Les sacs en papier

Fiche de paie
Remplir cette feuille à la fin du temps de production
Nombre de sacs fabriqués en _________ minutes : ____________
Nombre de sacs fabriqués en 1 heure : ______________________
Nombre de sacs possible en 12 heures : ____________________
Paie pour une journée de 12 heures : ______________________

Nourriture
1 kg de légumes : 35 Rs
1 kg de riz : 25 Rs
1 douzaine d’œufs : 25 Rs
1 l de lait : 20 Rs
1 kg de farine : 30 Rs
1 poulet : 100 Rs
6 oranges : 50 Rs
6 bananes : 7 Rs
1 tasse de thé : 2 Rs

Vêtements
1 pantalon : 100 Rs
1 chemise : 500 Rs
1 sari : 1000 Rs
1 paire de tongs : 70 Rs

Frais divers
1 journal quotidien : 7 Rs
1 ticket de train : 30 Rs
1 ticket de bus : 2 Rs

Autres produits
Loyer par mois : 600 Rs
1 réchaud : 200 Rs
1 casserole : 100 Rs
1 savon : 15 Rs
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Coût de la vie à Tiruchchirappalli (Rs = roupies)

Dépenses de santé
1 consultation
de médecin : 50 Rs
1 cachet d’aspirine : 5 Rs
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Les sacs en papier
• Prendre une feuille de papier journal de
• Appuyer et plier (figure 5).
format A3 ou A4. Plier les côtés du papier
Déplier (figure 6)
jusqu’au milieu (figure 1).
Faire se chevaucher les côtés et encoller sur • Passer les coins à l’intérieur du sac (figure 7).
On a maintenant un sac avec deux soufflets,
un bord. Couvrir ce bord avec l’autre bord
A et B, (figure 8).
(figure 2).
• Replier le soufflet du dessus A jusqu’à la
ligne du milieu C (figure 9), puis rabattre le
soufflet du dessous B sur le soufflet A.
Faire se chevaucher et coller (figure 10).
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• Tracer un trait en bas du papier, à environ
5 cm du bord bas.
Plier puis déplier (figure 3) au niveau de
cette ligne.
Replier les coins jusqu’à la pliure (figure 4).
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