
 

 
Il faut chaud…  
Vive le melon d’eau !!! 
Groupe d’âge : Multi âge 
 

 
 
Se rafraichir tout en s’amusant J 
 
   

  
 
Préparation préalable 

Taille du papier pour les « plus petits » 
a. Tailler des bandes de papier construction vert (pâle & foncé) d’environ 1 cm de large X 20 cm de 

long    en prévoir 4 foncées & 4 pâles par élève. 
 

b. Tailler des carrés de papier construction rouge d’environ 20 cm    en prévoir 2 par élève. 
 

Tracés sur les papiers pour les « moyens » 
c. Tracer des bandes de papier construction vert (pâle & foncé) d’environ 1 cm de large X 20 cm de 

long    en prévoir 4 foncées & 4 pâles par élève. 
 

d. Tracer des carrés de papier construction rouge d’environ 20 cm    en prévoir 2 par élève. 
 

Préparation des papiers pour & par les « grands » 
e. Tracer & tailler des bandes de papier construction vert (pâle & foncé) d’environ 1 cm de large X 

20 cm de long   en prévoir 4 foncées & 4 pâles. 
 

f. Tracer & tailler des carrés de papier construction rouge d’environ 20 cm    en prévoir 2. 

Matériel requis : 
- Feuilles de papier construction 

Rouge / vert pâle / vert foncé 
- Ciseaux 
- Crayons feutres noirs 
- Bâtons d’artisanat 
- Colle en bâtons 
- Règles 
- Crayons à mine 

1 



Il faut chaud…  Vive le melon d’eau !!!  
 
 

Démarche 

Chaque élève a : 
8 bandelettes de papier vert (4 de chaque) / 2 carrés de papier rouge /  

1 bâton de colle / 1 crayon feutre noir / 2 bâtons d’artisanat 
 

Appuyer fortement à chaque étape de collage (plusieurs secondes) afin que la colle ait le temps d’agir. 
 

Sur le carré rouge :  
1. Coller une bande de papier vert foncé aux 2 extrémités du carré 
2. Coller une bande de papier vert pâle, plaquée sur les bandes précédentes ;      

1 à chaque extrémité du carré (voir image 2). 
3. Tracer les pépins avec le feutre noir (voir image 2). 
4. Refaire les 3 étapes précédentes avec le 2ième carré rouge. 
5. Plier les carrés en « accordéon » dans le sens opposé aux bandes de papier vert 

(voir image 3). 
6. Plier chaque « accordéon » au centre et coller le papier là où il se rejoint ; ce 

qui fera 2 éventails (voir image 4).  
7. Coller un bâton d’artisanat de chaque côté de l’éventail (voir image 5). 

 

                   
 

Déployer l’éventail et rafraichissez-vous bien!!! 
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