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Méli-mélo séquence

Pour réaliser cette séquence à la manière de Méli-mélo (Éditions MILAN jeunesse),
il vous faut 2 feuilles d’une couleur et 2 feuilles d’une autre couleur (grammage 80 à
120), pour réaliser l’exemple présentée en photo, il faut:
- 2 feuilles violettes
- 2 feuilles blanches
- le reste des feuilles violettes après découpage, des petits bouts de papier noir et rouge
- des ciseaux, un crayon de papier, une gomme, de la colle, une agrafeuse et un feutre noir.
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Imprimer ou photocopier la page 2 (chouette ou hibou) sur une feuille blanche.
Massicoter ou découper les 4 feuilles à 21cm, pour obtenir des feuilles carrées.
Plier la feuille de la chouette (hibou) et découper le sujet depuis le milieu (schémas 1 et 2)
Conserver la chouette qui nous servira de gabarit pour découper l’arbre.
ligne de pliage
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Ré-ouvrir la feuille découpée, la superposer sur une feuille violette et sans trop appuyer, dessiner au crayon de papier le contour de l’animal (comme avec un pochoir
(schéma 3)).
Au crayon de papier, utiliser le signe "V" pour "habiller" la chouette (sur la feuille violette), ajouter des yeux (voir photo page 1).
Continuer de dessiner des "V" au delà du contour de sorte à remplir la page. Si vous
êtes satisfaits, repasser au feutre noir et gommer le crayon de papier.

Nous avons fait les pages 1, 2 et 3, sans les textes.
Pour la page 4, prendre la 2ème feuille violette, dessiner des grands "V" alignés avec le
feutre noir sur toute la feuille.
Récupérer le gabarit de la chouette, le poser au milieu de la feuille et former un grand
rond autour (schéma 4).
Découper le rond.
emplacement des agrafes
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Découper un petit rectangle noir pour le tronc de l’arbre.
Coller le tronc et le rond violet sur la feuille blanche restante (schéma 5) en veillant bien à
faire coïncider le rond violet et le trou de la chouette de la page 3
Découper 1 rond et 2 oreilles de lapin (ou dessiner un lapin ou un loup ou ce que vous
voulez qui se retrouvera dans votre texte !).
Ajouter des moustaches et un oeil si besoin, coller.
Agrafer les 3 feuilles (schéma 6).
Il ne vous reste plus qu’à inventer des textes (questions-réponses) en rimes !
Les écrire sur des petites bandes de papier de couleur et les coller sur la page centrale.
Sur les 2 pages suivantes, vous trouverez:
- un modéle de chouette à découper
- un modèle de grenouille à découper (plus difficile !)
Pour la grenouille, vous pouvez remplacer l’arbre par une grande feuille de nénuphar et
le "V" par un " ".
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