
	  

	  

KM
S/
PR
	  2
01
7	  

	  

Fabriquer	  ses	  propres	  magnets	  
	  
	  
	  

Les	  «	  magnets	  »	  peuvent	  se	  construire	  à	  partir	  de	  plusieurs	  supports	  magnétiques	  que	  l’on	  trouve	  facilement	  dans	  
beaucoup	  de	  grands	  magasins,	  dans	  les	  magasins	  de	  loisirs	  créatifs	  ou	  à	  commander	  sur	  internet.	  
	  
Les	  supports	  magnétiques	  

	   	   	   	  

Papier	  magnétique	  
Permet	  l’impression	  sur	  des	  imprimantes	  jet	  d’encre	  

	  

Rouleau	  magnétique	  adhésif	  
	  
	  
Eviter	  pour	  un	  usage	  sur	  du	  
carton	  ou	  papier	  le	  plus	  épais	  
qui	  est	  très	  difficile	  de	  mettre	  à	  
plat.	  

Petits	  et	  grands	  aimants	  
	  
	  
Souvent	  vendus	  ensemble.	  
Forte	  adhérence,	  mais	  
nécessite	  un	  collage	  efficace	  au	  
dessin	  ou	  à	  l’objet.	  

Pochette	  de	  4	  ou	  10	  feuilles	  au	  
format	  A4	  (par	  4	  ou	  10).	  
Permet	  d’imprimer	  plusieurs	  
magnets	  d’un	  coup.	  

Paquet	  de	  10	  feuilles	  au	  format	  
10x15	  cm).	  	  
Comme	  le	  papier	  photo	  de	  cette	  
taille,	  permet	  de	  faire	  des	  
impressions	  sans	  bordures.	  
	  

	  
	  
Pour	  la	  campagne	  2016-‐2017	  

Pour	   l’activité	   de	   cette	   année,	   le	   choix	   s’est	   porté	   sur	   le	   papier	   magnétique,	   mais	   les	   autres	   supports	   sont	  
également	  possibles.	  

	  

Mode	  d’emploi	  

➤ Étape	  1	  :	  Sur	  une	  feuille	  A4	  de	  papier	  magnétique,	  imprimer	  un	  des	  matrices	  réalisées	  à	  partir	  des	  dessins	  du	  
puzzle.	  Ils	  sont	  disponibles	  sur	  le	  site	  des	  	  KMS	  (rubrique	  «	  Animation	  »).	  Il	  existe	  :	  
-‐	  des	  modèles	  à	  4	  ou	  8	  images	  identiques	  
-‐	  des	  modèles	  avec	  un	  dessin	  reproduit	  plusieurs	  fois	  ou	  avec	  deux	  dessins	  différents.	  

➤ Étape	  2	  :	  Donner	  les	  dessins	  découpés	  aux	  enfants.	  	  

➤ Étape	  3	  :	  Atelier	  de	  coloriage	  :	  utiliser	  des	  feutres	  permanents	  ou	  des	  crayons	  de	  couleur.	  	  

➤ Étape	  4	  (facultative)	  :	  Vous	  pouvez	  recouvrir	  ces	  magnets	  d’un	  film	  adhésif	  transparent.	  

Et	  voilà	  le	  magnet	  est	  terminé,	  prêt	  à	  être	  offert	  en	  remerciement	  d’un	  don	  !	  

	  

Autre	  support	  magnétique	  

On	  peut	  imprimer	  les	  matrices	  du	  Bon	  samaritain	  sur	  du	  papier	  épais	  (190g	  par	  exemple)	  ou	  sur	  du	  bristol,	  et	  coller	  
au	  dos	  du	  dessin	  achevé	  un	  ruban	  magnétique	  (fin)	  en	  haut	  et	  en	  bas.	  

	  

Autres	  idées	  d’illustration	  

•	  Découper	  le	  papier	  magnétique	  et	  laisser	  l’enfant	  libre	  du	  dessin	  avec	  ou	  non	  un	  thème	  convenu.	  	  

•	  Reprendre	  l’idée	  des	  magnets	  de	  la	  paix	  (thème	  qui	  est	  en	  lien	  avec	  la	  campagne	  actuelle).	  Sur	  le	  site	  des	  KMS,	  
rubrique	  «	  Archives	  »,	  campagne	  «	  Place	  à	  la	  paix	  »,	  fichier	  pdf	  «	  Une	  activité	  à	  réaliser	  avec	  les	  enfants	  :	  
Répandons	  des	  messages	  de	  paix	  ».	  Ces	  magnets	  utilisent	  des	  petits	  aimants	  à	  coller.	  


