
Intentions pédagogiques (suggestions) :
À la fin de ce projet, l’élève aura amélioré ses relations avec 
ses pairs et développé sa créativité 

Groupe d’âge : 
9 à 12 ans

Matériel requis : 
• Matériel de scrapbooking (machine expression Cricut)
• Feuilles autocollante
• Planche à découper
• Feuilles de scrapbooking
• Cartouche pour machine (fait le design des cartes
• Outils pour décoller les images
• Ciseaux
• Colle
• Bacs de rangement

Durée 
Projet à long terme avec une fréquence hebdomadaire d’un 
midi par grand groupe et chaque sous-groupe a son midi. 
Le projet dure d’octobre à mai.

Compétences

Compétences pédagogiques pour l’élève :
• Développer ses relations avec ses pairs

• Développer la créativité

Compétences professionnelles mises de l’avant  
par cette activité :
• Planification et organisation d’activités pour enfants  

et groupes d’enfants

• Planification et organisation d’activités à prédominante 
socio-affective

Midi création :
fabrication de cartes

Ce projet spécial a été élaboré et mis en place par le service de garde de l’école Yamachiche-Saint-Léon, de Yamachiche, commission 
scolaire du Chemin-du-Roy et présenté dans le cadre de la Grande fierté 2018.

Ce projet consiste à fabriquer des cartes à l’aide d’une machine à scrapbooking, les vendre et 
remettre les profits à la fondation de l’école.
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Démarche

• Trouver des élèves intéressés à  
participer

• Trouver un endroit pour accueillir les 
élèves

• S’assurer d’avoir suffisamment de 
matériaux pour tous les élèves, avoir 
des cartouches pour des cartes faciles

• Former les équipes

• Expliquer le fonctionnement de la  
machine

• Expliquer ce qu’ils doivent faire durant 
leur journée de production

• Leur apprendre le rangement par  
couleurs

• Préparer les cartes et enveloppes,

• Exposer et vendre à l’école, au marché 
de Noël ou au dépanneur du coin

Midi création : 
fabrication de cartes
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