
Tuto maquette de la formation des continents

Bonjour,  comme  demandé  je  vous  présente  un  petit  tuto
maquette, pour le matériel, il y en a besoin surtout en petite
quantité, vous pouvez adapter en fonction de ce que vous
avez de dispo à la maison :-) . 

Matériel 
   - Boite en carton avec couvercle
  - Morceau de carton très rigide (type boîte de jeux de sociétés) ou petit morceau de
contreplaqué de la dimension de la boîte de support
  -  Bombe de peinture noire (celle  de chez Action sèche en 10minutes pour plus de
rapidité) ou gouache ou peinture noire pour la boîte
   - Peinture bleue pour l'intérieur de la boîte et la plaque de support
   - Bouchons de bouteilles de vin en liège ou plastique
   - Plastifieuse avec feuilles à plastifier
   - Feutre doré
   - Paire de ciseaux 
   - Supports à imprimer dispo en fin de tuto
   -  Attaches parisiennes et perforatrice

Étape 1 :
Plastifier  tous  les  supports  et  découper.  Les
supports contiennent : les continents, leur nom et la
date  durant  laquelle  cette  formation  a débuté  (les
supports sont disponibles en fin de tuto).

Étape 2     : Peindre la boîte en bleu à l'intérieur, ainsi
que  pour  la  plaque  en  carton  ,  en  noir  pour  le
couvercle. Couper les bouchons en liège en 2.

Étape 3     : Découper les images plastifiées. Pour les
continents séparer l'Amérique du Nord et l'Amérique

du Sud, le Groenland, l 'Asie et l'Europe restent ensemble, séparer également l'Afrique et
l'Australie. Perforer au centre de chaque continent et coller les étiquettes des noms des
continents sur chacun d'entre-eux.

Étape  4 :  Préparer  le  couvercle  en
collant  le  titre  ainsi  que  la  date  du
début de la dérive des continents

Étape 5     : 
Placer les continents sur la plaque de
cartons  de  la  manière  à  ce  que  les
continents  soient  le  plus  regroupés



possibles et  tracer  un point  sur  le carton dans le  trou qui  a été perforé pour  chaque
continents en suivant ce type de disposition.

Étape 6     : 
Placer les continents sur la plaque de
cartons de la manière à ce que les
continents  soient  situés  sur  leur
position actuelle et tracer un point sur
le  carton  dans  le  trou  qui  a  été
perforé  pour  chaque  continents  en
suivant ce type de disposition.

Étape  7     :    Relier  chaque  point  de
déplacement  de  chaque  continent.
Percer  de  manière  à  laisser

suffisamment d'espace pour que l'attache parisienne puisse circuler d'un point à l'autre.

Étape 8 : Coller au verso de la plaque les 4 demis bouchons aux 4 extrémités de celle-ci.
Fixer tous les continents à la plaque grâce aux attaches parisiennes.

Étape 9 : Coller l'autre bout des bouchons et placer la plaque dans la boîte en carton de
support. Vous pouvez coller le nom de chaque océan lorsque la position des continents
est celle d'aujourd'hui. N'ayant pas le continent Antarctique, vous pouvez le dessiner au
feutre.

Résultat

Bonne réalisation à vous.
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La formation des
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