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Matériel :  

- Assiette en carton 

- Peinture 

- Bâtonnet de glace 

- Colle 

Que faire ? Créer un éventail 

Découper la moitié de l’assiette en carton. Coller le 

bâtonnet de glace d’un côté de l’assiette. Décorer l’assiette 

avec la couleur que tu souhaites. Rajouter dessus des 

éléments : fleurs, papillons que tu auras décorer sur une 

autre feuille.  

Exemple : 

 

 

 

 

 

De quelle couleur est le drapeau 

de la Chine ?  

A : rouge et jaune 

B : vert et bleu 

C : bleu et rouge 

Quel animal est sacré en Chine? 

A : Le lion 

B : L’éléphant 

C : Le panda 
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Matériel : 

- Encre noire 

- Peinture rose et noire 

- Fond d’une bouteille de coca 

- Paille 

 

 

 

Que faire ?  

Déposer une goutte d’encre noire sur le papier canson et soufflé 

avec une paille pour former les branches de l’arbre. Puis lorsque 

c’est sec , déposer sur les branches les fleurs roses. On peut finir 

de décorer en utilisant les signes chinois pour écrire son prénom.  

Pour les CE1 : on peut tracer au pinceau avec la peinture noire les 

branches des arbres et utiliser le fond d’une bouteille de coca 

pour faire les fleurs en le trempant dans la peinture rose. 

Exemple : 

 

 

Comment s’appelle l’énorme 

mur en chine ? 

A : La muraille d’Europe 

B : La muraille de Chine 

C : Le mont everest 

Quelle langue parle les habitants 

de Chine? 

A : Le chinois  

B : Le français 

C : L’anglais 
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Matériel : 

- Rouleau de papier toilette 

- Peinture rouge ou vert 

- Feutrine rouge, blanche et rose 

- Boule de polystyrène  

- Laine  

- Papier crépon rouge ou vert 

 

 

 

 

Comment faire ?  

Peindre en rouge ou en vert les rouleaux.  

Découper les morceaux de rouleaux papier toilette 

Dans la feutrine, faire des pattes et des écailles.  

Lorsque tout est sec, demander à la maîtresse de faire des 

trous dans les rouleaux et passer la laine dans tous les 

trous. Coller les pattes en feutrine, la langue et les dents.  

Avec le papier crépon coller sur un rouleau de papier toilette 

et découper des bandes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quel événement est important 

en Chine ? 

A : Le nouvel an chinois 

B : La fête des chinois 

C : L’anniversaire chinois 

Quel symbole est représenté en 

Chine ?  

A : Le lion 

B : Le yéti 

C : Le dragon 
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Matériel :  

- Formes géométriques 

- Feuille avec écriture chinoise 

- Colle  

- Modèle 

Que faire ? 

Découper les formes géométriques et les replacer 

correctement comme sur le modèle. Crée une décoration 

sur le côté.  

Exemple : 

 

 

 
 

Dans quel continent se trouve la 

Chine ? 

A : En Asie 

B : En Europe 

C : En Afrique 

Que trouve t-on dans les rizières ?  

A : Les pâtes 

B : Le riz 

C : Les pommes de terre 


