Faire un livre à compter
1. Positionner les carres verts dans l'angle supérieur gauche
2. Positionner les carrés bleus dans l'angle supérieur droit.
Les carrés verts et les carrés bleus doivent être cote à cote. Le bleu et le vert
reprennent les codes couleur Montessori pour les unités (vert) et les dizaines
(bleu). Si les carrés sont trop éloignés, la lisibilité du nombre est affectée.

3. Eventuellement plastifier les fiches cartonnées
4. Réaliser 35 barrettes de 10 perles
Sur les fiches vertes
1. Coller une gommette sur le carré vert. Vous obtenez une série de 10 fiches numérotés
de 0 à 9
2. Perforer VERTICALEMENT le coté gauche
3. tendre un fil nylon entre ces deux trous et y enfiler le nombre de perles correspondant
à la valeur mentionnée
4. Faire un nœud au dos et recouvrir de scotch pour éviter que le nœud se défasse.
Sur les fiches bleues
1. Coller une gommette sur le carré bleu. Vous obtenez une série de 10 fiches numérotés
de 0 à 9.
2. Perforer sur le haut de la page
3. Tendre le fil nylon et enfiler le nombre de barrette de 10 correspondant à la
gommette.
4. Faire un nœud au dos et recouvrir de scotch pour éviter que le nœud se défasse.

Lorsque l'assemblage est terminé, vous avez autant de perles que la valeur mentionnée sur la
gommette de la page
Assembler les fiches
Vous devez relier les feuilles des dizaines et les feuilles des unités sont cote à cote. Priviligier
un classeur ou une reliure spirale.
L’idéal est de prévoir la reliure en haut du coté des nombres.

1. Faire un trou suffisamment gros pour que les
2. perles puissent passer sur un coté, à 2 cm environ
3. Faire deux trous superposés coté opposé à la hauteur du premier trou (ces trous vont
recevoir les serre câbles)

Le coté colère

4.
Positionner le chasse colère en mettant le gros trou à
droite peindre le coté rouge
5.
Saupoudrer de sable avant que la première couche ne
sèche
6.
Faire une deuxième couche pour tenir le sable
7.
Laisser sécher
8.
Coller le picto qui représente la colère ici il est plastifié
et collé au pistolet à colle.

Le coté content (joie)

9. Peindre le coté jaune (le coté jaune doit avoir le trou
dans lequel passent les perles à gauche. Ainsi lorsque
les petits bouts de colère partent, ils suivent le sens de
lecture )
10. Saupoudrer de paillettes
11. Laisser sécher
12. Passer une couche de vernis colle pour tenir les
paillettes (facultatif)
13. Coller le picto représentant la joie ou le contentement.

14. Enfiler les perles sur le câble
15. Fixer le câble avec les serres câbles

