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Tissus à toucher

Pour plus d'informations, d'idées et 
d'inspiration, veuillez vousrendre sur 
www.roylco.com/product/R59650.

Est-ce doux ? Est-ce lisse ? Est-ce collant ? Ce large 
assortiment de couleurs et de textures est conçu 
pour l'exploration des sens !

Technique: Détachez les formes 
des différentes feuilles. 
Demandez aux élèves de choisir 
l'une des 12 cartes de design et 
d'utiliser les différentes formes 
pour recréer l'image qu'ils voient. 
Les cartes sont classées par 
difficulté : un visage souriant 
correspond à un design simple, 
deux visages correspondent à un 
design plus compliqué et ceux à 
trois visages correspondent aux 
designs les plus complexes.

Idées: Utilisez les formes pour 
créer des collages texturés ! 
Utilisez simplement de la colle et 
les Spatules à colle R5725 de 
Roylco afin de créer de 
magnifiques collages texturés. 
Utilisez du papier kraft ou 
décorez un pot de fleur pour une 
œuvre d'art amusante et à 
ramener à la maison !

Explorez le langage descriptif ! 
Demandez aux élèves de se 
répartir en de petits groupes. 
Assignez à chaque groupe une 
forme ou une feuille de formes à 
la texture particulière. Mettez les 
élèves au défi de trouver autant 
d'adjectifs que possible pour 
décrire leur texture au cours 
d'une période de temps donnée.

Créez une boîte mystère pour les sens ! 
Prenez une boîte à chaussure et percez un trou 
dans la plus petite de ses extrémités de sorte 
que la main d'un enfant puisse passer à travers. 
Placez un ruban adhésif sur le papier cartonné 

noir ou collez-le sur l'ouverture de 
manière à ce qu'il serve de rabat. 
Placez des formes aux textures 
différentes à l'intérieur de la boîte à 
chaussure. Mettez au défi les élèves 
d'en atteindre l'intérieur, de toucher 
les textures et de décrire leur 
ressenti face à leur classe. 
Demandez aux élèves d'écrire ce 
qu'ils pensent qu'il y a dans la boîte. 
Une fois que tout le monde aura 
tenté de deviner, il est temps de 
passer à la grande divulgation !

Remarque: les couleurs et textures 
peuvent varier selon les paquets.
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