
Prénom : ___________________

Evaluation ACM 
Le pense-bête 

 

       Note :  

Scier soigneusement la plaque de bois. _____/1

Scier précisément la plaque de bois. _____/2

Peindre soigneusement la plaque. _____/2

Prendre correctement les mesures des 4 trous. _____/1

Percer précisément les 4 trous. _____/1

Tresser correctement la corde et de manière serrée. _____/2

Fixer proprement l’attache. _____/1

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

Total des points _____/12
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Prénom : ___________________

Pense-bête 

Matériel : 
- Bois contreplaqué à scier 
- Scie 
- Papier de verre 
- Rouleaux de caisse (disponibles à la CADEV) 
- Fils de coton 
- Pistolet à colle 
- Peinture 
- Bande de métal plat (p. ex. aluminium) 
- Perceuse 
- Spatule à raclette en bois 
- Mousse, feutrine,… pour décorer 

Démarche : 

1. Scier un bout de bois rectangulaire, le plus droit possible, plus large que le 
rouleau de papier. 

2. Poncer le bois. 
3. Tracer puis percer 4 trous dans le bois à 2 et 5 cm du haut, à environ 2 cm 

du bord droit et gauche (tenir la planche à la verticale). 
4. Peindre d’une couleur à choix. 
5. Laisser sécher. 
6. A environ 1-2 cm du bas, coller au pistolet à colle la bande de métal plate 

repliée sur le dos de la planche. 
7. Tresser deux tresses de cotons une d’environ 25 cm et l’autre d’environ 40 

cm. 
8. Enfiler la plus courte dans les trous du haut et faire un noeud de chaque 

côté. Cela permettra d’accrocher le pense-bête. 
9. Enfiler la plus longue dans les deux trous du bas et passer à l’intérieur du 

rouleau et serrer suffisamment. Attention au sens du rouleau. Faire un 
noeud au dos, à l’extrémité de la tresse. Attacher un crayon à l’autre bout. 

10. Enfiler le papier sous la bande de métal plate. 
11. Peindre et décorer une spatule à raclette en bois pour en faire un 

bonhomme par exemple. 
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