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Learning
Activity

Create an organized classroom community with 
the help of cute name and job tags! Name tags 
are great for the first day of school and learning 
classmates’ names. New faces quickly become 
friends! Job tags play an important role in 
classroom routines. Students learn responsibility 
and can wear their roles proudly.nd can w
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reach the desired length, bring the two ends of the 
braid together and knot them, leaving an inch or so 
of unbraided yarn after the knot. Fluff the ends for 
fun fringe. For name tags, use the Owl-Stars™ Mini 
Accents. Write “Who am I?” across the top and the 
student’s name across the owl’s tummy. For job tags, 
use the Star Medal or Owl-Stars!™ Mini Accents and 
write the task across the middle, like “Fish Feeder.” 
Attach the completed accents to the lanyards with 
tape, covering the knots.

You’ll Need:
T-10587 Owl-Stars!™ Mini Accents 
T-10586 Star Medal Mini Accents

Thick yarn, tape, scissors, and a marker.

Directions: 
For sturdy lanyards, braid three pieces of thick 
yarn together, ensuring that it’s long enough for 
students to wear around their necks. When you 

Nifty Name Tags or Job Tags

Badges “nom” ou “fonction”
Idées 

d’activités 
manuelles

Idéal pour les activités en classe , pour l’organisation de la classe 
ou comme accessoires de lecture collective

Badges “nom” ou “fonction” 
Il vous faudra :
- Découpage – Idées à essayer?

Instructions :
Pour fabriquer des cordons solides , tressez 3 longueurs 
de laine épaisse . Assurez vous qu’elles sont assez 
longues pour être portées autour du 
cou . Lorsqu’elles sont de la bonne longueur , nouez les 
extrémités de la tresse ainsi formée en laissant 2 ou 3 cm 
de laine non tressée après le noeud . Effilochez le bout 
pour créer un effet frange . 

Pour les badges “nom”, utilisez les mini - étiquettes pour 
écrire “Qui suis-je?” en haut du badge et le nom de 
l’élève au centre .

Pour les badges “fonction”, procédez de la même façon 
puis inscrivez la tâche au centre , par exemple: “ Nour-
risseur de poissons”. Attachez les badges complétés aux 
cordons avec du scotch , en recouvrant les noeuds.

Pour d’autres idées créatives, visitez  www.classroomcapers.co.uk
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- Laine épaisse , scotch , ciseaux et marqueur

Créez un environnement organisé dans votre classe 
grâce à ces adorable badges . Ces badges , utilisés 
pour le nom de l’élève ,  sont un outil fantastique 
pour le premier jour d’école et pour mémoriser les 
noms des enfants .  Ils peuvent également servir à la 
répartition de “tâches” entre les enfants , afin de pro-
mouvoir leur sens des responsabilités et de créer de 
bonnes habitudes d’organisation au sein de la classe.
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