Cédons à l’appel des marques !
Fabriquer des livrets d’affichage de score

Bruce DEMAUGÉ-BOST
École Federico García Lorca
Classe de cycle 3
1 rue Robert Desnos
69120 Vaulx-en-Velin

« Tenir les comptes de nos anciens scores, et chercher à les améliorer,
nous rend moins performants que nous ne le sommes. »

Malcolm Forbes

Il est souvent utile de pouvoir afficher un score... Les documents qui suivent
permettent de fabriquer facilement un tableau de marque ou encore de petits livrets d’affichage de score facilement déplaçables.
Les cartes qui suivent sont destinées à être photocopiées sur des papiers
colorés (de préférence épais), en rapport 1/1, et si possible plastifiées.
Le tableau de marque
Le tableau de la septième page, lui, est destiné à être agrandi d’un rapport
“racine de 2” (i.e. passé du A4 au A3). Quatre cartes peuvent y être placées latéralement ainsi qu’une éventuelle indication des périodes petit format. De la pate
adhésive est un moyen économique de faire tenir ces affichages temporaires. La
surface, si elle est plastifiée, permettra d’indiquer au feutre effaçable le nom des
équipes et les éventuels cartons enregistrés.

Le livret de marque
Une fois imprimées et plastifiées, les cartes peuvent être perforées (leur largeur
a été calculée pour que la perforation soit “propre” et centrée). Réunies dans de
petits livrets de couleurs variées, elles faciliteront la marque des matches (tennis
de table, handball, activité scolaire interne à la classe, etc.)
Pour faire tenir “debout” ces livrets, la technique la plus pratique, étant donné
le matériel dont disposent les enseignants, consiste à coller les première et quatrième de couverture avec une boulette de pâte adhésive. On peut également les
poser sur une plaque de carton ondulé, les faire pendre devant la table, scotcher
les couvertures sur un support ou encore faire passer un fil tendu à l’intérieur du
peigne en plastique...
La première carte blanche vise à permettre l’affichage des seules unités (8 plutôt que 08) pour les scores inférieurs à 10.
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