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Jésus, je t’adore 
 

Maquette de 5 éléments pour enfants de 5 à 6 ans 
 
 

Eléments             
de la Maquette 

Planches Eléments par 
planche 

Planches à copier            
pour 20* enfants 

Planches à copier            
pour … enfants 

1 Chapelle Chapelle 2 10  
1 Enfant à droite 10 2  
1 Enfant à gauche 

Enfants                                  
10 2  

1 Banderole Jésus je t’adore 26 1  
1 Ostensoir Voir Confection § 6 
                                                                                             * à titre d’exemple 
___________________________________________________________________________ 
 

Préparation du Travail  
 

Matériel nécessaire 
1. Feuilles de bristol uni, blanc (format 21x29,7),  
2. Carton doré, étiquettes rondes (diamètre 8 mm) blanches autocollantes 
3. Houzeau (épingle de tapissier) : pour marquer les plis (Pas de cutter). 
4. Règle lourde 
5. Ciseaux, ciseaux à cranter 
                                                                                                              

Confection des lots de 5 éléments 
1. Définir le nombre de photocopies nécessaires (colonne 5 du tableau)  
2. Photocopier sur les bristols, les nombres de planches définis. 
3. Marquer les plis tels qu’indiqués sur les planches, à l’aide de l’houzeau et de la règle. 
4. Découper toutes les planches en éléments. 
5. Bien former les plis intérieurs et extérieurs : la réussite de la maquette en dépend. 
6. Ostensoir: découper dans le carton doré, avec ciseaux crantés, des losanges de 3,5 cm et        

2,5 cm de large. Coller en son centre 1 étiquette ronde de 8mm. 
7. Constituer les lots de 5 éléments : 1 par enfant. 

___________________________________________________________________________ 
 

Travail des Enfants    
 

Matériel nécessaire par enfant 
1. Crayons de couleur ou feutres 
2. Bâton de colle 
3. 1 Lot de 5 éléments 

 
Réalisation de la maquette 

1. Colorier les éléments : chapelle, enfants, banderole  
2. Coller  

- l’ostensoir sous la croix 
- les 2 carrés des extrémités de la banderole sur les carrés hachurés de la chapelle 
- les 2 enfants positionnés devant la banderole (à droite et à gauche du texte). 

3. Parfaire les plis pour donner sa forme à la maquette. 
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