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Réponses : Espagne > Barcelone et Alicante, Maroc > Casablanca et Rabat

Te souviens-tu de l’intervenant qui est 
venu dans ta cla�e ?
Quel objet-trésor t’a-t-il con�é ?
……………………………………………………………
Claude t’a bien expliqué que le « cou�ier 
c’est sacré » !  À ton tour de trier le cou�ier 
pour que les le�res parvie�ent à temps à 
leurs des�nataires.
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PEUX-TU METTRE CES ENVELOPPES

DANS LES BONS SACS POUR LE DÉPART ? POSTE
POSTE



LE DÉ�

.......................
ÉTAPE 1
Couper la po�e
de te�e en deux.

Il te faut : 
• Une po�e de te�e
• Un couteau (prudence)
• Des feui�es
• De la peinture
  ou de l’encre 

.......................
ÉTAPE 2
Graver sur la po�e de te�e le de�in voulu. 
Ça peut être un symbole co�e une étoile, un avion, 
ou alors une le�re (ce�e de ton prénom par exemple). 
C’est toi qui décides.
Si tu veux faire une le�re, il faut penser à la graver 
à l’envers, co�e dans un miroir.

.......................
ÉTAPE 3
Maintenant, il faut 
creuser tout autour
de ton de�in, pour
le faire re�or�r.

.......................
ÉTAPE 4
Ton tampon est terminé, super ! C’est à toi de jouer ! 
Trempe ta patate-tampon dans la peinture, a�uie 
bien fort sur le papier avec et voilà !
Si tu as plusieurs couleurs, tu peux en e�ayer des 
di�érentes.
Tu peux maintenant u�liser ce tampon pour signer 
tes le�res et tes de�ins ! Tout le monde reco�aîtra 
que c’est toi !

Tu peux au�i réaliser les ac�vités des autres cla�es ! 

ENVOIE NOUS TES
PLUS BE�ES ENVELO�ES

À l’adre�e
educa�on.edp@seme�el.com

CRÉE UNE ENVELOPPE AVEC

TON TAMPON PERSONNALISÉ




