Coût:

MEMO
Difficulté :
(élèves de CE2/CM1)
Matériel :
9
9
9
9
9
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9
9

Une planche de contreplaqué 3 mm de 22 cm par 18 cm
Peinture acrylique
5 feuilles de couleur 80 g
Masking tape
2 punaises à tête bobine
1 crayon à papier
Autocollants/stickers en relief
Attache pour cadre ou aimants adhésifs.

Réalisation du bloc papier de 20 feuilles: (Cette partie n’a pas été réalisée par les élèves.)
Au massicot, couper ensemble 5 feuilles A4 au format A6 (en deux, puis en deux à nouveau).
Pour ma part, j’ai eu la chance de disposer d’un massicot avec fonction prédécoupage, qui permet d’obtenir un
prédécoupage en pointillés. J’ai donc prédécoupé mes feuilles format A6 à 1 cm du bord (format portrait). Il suffit
ensuite d’agrafer les 20 feuilles de manière à obtenir un bloc. Si votre massicot ne dispose pas de cette fonction, il
suffira d’agrafer les feuilles ensemble.
Réalisation du support :
Dans un magasin de bricolage, faire découper des planchettes de contreplaqué de 3mm d’épaisseur au format
souhaité . La planchette revient à 20 centimes environ.
Peindre la planchette à la peinture acrylique, ici à la peinture blanche. Compter 2 ou 3 couches.
Créer des bordures au masking tape.
Fixer le bloc‐notes à l’aide de colle ou de scotch double‐face.
Décorer de stickers en prenant soin de masquer les agrafes.
Le crayon :
J’ai utilisé pour ma part des crayons à papier Bic écolutions sans bois. En effet, on peut les casser facilement, en
obtenant une cassure nette et sans éclat. J’ai ainsi pu obtenir la taille que je souhaitais. Astuce : J’ai d’abord entaillé
le crayon à l’aide d’une paire de ciseaux, il se casse alors très facilement. (Cette étape n’a pas été réalisée par les
élèves). La couleur verte a été masquée avec de la peinture acrylique. J’ai essayé d’utiliser du masking tape mais n’ai
pas été satisfaite du résultat.
En piquant 2 épingles à tête bobine assorties à l’ensemble, on obtient facilement un support pour le crayon.
Fixation :
Pour ma part, j’ai opté pour des aimants autocollants afin de pouvoir fixer le mémo sur le réfrigérateur familial.
Attention, il convient de faire des essais et de mettre au moins 6 aimants car les formes légèrement courbes des
réfrigérateurs gênent l’adhérence. On peut évidemment utiliser un crochet pour tableau si l’on souhaite fixer le
mémo au mur.

