GOODIES N°1

JE RÉALISE MES MARQUE-PLACES
LE KIT
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4 ÉTAPES

1 • Imprimez le patron,
collez-le sur la feuille de papier
cartonné et découpez
les marque-places.

En mai, le cinéma est à l’honneur !
Plongez-vous dans l’ambiance
du festival de Cannes
en fabriquant des marque-places originaux
et des étiquettes façon clap de cinéma.
Et pour tester votre culture
cinématographique,
répondez à notre quizz
sur les plus gros succès du box office !

Pour une décoration de table complète et un
repas réussi, n’oubliez pas les marque-places !
Ces jolis marque-places à imprimer ont une
double fonction : ils indiquent où chacun doit
s’asseoir et ils décorent votre table. Ils feront
aussi un souvenir original pour vos invités une
fois la soirée terminée !

3 • À l’aide de votre stylo ou
de votre feutre, inscrivez
le nom de l’événement ou
le nom de la personne.

MES
MARQUE-PLACES
CE QU’IL VOUS FAUT
•
•
•
•

Une feuille de papier cartonné format A4
Une paire de ciseaux
De la colle
Un feutre ou un stylo de la couleur de votre choix

2 • Pliez le patron sur les traits
pour former la chaise.

4 • Collez le dossier de la chaise.

✁

✁

✁

ASSISE CHAISE

< À PLIER

DOSSIER CHAISE RECTO

< À PLIER

DOSSIER CHAISE VERSO

< À PLIER

1 - Découpez la bande.
2 - Pliez suivant les pointillés.

PIED CHAISE

GOODIES N°2

JE FABRIQUE MES ÉTIQUETTES CLAP
4 ÉTAPES

Recréez l’atmosphère du festival de Cannes
avec ces étiquettes à imprimer façon clap de
cinéma. Pour agrémenter une table, décorer
un album photo, ou faire un emballage cadeau
original : leurs utilisations sont nombreuses.
Vous pourrez même personnaliser et vous
approprier cet objet emblématique du 7e art !

1 • Imprimez le patron, collez-le sur la feuille bristol
et découpez les étiquettes.

2 • Attachez le haut du clap sur la languette avec une attache
parisienne. Si besoin, demandez à un adulte de créer une
entaille avec un cutter.

3 • Fixez votre morceau de ficelle sur l’attache parisienne,
et nouez-le pour former une boucle. Coloriez l’étiquette.

4 • À l’aide de votre stylo,
écrivez votre nom ou l’inscription de votre choix sur l’étiquette.

MES ÉTIQUETTES
CLAP
CE QU’IL VOUS FAUT
• Une paire de ciseaux
• Une feuille de papier bristol format A4
• De la colle
• Des feutres ou des crayons de couleur
• Une attache parisienne
• Un morceau de ficelle ou de ruban
• Un stylo

Découpez les deux parties du clap.

CE QU’IL VOUS FAUT

• Une paire de ciseaux
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< À PLIER

Dans quel film Julie Andrews incarne une gouvernante
qui enseigne le chant aux enfants qu’elle garde ?

Dans le film d’animation “Moi, moche et méchant “,
quel est l’animal préféré d’Agnès ?

Dans quel film six super-héros unissent leurs forces
pour vaincre Loki ?

Quel est le film français dans lequel Danny Boon
incarne un facteur ?

Qui a réalisé le film “E.T. l’extra-terrestre“ ?

Dans le film “Jurassic Park“, comment s’appelle
la société responsable du retour des dinosaures ?

Qui a réalisé le film “Le Parrain“ ?

Quel film d’animation met en scène les deux sœurs
Anna et Elsa ?

Dans le film “Titanic“, quel est le nom du collier
de Rose ?

Quel film de science fiction se déroule sur une planète
lointaine dont les habitants sont bleus ?

En mai, le cinéma est à l’honneur !
Vous pensez être incollable ?
Testez vos connaissances
en répondant à notre quizz sur
les plus gros succès du box office !

✁

GOODIES N°3

JE TESTE MES CONNAISSANCES

Découpez la bande question et pliez pour cacher la réponse.

