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Découper et coller les étiquettes sous la bonne image.  

 

    

 

 

   

 

Kimamila est heureux   Kimamila est fâché Kimamila est en colère  Kimamila sourit 
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Images séquentielles – Découper et coller les images en les remettant dans l’ordre de l’histoire.   
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http://cartabledulutin.free.fr/SiteKim/sitdocs/F/Florence_D/puzzle-kimamila.jpg  

 

http://cartabledulutin.free.fr/SiteKim/sitdocs/F/Florence_D/puzzle-kimamila.jpg
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Un jouet en papier : lutin 

Ce lutin est à imprimer directement sur une feuille de papier épais (100 g environ). Découpez chaque 

élément du lutin, pliez en suivant les traits en pointillé puis fermez chaque partie. Collez ensuite les éléments 

les uns sur les autres. 
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Que racontent les images ?  
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Réaliser un lutin en pâte à sel :  

http://www.teteamodeler.com/vip2/nouveaux/creativite5/fiche1109.asp#a 

Selon son âge, aidez votre enfant à : 

• Former une petite boule de pâte à sel pour faire la tête.  

 

• Former un petit boudin de pâte à sel et le coller sous la boule de pâte avec un peu d'eau.  

 

• Former un gros boudin de pâte, le plier en deux et le coller sous les bras.  

 

• Former une petite boule et former une pointe, puis la coller sur la tête pour faire un bonnet.  

 

 

• Presser une petite boule de pâte avec le presse-ail pour obtenir des cheveux ou une barbe. 

• Planter un trombone dans le sommet de la tête du lutin.  

 

• Faire cuire les figurines au four chauffé à 100/110 d° pendant 1 à 2 heures selon la taille des lutins. 
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• Peindre les lutins, et éventuellement les vernir.  

 

 


