GOODIES N°1

JE CRÉE MA FLAMME EN PAPIER
6 ÉTAPES

Le Kit
1 • Prenez les feuilles de papier
crépon jaune, rouge et orange et
tracez des formes de flammes
d’une hauteur de 20 cm environ.

2 • Découpez les feuilles de
papiers crépon en suivant le
tracé. Recommencez l’opération
jusqu’à obtenir 4 flammes de
chaque couleur.

3 • Disposez-les sur une table
de manière à avoir une
alternance de couleurs.

4 • Attrapez les bords inférieurs
des flammes, et regroupez-les
pour les attacher ensemble à
l’aide du scotch.

5 • Prenez le rouleau de papier
essuie-tout vide, recouvrez-le
de papier aluminium en
l’enroulant sur toute sa surface
et en rabattant les extrémités à
l’intérieur du rouleau.

6 • Recouvrez l’intérieur du
rouleau à l’aide de la colle et
insérez les flammes dans le
manche de la torche au niveau
de l’extrémité recouverte de
colle.

Soyez au cœur de l’action pendant les jeux
de Rio en arborant votre flamme à partir
d’un rouleau d’essuie tout.
Facile à fabriquer, elle montrera votre
soutien aux équipes participantes !
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MA FLAMME
EN PAPIER
CE QU’IL VOUS FAUT
• Un rouleau vide d’essuie-tout
• Une paire de ciseaux
• Du scotch
• De la colle liquide ou en stick
• Du papier crépon (couleur jaune, orange et rouge)
• Du papier aluminium
• Un crayon de bois

GOODIES N°2

JE FABRIQUE MES DRAPEAUX
4 ÉTAPES

Soutiens ton pays préféré ainsi que tous
les autres participants, en téléchargeant et
en imprimant les modèles de drapeaux faciles
à colorier. Porte haut les couleurs du pays
que tu supportes pendant les jeux, tu seras
le plus fervent des supporters !

1 • Imprime les modèles à l’aide de tes parents, prépare
une feuille cartonnée et un tube de colle.

2 • Colorie les drapeaux au crayon feutre.

3 • Avec une paire de ciseaux, découpe les drapeaux
en suivant les pointillés et colle le modèle sur la feuille
cartonnée.

4 • Place une baguette en bois derrière le drapeau, et viens
rabattre la partie blanche autour de la baguette. Colle et
scotche en suivant le modèle.

MES DRAPEAUX
CE QU’IL TE FAUT
• Des feutres
• Du scotch
• Des baguettes en bois
• De la colle

Partie à plier et à scotcher autour de la bagette chinoise
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Colorie à l’aide de feutres le drapeau du Brésil

Colorie à l’aide de feutres le drapeau du Japon
Colorie à l’aide de feutres le drapeau de la France

Colorie à l’aide de feutres le drapeau de l’Afrique du Sud
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GOODIES N°3

JE RÉALISE MA GUIRLANDE DE FANIONS
4 ÉTAPES

Tes parents organisent une soirée entre amis pour
assister aux jeux, mais tu n’as pas de décoration ?!
Télécharge et fabrique ta propre guirlande
de fanions, pour être le top des supporters.

1 • Imprime les patrons en 5 exemplaires, découpe les
soigneusement.

2 • Place les patrons sur une feuille cartonnée et fais en
le contour. Découpe ensuite la feuille cartonnée et colle
le patron sur celle ci .

MA GUIRLANDE
DE FANIONS
CE QU’IL TE FAUT
•
•
•
•
•

Des feuilles de papier cartonnées
Des feutres
Une ficelle / corde
Une paire de ciseaux
De la colle

3 • Découpe une ficelle de 150 cm. Retourne
les patrons et glisse la ficelle entre la feuille cartonnée et
le patron. Comme sur l’exemple ci-dessus, replie la partie
supérieure de la feuille et fixe-la avec un petit peu de colle.

4 • Colorie les fanions avec les feutres en suivant le modèle.

