
Dossier interdit aux papas  !!!!!!! 

Le 21 juin est une journée spéciale ! C’est la fête des pères et la fête de la musique ! Alors si 
on associait les deux ? !  
Vous trouverez les « décors » à photocopier dans la deuxième partie du dossier. Il y a une 
fiche avec écrit papi au lieu de papa si certains souhaitent offrir ce cadeau à leur papi par 
exemple. Sentez-vous libre ! Faites plaisir à qui vous voulez ! 
 

Je vous propose de fabriquer un petit cadeau pour votre papa et de lui apporter en chanson 

(soit vous la chantez soit elle sert de fond sonore !) 

  Quelques idées : 

- Chimène Badi "Un père" https://www.youtube.com/watch?v=NM-v9dJh23I 

- Daniel Guichard "Mon vieux" : 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=10&v=x8l43czQAy4&feature=emb_logo 

- Boney M "Daddy cool" https://www.youtube.com/watch?v=tIt-WiNkB8g 

- Aldebert « Mon père il est tellement fort » 

https://www.youtube.com/watch?v=vho4nlO6Hlg 

 - La Fouine "Papa" : https://www.youtube.com/watch?v=hPYDavftd8s 

OU n’importe quelle chanson qui parle d’amour ou de papa ! 

 

Pour le cadeau, je vous propose de fabriquer un cube ! Nous avons révisé les solides donc 

vous allez pouvoir construire sans problème ce cube un peu spécial ! Choisissez la couleur de 

canson que vous souhaitez ! 
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Voici le modèle ( le patron du cube) avec les dimensions. Les faces sont des carrés de 6cm de 

côté. N’oubliez pas les languettes pour pouvoir coller ! 

 

 

-Une fois que vous avez collé, découpez deux carrés de 6cm de côté dans la feuille des 

« papa » et collez-les sur les languettes, ainsi elles seront cachées ! 

- Fabriquez ensuite le ressort. Si vous voulez que le cœur « bondisse » quand on ouvre le 

couvercle, faites le ressort un peu plus long ! 

Découpez des bandes de canson de 2,5 cm sur 29,7 cm.  
Rabattre à tour de rôle les bandes l'une sur l'autre toujours en angle droit. On obtient une 
sorte de ressort en papier. 
 

       
 
 
-Collez le ressort dans la boîte et collez au-dessus le cœur que vous décorez comme vous le 
souhaitez ! 
 

- Pour le décor de la boîte, je vous propose de découper les moustaches … et de les 
coller sur le couvercle ! J’ai ajouté une bande de « papa » en bas de la boîte. Faites 
comme vous le souhaitez ! Vous pouvez aussi ajouter à l’intérieur des petits 
chocolats, des petits mots doux…! A vous de jouer ! 

Vous pouvez nouer un ruban autour de la boîte pour éviter qu’elle s’ouvre toute seule ! 
 


