Jeudi, le 16 avril : Les robots
Depuis quelques jours, vous avez commencé à m’envoyer des images de vos
créations. Ça me fait chaud au cœur à chaque fois. Merci!
Aujourd’hui je te propose une adaptation d’un projet que je fais souvent en
4e année, mais qui peut être réalisé par des enfants de tous les âges. Je veux
te montrer que tu peux réaliser un dessin complexe (un robot) à partir de
formes simples.
Tu auras besoin de :


Une feuille blanche et une petite feuille brouillon



Un crayon à la mine et une efface



Des crayons de couleur en bois ou des marqueurs type « crayola »



Un stylo noir (optionnel)



Un marqueur permanent type « sharpie » (optionnel)



De la colle et des ciseaux (optionnels)



Du papier d’aluminium (optionnel, tu en trouveras peut-être dans la
cuisine…)

1. Sur une feuille brouillon, pratiques-toi à dessiner les formes simples
suivantes : cercles, demi-cercles, carrés, rectangles.
Tu peux varier la grandeur, la couleur et la position des formes :

2. À l’aide d’un crayon à la mine, combine les formes simples pour créer
un robot. Si possible, n’utilises que les formes que j’ai nommées.
Ton robot a t-il des boutons, des antennes, des cadrans, des roues,
des pinces…? Un nom?

3. Prends des crayons de couleur et un stylo noir pour compléter. Voici
ma création, ainsi que celle de mon fils, qui est en 4 e année :

*Pour mon robot, je me suis limitée à 5 couleurs. Ce n’est pas obligatoire,
mais tu peux essayer; le résultat est intéressant…

Pour faire différemment…
Si tu as le matériel requis, tu peux choisir de faire un robot « métallique ».
1. Coupe les formes simples dans une feuille de papier d’aluminium.

2. Colle les morceaux sur une feuille blanche pour former ton robot. Tu
peux écrire sur le papier d’aluminium avec un marqueur permanent
(sharpie). Complète ton robot avec les crayons de couleur et le stylo
noir. Voici ma création et celle de ma fille de 6 ans.

J’ai hâte de voir ton robot!
Bonne journée,
Mme Marie-Claire (marie.claire.chen4@csmb.qc.ca)

