LA CONTINUITÉ PÉDAGOGIQUE Émissions éducatives
Date : 21 avril 2020
Niveau : Cycle 2

Titre : Le sachet en papier

Résumé : Le sachet est un objet courant.

Fabriquer un sachet en papier, c’est s’intéresser à la fonction de l’objet et
Durée : 7’19
découvrir les types de papiers adaptés à certains usages particuliers.
Lien de la vidéo :
https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=UU_Hdwpl8bI
Domaine : Découverte du monde
Proposition d’activités : recycler le papier de la maison en fabriquant des sachets de différents formats.
Le papier de la maison : papier journal, papier des publicités (Vini, Vodafone, les petites annonces…).
Champ disciplinaire :
C’est pour la maison, on y met des fruits.

TOP CLASSE

Étapes
Découverte

Contenu
✓ Rappel : les objets qui servent à porter d’autres objets.
✓ Découvre comment réaliser un sachet en papier
Le matériel à préparer : 1 grande feuille de papier, 1 petit
rectangle en papier, de la colle (tu peux fabriquer toi-même ta
colle).

Les tâches de réalisations
Les parois du sachet
Manipulation

Rabats les coins du bas de la grande feuille en laissant dépasser
une bande de papier. Marque bien le pli.
Prends la bande de papier qui dépasse et plie-la le long de la
feuille.
Déplie la feuille et étale de la colle sur toute la bande.

Le fond du sachet
Rabats les bords pour faire un pli au milieu.
Plie pour former une pointe et rabats-la vers toi.
Déplie tout, et écarte ton pliage vers le haut et vers le bas. Plie
les 4 côtés et replie la pointe du bas, puis celle du haut. Déplie
les pointes pour les coller chacune à leur tour.
Enfin colle le petit rectangle de papier.

✓
Associe chaque objet à son sachet
✓
Apprends de quoi est fabriqué le papier et à quoi
il sert.
Le papier est fabriqué avec du bois, il peut être recyclé. Il
sert à porter des objets.

Pistes d’exploitation possibles pendant l’émission pour l’enseignant/le parent
Tu vas apprendre à fabriquer un sachet en
papier.
Prépare le matériel et écoute attentivement les
consignes.
Fais ce qui est demandé.
CP/CE1 : écoute attentivement et fais les
pliages avec un adulte.
CE2 : écoute et exécute les consignes de pliage.
Attention il faut être attentif au pliage pour
réaliser le fond du sachet.
Tu vas apprendre avec quelle matière est
fabriqué le papier. Et quelle est sa fonction.
CP/C1 : écoutes bien et retiens
CE2 : écoute bien et écrits pour retenir

✓
Préparer le matériel avec son
enfant avant l’émission.
✓
CP/CE1 : faire le pliage avec un
parent, en même temps que les
consignes données.
CE2 : suis les consignes et agis
Attention reste concentré, la vidéo du
pliage dure 3’35.
Faire le fond du sachet mérite d’être
attentif.

Après l’émission
CP/CE1 tu peux réaliser tout seul d’autres
sachets de différentes tailles avec différents
formats de papier. Et expliquer en utilisant les
mots : pliage, pointe, déplier, marquer le pli,
rabattre
CE2 : tu peux écrire la fiche de fabrication du
sachet en papier.

CP/CE1 : Après l’émission, tu peux
refaire tout seul le ton sachet puis
expliquer comment tu as fait.
Utilise
CE2 : Écris la fiche de fabrication
La liste de matériel
Les étapes de pliage des parois du
sachet et du fond du sachet.

