrière les pétales de manière à ce que chaque 
feuille pointe entre deux pétales. 

Vous êtes en train de fabriquer une fleur 
géante! Suggestions : Expliquez à vos élèves la 
différence entre les couleurs primaires et 
secondaires. Demandez-leur de placer les 
matériaux de collage de couleurs primaires sur 
des pétales de couleurs secondaires et vice versa.

Ajoutez une autre dimension au collage en 
portant attention à la forme! Demandez aux 
élèves de classer leurs matériaux de collage 
selon la couleur et la forme. Suggérez-leur de ne 
placer que des formes ovales ou triangulaires de 
couleurs primaires sur les pétales de couleurs 
secondaires. Ou demandez-
leur de placer les formes 
géométriques de couleurs 
primaires sur les pétales de 
couleurs primaires!

Printed in U.S.A
Made in U.S.A

www.roylco.com

©                  2017

Canada: 30 Northland Road, Waterloo, Ontario, N2V 1Y1
USA: 3251 Abbeville Hwy. Anderson, SC 29624
Europe: France-Connexion 50 rue Liancourt 75014, Paris
UK: Site E, Lakeside Business Park, Broadway Lane,
South Cerney, Cirencester, Gloucestershire, GL7 5XL

Red

Rouge

Rojo

B
lu

e

B
le

u

A
zu

l

Green 

Vert

Verde

O
ran

g

eO
ran

g

e

Yellow
Jaune

A
m

arillo


