
ACM - 5H        Prénom : ____________ 

Distributeur de sachets de thé 
Source : http://www.taches-et-couleurs.com/20080302-l-heure-du-the-version-distributeur/


Matériel : 
- Carton de 2,5 et 3,5 mm d’épaisseur 
- Papier de couleur ou fantaisie 
- Papier blanc 
- Ciseaux 
- Colle blanche 
- Règle 
- Cutter 
- Équerre en métal 
- Tapis de protection 

 
Démarche : 
1. Dans le carton de 2,5 mm d’épaisseur, 

dessine puis découpe : 
– 2 côtés de 8 x 13 cm 
– 1 côté de 7 x 13 cm 
– 1 côté de 7 x 12 cm 
– 1 socle et 1 couvercle de 8 x 8,5 cm 

2. Dans le carton de 3,5 mm : 
– 1 sous-couvercle de 7 x 7,4 cm 

3. Dans le côté de 7 x 12 cm, découpe une fenêtre de 2 cm de large, à 2 
cm du haut et du bas, et à 2,5 cm des bords gauche et droit. 

4. Dans le côté de 7 x 13 cm, fais une encoche en bas de 2 cm de haut et 
3 cm de large, à 2 cm des bords gauche et droit. 

5. Sur le papier de couleur, trace le contour des pièces plus 1 cm de 
chaque côté.  
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6. Etale de la colle blanche (pas trop!) les 
4 côtés qui seront à l’intérieur de la 
boîte et colle le papier de couleur. 

 
7. Monter la boîte, côté couleur vers 

l’intérieur, en collant les côtés de 7 cm 
de large sur les côtés de 8 cm.  

Astuce : penser à l’équerre lourde pour 
maintenir le côté vertical tant qu’il n’est pas 
sec. 

 
8. Habiller le dessus du couvercle et le 

dessous du sous-couvercle. 
9. Habiller les deux côtés du socle. 

 
10. Coller le sous-couvercle sur le 

couvercle et mettre sous presse. 

 
11. Krafter les arrêtes extérieures de la boîte 

pour la solidifier. 
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12. Habiller l’extérieur de la boîte avec le 
papier fantaisie, si possible avec un 
morceau de papier d’un seul tenant. 

 
13. Coller la boîte sur son socle et mettre 

un poids pendant quelques instants. 

14. Mettre les sachets de tisane dans la boîte, fermer le couvercle. 
15. Les sachets sortent un à un lorsqu’on les pousse par l’encoche arrière. 
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ACM - 5-6H       Prénom : ____________ 

Distributeur de sachets de thé 

Évaluation 

 

        Note : 

Critères d’évaluation + +/- -
Le report des pièces est précis et respectent les mesures.

Le découpage des pièces est net et précis.

L’utilisation du cutter, de la planche de découpe et de l’équerre 
est correcte.

Le collage des pièces est propre.

Le décor du papier respecte une des techniques apprises.

La finition est propre et soignée.

Echelle
5 à 6 + 6 0 + et 4 à 5 +/- 3,5

4 + 5,5 0 + et 2 à 3 +/- 3

3 + 5 0 + et 1 +/- 2,5

2 + 4,5

1 + 4
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