
ACM - 5-6H               Prénom : ____________ 

Poche murale 

Matériel : 
- carton ondulé de couleur (minimum 2 feuilles) 
- 5 fils à scoubidous 
- fermoirs à bouton d’arrêt 
- règle 
- crayon 
- colle 
- ciseaux 
- ficelle 
- perforatrice 
- cutter 
- 1 boite à fromage (p. ex. La vache qui rit) 
- rouleau à pâte  
 

Démarche : 
1. Coller dos à dos 2 plaques de carton ondulé de 

50x70 cm de couleurs différentes, en les décalant de 
2 cm de hauteur. Replier et coller le bord qui 
dépasse d’une plaque sur l’autre. Laisser sécher. 
Marquer des repères à environ 18cm du bas. 

2. De chaque côté, entre le bas du panneau 
et les repères, percer 5 trous à la 
perforatrice en les espaçant de 3cm. 
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3. Former la grande poche en repliant le bas 
du panneau sur 18 cm. De chaque côté, 
percer une série de 5 trous en vis-à-vis 
des premiers. Lacer de chaque côté avec 
du fil à scoubidou. Commencer et 
terminer par un noeud. 

 
4. Avec l’aide d’un adulte, couper le 

couvercle et le fond de la boite en 
deux. Reporter 3 des morceaux sur du 
carton ondulé. Découper. Coller ces 
demi-cercles sous les demi-boites. 

 
5. Mesurer le tour des demi-boites avec une 

ficelle. Ajouter 3 cm. Découper 3 rectangles 
de cette longueur et de 11 cm de haut en 
disposant les cannelures à la verticales. 
Coller les rectangles sur les demi-boites en 
les laissant dépasser de chaque côté. 

 
6. Replier les rabats et les encoller. Coller les 

poches sur le panneau en commençant par 
celle du milieu. 

7. Percer 2 trous en haut du vide-poche, y 
glisser une tresse en fils à scoubidou. 
Bloquer avec les fermoirs. Coller des fleurs 
ou autres découpées dans du carton ondulé 
ou de la feutrine. 

www.lamaitressedecolle.ch



Prénom : ______________ 

Evaluation ACM 
Les poches murales 

 

       Note :  

Coller précisément les 2 feuilles rectangulaires. _____/1

Prendre correctement les mesures 

a) pour les bordures repliées

b) pour percer

_____/1


_____/1

Recouvrir précisément les 3 socles. _____/3

Lacer seul-e les bords de la poche. _____/2

Tressage de la corde : 

seul-e 

serré

juste

avec aide

pas toujours assez serré

comportant des erreurs

_____/3

Découper soigneusement les décorations. _____/2

D’une manière générale, fournir un travail propre _____/2

Total des points _____/15

www.lamaitressedecolle.ch

0-5 5.5-7 7.5-8.5 9-10 10.5-11.5 12-12.5 13-13.5 14-15

2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6


