L’armoire à classement :
Mode d’emploi :
Durée de la fabrication: 2h
Prix de revient : 1.50 (selon prix d’achat fournitures scolaires)
1. Photocopier les fiches (A4) selon les indications données directement
sur les fiches.

2. Plastifier toutes les
fiches (80microns)+
une fiche fantaisie.

5. Plier les deux côtés
de la paroi du fond.
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3. Couper les lignes épaisses
rouges, bleues et noires
sur les fiches « parois ».

6. Enfiler les languettes
des parois côtés dans
les fentes noires de la
paroi du fond.

4. Séparer les 2
côtés.

7. Plier les côtés
et les scotcher
sur la hauteur.
(refaire les fentes
rouges si le
scotch les couvre)
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8. Couper les « planches ».
Placer la première au bas
de l’armoire.

9. Scotcher les languettes vers le bas.

10. Couper le
bord « paroi » qui
pourrait dépasser à
droite.

11. Plier les bords « plafond » 12. Coller le plafond
comme sur la photo.
de l’armoire.

13. Scotcher l’intérieur
du plafond.

14. Poser toutes les
planches.

16. Placer les tiroirs
dans l’armoire.
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15. Couper et plier
les tiroirs. Scotcher les
bords extérieurs, puis
les languettes à l’intérieur.
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17. Photocopier la fiche de SdM « la nature des mots » sur une feuille
autocollante si possible.

18. Coller les entrées
sur les tiroirs. Facultatif :
plastifier avec du gros
scotch blanc l’extérieur
de l’armoire (passer sur les
languettes).

19. Coller les textes
de références à l’intérieur des tiroirs.

20. Coller le texte
« autres » au dos
de l’armoire.
(prévoir une
petite boîte)

Lors des activités de recherche :
Niveau 1 :
- sortir les tiroirs, les déposer sur une table : les enfants déposent leurs
mots devant les bons tiroirs (ils peuvent ainsi voir les références, les
listes).
Niveau 2 :
- déposer les mots dans les tiroirs de l’armoire (pas de possibilité de
consulter les références à l’intérieur).
- corriger les propositions en sortant les tiroirs et comparant les mots avec
les références.
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Paroi fond

Découper ce rectangle

Découper ce rectangle

Découper ce rectangle

2 parois côté

Tiroir (6x)

Planches (2x)

