Atelier

La roue

des

tâches

Promener le chien

À la maison, qu’on soit 2, 5 ou 10, il y a toujours des tâches
à accomplir : ramper sous le lit pour retrouver la tétine de
Clotilde, récolter les chips coincées dans le canapé, sortir le
chat de la machine à laver... Il n’y a pas de raison que
ce soit toujours le ou la même qui s’y colle !
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Raconter
l’histoire
du soir

Mettre sa
chambre en
ordre

H Une feuille de papier blanc
épais (400 g), format A3
H Une feuille de carton mousse

H
H

de 5 mm d’épaisseur,
format A3
Un compas
Une latte (ou règle)
Un stylo à bille de couleur
noire avec une pointe fine
Des feutres de couleur
Un cutter
Une paire de ciseaux
De la colle forte
Une attache parisienne
avec une tête large (8 mm
de diamètre) – la taille est
importante !
Une paille (d’un diamètre plus
petit que celui de la tête de
l’attache parisienne)
L’aide d’un adulte

CE QU’IL FAUT FAIRE
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Dresse la liste des tâches à effectuer à la
maison. Divise le grand cercle en papier
en autant de parts qu’il y a de tâches (les
parts doivent être égales). Divise le petit
cercle en papier en autant de parts qu’il y
a de personnes avec qui tu vis.

5
6

Demande à un adulte de faire, avec un cutter, un trou
du même diamètre que la paille au centre de la petite
roue. Fais faire également un autre trou (attention, un
petit peu plus grand !) au centre de la grande roue pour
que la paille « flotte » dans ce trou.

Colle les cercles de
papier sur ceux en
carton mousse. Tu
obtiendras deux roues
bien rigides.
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Fais passer la paille dans les deux roues de manière
à ce qu’elle se coince bien dans la petite et
flotte dans la grande. Coupe la paille pour
qu’elle dépasse un petit peu des deux
roues, passe l’attache parisienne dans la
paille. La tête de l’attache parisienne
doit apparaître à l'avant de la
petite roue. Replie les lamelles de
l’attache parisienne à l’arrière de
la grande roue. Et voilà !

Maintenant,
fais-la tourner !
Le hasard sera le seul
responsable de ce
que chacun a à
faire aujourd'hui !
Bonne chance !

Dans la famille, tout
le monde a-t-il les
mêmes obligations ?
Pourquoi ?
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Colorie pour
que ça soit encore
plus joli.

Trace un cercle de 22 cm de diamètre et
un cercle de 10 cm de diamètre sur le
carton mousse ET sur le papier blanc.
Demande à un adulte de découper au
cutter les cercles en carton. Pendant ce
temps, découpe aux ciseaux les cercles
en papier.

Dans la famille, tout
le monde a-t-il les
mêmes droits ?
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Vider le
lave-vaisselle

Crée une roue des tâches pour que
ces activités passionnantes soient
réparties entre tous de façon égale !

CE QU’IL TE FAUT
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Faire d'énormes
câlins aux autres

Écris les tâches et illustre-les à ta guise
sur la grande roue. Sur la petite roue,
dessine les membres de ta famille. Si vous
êtes deux ou trois, tu peux dessiner deux
fois les mêmes personnes.

Réparer le it
fu
robinet qui

www.phileasetautobule.com

7

