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Vous pouvez trouver de plus amples 
renseignements, des idées et des suggestions ou 
regarder une vidéo en visitant notre site Web et en 
lançant une recherche par numéro d'article.

Longtemps utilisés dans les traditions hindoue et 
bouddhiste, les mandalas sont des représentations 
géométriques du cosmos. Un mandala (du sanscrit 
signifiant « disque » ou « cercle ») est habituellement 
dessiné en partant du centre pour aller vers l'extérieur 
et est constitué de diverses formes qui s'alignent pour 
produire des motifs répétés. 

La décoration de mandala est considérée par 
beaucoup de gens comme un exercice thérapeutique, 
propice à la concentration. Comme il s'agit d'une 
activité liée à STEAM, elle permet de créer un pont 
entre les arts et les mathématiques. Nos pochoirs en 
fractions de mandalas vous permettront de créer vos 
propres dessins de mandalas tout en enseignant les 
concepts de base des fractions mathématiques. 
Chaque pochoir circulaire est un segment 
représentant un motif entier dans un cercle de 25 cm. 
Il existe 11 modèles à choisir parmi 7 formes 
fractionnées. 

Pochoirs de fraction inclus (du plus grand au plus 
petit) :

1-1/2 cercle       1-1/3 de cercle  2- 1/4 de cercles

2-1/5 de cercles   2- 1/6 de cercles  2- 1/8 de cercles

1- 1/10 de cercle

Il suffit d'une seule tranche pour réaliser un cercle. 
Tournez et/ou retournez le pochoir pour créer le motif 

R58626

Pochoirs Mandala
à fractions 

désiré. 

Lors du traçage des pochoirs, utilisez le point 
d'alignement pour centrer les segments (voir 
illustration). Utilisez les encoches le long de la 
bordure et les guides pour aligner le motif à l'intérieur 
du pochoir. Ceci vous permettra d'obtenir une forme 
régulière et circulaire. 

Une fois que vous aurez fini de tracer de votre 
pochoir, installez-vous pour vivre des heures de 
créativité en décorant votre mandala ! Essayez 
d'utiliser des crayons de couleur, des pastels, des 
stylos, des marqueurs : tout ce qui convient le mieux à 
votre création. Utilisez le même pochoir plusieurs fois 
pour créer de nouveaux motifs simples ou complexes, 
selon vos envies. 
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