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Tuto planisphère rugueux et continents en mousse

Pour le planisphère rugueux il faut :

Une grande feuille bleue 75*110 assez épaisse 160 ou 240 g pour la manipulation ou coller ensembles
d’autres feuilles à texture spéciale pour imiter l’eau (sur la photo c’est une feuille style toile de jute
avec du papier froissé collée dessus acheté en magasin de loisirs créatifs)
Du papier ponce (environ 8 feuilles A4) le grammage selon votre envie, moi j’ai pris un grain moyen
pour voir les grains de sable
Une feuille bristol blanche A3 (ou A4 si vous faites antarctique en deux morceaux)
Une paire de ciseaux pour couper le papier ponce (sera à jeter après car ne coupera plus)
Une paire de ciseau pour le papier, les feuilles mousse
De la colle (au moins trois sticks !)
Un crayon de papier ou stylo
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Télécharger les gabarits sur :
http://www.imagineourlife.com/2013/07/08/montessori-continents-map-quietbook-with-3-part-cards/

dans le paragraphe The Plan cliquer sur « here is the pattern »
il y a aussi d’autres docs à télécharger sur les animaux ect

Explications :
Page 2 : c’est l’arrondi qui permettra de faire le planisphère en bleu, les dimensions ne sont pas en cm,
j’ai fait un peu a pif….
Page 3 : l’antarctique, il y a le gabarit à faire sur du papier bristol blanc et le gabarit à faire sur la
feuille mousse blanche (celui qui est en rond)
Page 4 : même gabarit pour le papier ponce et pour le papier mousse en vert, découper les lacs et îles
dans les chutes (moi je l’ai fait en tout dernier pour ne rien perdre), découper les lacs en deux fois un
pour le papier ponce et un (en mousse bleue) pour les coller sur le continent en mousse vert
Page 5 : il y a un gabarit clair en bas pour le papier ponce avec toutes les îles et un plus grossier pour
le papier mousse marron, les parties bleues sont pour le continent en mousse à couper dans la feuille
mousse bleue (pas besoin pour le papier ponce, les îles sont séparées)
Page 6 et 7 : l’Asie est sur deux feuilles c’est le gabarit pour le papier ponce (le découper, le coller
ensemble comme un puzzle et l’utiliser en une pièce sur le papier ponce) et faire les deux lacs en bleu
papier
Page 8 et 9 : gabarit à faire sur feuille mousse jaune et bleue pour les lacs (idem pour le gabarit papier
à recomposer avant)
Page 10 : même gabarit pour le papier ponce (plus les deux îles) et le papier mousse rose
Page 11 : (le plus galère !) gabarit pour le papier ponce
Page 12 : gabarit pour la feuille mousse orange, reconstituer le gabarit papier pour en avoir un seul
pour celui en mousse
Page 13 : gabarit des lacs à faire au papier mousse et à coller sur le continent mousse (les traces grises
indiquent l’emplacement) une partie est aussi pour le continent mousse de l’Europe
Page 14 : gabarit pour le papier ponce (celui du haut avec les îles), gabarit pour la feuille mousse
rouge en bas

Tous droits réservés, n e peut-être vendu.

Document réalisé par Inspirations-Omnicolores

Pour faire les gabarits :

Découper les gabarits sur le papier imprimé (coller éventuellement les différentes parties ensembles
pour certains)
Les utiliser à l’envers sur l’envers du papier ponce passer le contour au crayon et découper
Pour ma part j’ai pris une enveloppe par continent et découpé uniquement les continents et gardé les
îles pour la fin
Pour les feuilles mousse faire la même chose (j’ai fait sur l’envers également pour que l’on ne voit pas
les traces de crayons)

Pour la suite j’ai d’abord collé tous les continents puis fait les îles continents par continents pour éviter
d’en perdre et parce que c’est long !, idem pour les lacs je les ai collé à la fin
j’ai placé mes continents en mousse et collé mes lacs en mousse en m’aidant de la photo du site
internet et du résultat papier ponce
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Pour le trieur :

J’ai dissocié plusieurs parties pour pouvoir y ranger tout ce que je trouve, voici une photo de ce que
cela donne, dans la partie de devant ce sont des cartes photos que j’ai trouvé sur un agenda des plus
grands sites religieux du monde que j’ai découpé et qu’il faut que je trie et mes cartes de
nomenclatures ne sont pas encore découpées….
Vous trouverez pas mal de choses sur :
http://laclassedeowin.eklablog.com/ateliers-de-geographie-le-monde-les-continents-a107808770
http://www.participassions.org/index.php
http://www.lejardindekiran.com/fabriquer-les-cartes-des-formations-geographiques-de-montessori/
http://www.le-jardin-de-maria.com/categorie?id=41
sur le site des gabarits mais c’est en anglais
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