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Cadres sous forme 
de train

Vous pouvez trouver de plus amples 
renseignements, des idées et des suggestions 
ou regarder une vidéo à la page 
www.roylco.com/product/R52108.

Il est amusant de décorer les cadres. Nos cadres 
sous forme de train situent les photographies 
dans le contexte du voyage et de l'aventure!

Technique : Décorez la locomotive et les wagons 
à l'aide de peinture, de marqueurs, de crayons de 
couleur ou de crayons de cire. Détachez les 
fenêtres et fixez des photographies à l'arrière des 
cadres avec de la colle ou du ruban adhésif pour 
qu'elles paraissent dans les fenêtres. 

Suggestions : Affichez un train 
décoré dans la classe. Demandez aux 
élèves de décorer un wagon sur le 
thème des voyages et d'insérer leur 
photographie dans une fenêtre. 
Posez-leur des questions. Préfèrent-ils 
voyager en auto, en train ou en avion? 
Quel objet favori emportent-ils avec 
eux? Quelle est leur destination 
rêvée? Détachez les fenêtres et fixez 
des photographies à l'arrière des 
cadres de manière à ce que les élèves 
semblent regarder le paysage par la 
fenêtre. Assemblez les wagons et 
affichez le train à un mur de la classe. 
Le train offre un moyen ingénieux 
d'afficher des photos et de 
l'information au sujet des voyages. 

Réalisez des collages sur les 
cadres! Utilisez comme matériaux 
de collage des bandes ou des 
morceaux de joli papier à motifs ou 
de papier d'artisanat de Roylco ainsi 
que des fragments de mosaïque, 
des boutons et des perles pour 
donner du relief aux cadres. 

Jalonnez un itinéraire! Au lieu d'encadrer des 
photographies de vos élèves, découpez des 
morceaux d'une carte sur lesquels vous pourrez 
tracer l'itinéraire à l'aide d'un marqueur, d'un 
crayon de couleur ou de bouts de ficelle collés. 
Collez ensuite les morceaux de carte dans les 
fenêtres de wagons décorés. 

Servez-vous des cadres pour créer une frise 
murale illustrant l'alphabet. Au lieu de 
photographies, affichez les lettres dans 
l'alphabet dans les fenêtres.
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