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Evaluation - Lettre 3D 
 

         Note  

Préparation 
de la lettre

Dessin du 
chablon

La lettre a environ la même épaisseur partout. 
Les mesures sont précises. /2

Recopie du 
chablon

La recopie est précise et propre. 
Les deux lettres sont de la même taille. /2

Gestion de 
l’espace 

Le chablon est posé de sorte à économiser le 
carton. /1

Découpe au 
cutter

Maitrise de 
l’outil

Tenue correcte du cutter dans la main. 
Force maitrisée et équilibrée. /2

Découpe
La découpe est nette. 
La découpe est précise et suit le trait. 
La découpe est propre.

/6

Montage de 
la lettre en 
3D

Intérieur
Les bouts de cartons ne dépassent pas la taille de 
la lettre et sont collés proprement. 
Ils sont empilés à même hauteur partout.

/2

Superposition
Les deux parties de la lettre se superposent 
précisément.  
La lettre tient debout.

/2

Tour

Le papier cartonné est découpé à la bonne largeur. 
Le papier est collé soigneusement et proprement. 
Le papier couvre tout le tour de la lettre. 
Les plis sont nets. 
La lettre tient debout.

/5

Décoration Propreté
Le collage des fils est propre. 
Les fils sont alignés soigneusement. /2

Finition 
Les fils recouvrent l’entièreté de la lettre. 
La lettre tient debout. /2

TOTAL /26

1 0-1 1.5 2-3

2 4-6 2.5 7-9

3 10-11 3.5 12-14

4 15-16 4.5 17-19

5 20-22 5.5 23-24

6 25-26
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Evaluation - Lettre 3D 
Matériel : 
- Carton épais (~ 3mm) 
- Carton ondulé (ou reste de paquet, vieux carton…) 
- Papier cartonné 
- Cutter 
- Ciseaux 
- Laine ou fils de couleur 
- Colle blanche 
- Feuilles de brouillon 
- Crayon 
- Règle 

Démarche : 
1. Dessiner la lettre doublée sur une feuille de brouillon. Attention aux mesures pour 

que la lettre soit égale de tous côtés. Attention, elle doit pouvoir tenir debout. 
2. Découper le chablon et le reporter sur le carton. Attention à rentabiliser l’espace. 
3. Découper la lettre au cutter. Attention à la tenue de l’outil et la force donnée dans 

la découpe. 
4. Reporter la lettre une deuxième fois sur le carton et couper à nouveau. 
5. Couper des petits morceaux pas plus larges que la lettre dans dans du vieux carton. 

Les empiler à divers endroits de la lettre afin de lui donner de l’épaisseur. 
6. Coller les piles ensemble et sur une des lettres. 
7. Coller la deuxième lettre par dessus les piles. Attention à ce qu’elle soit bien en 

face de la première et puisse tenir debout. 
8. Préparer une bande de papier épais de la même largeur que la lettre. 
9. Encoller les bords de la lettre et coller la bande de papier de façon à fermer la 

lettre. 
10. Une fois sèche, étaler un peu de colle sur les côtés de la lettre (petit à petit) et 

enrouler de la laine ou autre fil (ou tissu) autour de la lettre. Attention à ce que les 
fils ne se chevauchent pas ni ne laissent de trou. La lettre doit toujours pouvoir 
tenir debout. 
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