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Rejoignez-nous sur   

Partenaires

CRÉE
TA BOÎTE
À COLÈRE
AVEC ROBERT !

Document atelier
conçu par Cinéma Public Films

d’après le film Grosse Colère &fantaisies.
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Matériel nécessaire

- une paire de ciseaux

- de la ficelle

- du ruban adhésif

COMMENT MONTER
TA BOÎTE À COLÈRE ?

Dégrafe les pages de ce document puis coupe cette double
page (2 et 7) en suivant la pliure déja formée.

Découpe les colères (page 3) et plie les parties grises pour
créer les socles. Elles tiennent debout toutes seules maintenant.

Découpe le patron de la boîte en suivant les pointillés (page 6)
puis plie la boite en suivant les lignes.

Perce les 6 petits trous numérotés à l’aide d’un crayon bien taillé.
Passe une longue ficelle en commençant par le trou numéro 1
et en finissant par le trou numéro 6. Attention : la ficelle doit passer
parfois au dessus de la feuille, parfois en dessous.
Regarde bien le schéma ci-dessous.

Colle ta boîte sur la page 7 en mettant du ruban adhésif
sur les hachures noires (cette étape est essentielle : sans elle,
tu ne pourras pas tirer tes ficelles). Tu peux aussi utiliser de la colle,
il faudra alors te servir des hachures blanches (page 5).

Ta boîte est prête à être utilisée : place l’une de tes colères sur la partie
scotchée (qui est le fond de ta boîte) puis tire doucement sur tes ficelles.
Ta boîte va alors se refermer doucement et emprisonner la colère !

Tu peux utiliser les colères fournies dans ce document, mais tu peux
également laisser parler ta créativité en dessinant toi-même un monstre 
qui te fait peur par exemple ou encore écrire une colère que tu as eu 
récemment et l’enfermer à son tour dans ta boîte !
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Tu peux également
regarder la vidéo tutoriel ici :
www.vimeo.com/733237721

SCOTCHE LE FOND
DE TA BOÎTE ICI !
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BOÎTE
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