
  

Page de couverture à imprimer sur du 
papier cartonné jaune.
Expliquer le choix de la couleur :
La couleur de la vache cité dans le 
coran 

Le choix de cette forme étant très 
contraignant, il est plus conseillé de 
faire un lapbook classique sur une 
grande chemise.



  

Deuxième Page de couverture 



  

Page intérieure du lapbook (sous 
forme de vache)
Imprimer une seule page puis 
découper plusieurs en même temps.
Ça sera le support pour toutes les 
feuilles du lapbook.



  

V
VACHE



  



  viande
trèfle

maïs colza feuilles fromage beurre

Coller ce que mange la vache dans son ventre
herbefoin

insectes



  

Imprimer sur du Papier cartonné, découper puis donner à l'enfant pour ordonner l'histoire de la vache de bani Israel, agrafer et coller l'histoire dans le lapbook
L'histoire doit être expliqué à l'enfant :
La moralité à tirer est qu'il faut accélérer dans l'obéissance à Allah. Montrer comment bani Israel n'ont pas exécuté l'ordre d'Allah tout de suite et ils se sont
mis à poser des questions :
1) Ordre : égorger la vache ---- quelle vache ?  2) Ni trop jeune ni trop vieille ----- de quelle couleur est elle? 3) jaune ----encore des indications ? 
4) n'arrose pas les champs, ne laboure pas, ne contient pas de tâches
Exécution de l'ordre



  

Imprimer sur du Papiercartonné, ordonner l'histoire de la vache de bani Israel



  À décorer et coller sur du papier toilette : vache pour les filles, taureau pour les garçons
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À décorer et coller sur du papier toilette : vache pour les filles, taureau pour les garçons



  

ّلْمُتا َمَعا  َ َتَع
ْلَبَقَر�ة ا

Imprimer sur une feuille de couleur 
(de préférence rouge)
Il s'agit de récapituler avec l'enfant
ce qu'il a appris. Il peut faire des
 Dessins ou bien vous écrivez pour 
lui.

J'ai appris que



  

Page de couverture à imprimer sur du 
papier cartonné jaune.
Expliquer le choix de la couleur :
La couleur de la vache cité dans le 
coran 

Le choix de cette forme étant très 
contraignant, il est plus conseillé de 
faire un lapbook classique sur une 
grande chemise.



  



  



  

http://www.teteamodeler.com/activite/papertoy/paper-toy-vache.asp

bricolage
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