
  

1 Prendre une feuille carré.
2 Plier en suivant les diagonales. Il faudra alors plier deux fois le carré selon ses diagonales avant de  remettre à plat la feuille(2 bis).
3 Prendre chaque extrémité et les rabattre vers le milieu. Le milieu a été marqué dans l'étape précédente grâce au pliage.
4 Prendre votre pliage et le retourner. Ce que vous venez de faire se retrouve face contre la table
5 Rabattre les 4 coins vers le centre une nouvelle fois.
6 Afin d'assouplir la cocotte et faciliter son ouverture, plier le carré en deux puis en quatre. 
7 Passer ensuite les doigts dans les ouvertures pour ouvrir la cocotte en relevant les ailettes.
8 Faire  une marque de couleur sur chaque partie de la cocotte.
9 Soulever  la languette et y inscrire une phrase, un gage ou une question.                                                                                           
                                   
La cocotte est prête ! 

Cocotte en papier

1 2 2bis 3 4

5

6

78
9RÈGLES POSSIBLES :

Glisse ton pouce et ton index de chaque main, de chaque
côté de la cocotte.

Ferme totalement la cocotte, les 4 doigts sont regroupés.
Demande à une personne :  " Combien dis-tu  ? ". Elle te répond,
et tu actionnes la cocotte.

Sépare les 2 pouces des 2 index, ça compte pour 1.
Rapproche tes 4  doigts, sépare maintenant l'index et le pouce de
gauche d'un côté et l'index et le pouce de droite de l'autre, ça
compte pour 2… Et ainsi de suite, jusqu'au chiffre annoncé par la
personne.

Là, tu ne bouges plus et tu peux alors demander la
personne de choisir parmi les 4 dessins qu'elle voit au centre de la
cocotte.

Tu peux déplier la cocotte pour voir le gage qu'il y a écrit
dessous.
Et la personne doit effectuer le gage !

IDEES DE GAGES  :
Miauler comme un chat
Faire une grimace qui fait peur 
Sauter à cloche pied pendant 10 secondes
Faire une grimace amusante
Chanter une petite chanson
Mimer un sport
Mettre un vêtement à l'envers
S'asseoir à terre et se relever sans les
mains
OUF  ! Pas de gage...

N'OUBLIEZ PAS DE NOUS ENVOYER LES PHOTOS DE VOS RÉALISATIONS. MERCI.

milieu
Retourner
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