ART ET MATH
CRÉER AVEC CRAYOLA
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LIVRE EN COURTEPOINTE
FOURNITURES REQUISES
✔ Livre déjà créé
✔ Marqueur Crayola et
papier à aquarelle :
4 carrés de 10 cm x 10 cm
1 rectangle de 22,9 x 30,5 cm
✔ Papier construction Crayola
✔ Bâton de colle Crayola
✔ Ciseaux Crayola

1
À l’aide des crayons de cire,
dessine sur les petits carrés de
papier. Laisse des sections en
blanc. Pèse fermement sur les
crayons.

4
Enlève le petit carré pour voir ton
monotype. Fais la même chose
avec tous les petits carrés de
papier.

1

2
Peins à l’aquarelle sur le dessin.

5
Applique 8 carrés de papier
décoré.

✔
✔
✔
✔

Crayons de cire Crayola
Couleurs à l’eau Crayola
Pinceaux Crayola
Marqueurs à trait fin
Crayola
✔ Contenants à eau
✔ Essuie-tout

3
Avant qu’il soit sec, pose le carré
face vers le bas sur une grande
feuille de papier. Frotte-le
doucement de la paume de la
main.

6
Choisis les carrés de papier dont
tu veux de servir pour créer ta
courtepointe. Dessine un bloc de
courtepointe avec des formes
géométriques. Dispose les formes
sur une feuille de papier construction
ou directement sur le carton de la
couverture de ton livre.

LIVRE EN COURTEPOINTE
EN CLASSE
Voici un excellent projet pour encourager les élèves à travailler en collaboration et pour favoriser l’esprit d’équipe,
en utilisant la pensée critique et la créativité pour résoudre des problèmes nécessitant un raisonnement spatial.
Placez les élèves en petits groupes. Montrez comment faire le modèle au crayon de cire et le monotype. Montrezleur que les résultats peuvent ne pas être parfaits, mais que cela n’a pas d’importance, car ils pourront utiliser une
partie du papier décoré, et les couleurs et les dessins s’harmoniseront avec la résistance originale.
Invitez les élèves à échanger certains de leurs papiers, tout comme les artisans de la courtepointe échangent des
tissus. Encouragez-les à discuter de certaines idées les uns avec les autres et à jouer avec l'arrangement de leurs
formes avant de les coller.

7

8

À l’aide d’un marqueur à pointe
fine, trace de petits traits de
piqûres le long du rebord de
chaque forme.

Applique une bonne couche de
colle sur l'envers du papier
construction pour coller la courtepointe de papier à la couverture
de ton livre. Pose-la sur le dessus
de la couverture du livre en alignant
soigneusement les rebords.

9
Pose une feuille de papier sur la
courtepointe. Frotte doucement le
papier de la paume de la main en
veillant à ce que la feuille de la
courtepointe soit bien lisse et sans
plis.

10
Enlève la feuille de papier pour
admirer ta couverture.

2

Consultez le plan de leçon complet, y compris les fiches d'auto-évaluation
des élèves à CrayolaTeachers.ca
https://crayolateachers.ca/lesson/quilt-book-printmaking-colour-shapepattern/

LE TEMPS FILE!
FOURNITURES REQUISES
✔
✔
✔
✔
✔

Colle lavable Crayola
Couleurs à l’eau Crayola
Crayons de cire Crayola
Ciseaux Crayola
1 carton bristol léger de
30 x 30 cm
✔ 1 carton bristol léger de
29 x 29 cm

1
À l’aide des crayons de cire,
dessine des motifs sur le carton
bristol de 30 cm x 30 cm. Pèse
fermement sur les crayons.
Applique une couche de couleurs
à l’eau sur toute la feuille.

4
Déplie le carton bristol. Inscris un
point et une petite flèche à l’intersection du pli dans les 4 coins.
Assure-toi que les flèches se font
face l’une vis-à-vis l’autre.

3

2
Au dos du carton bristol, trace des
lignes en diagonale d’un coin à
l’autre pour former un X.

5
Coupe le long de chaque pli dans
la direction de la flèche en arrêtant
à chaque point. Tu devrais avoir 4
coupures.

✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔

Modèle de cadran d’horloge
Cure-pipe (chenille)
Grosse bille en plastique
Attache à tête ronde
Ruban adhésif transparent
Décorations
Trombones
Couvercle en plastique

3
Plie les 4 côtés du carton bristol
vers le centre du X. Assure-toi que
les rebords extérieurs du carton
bristol soient alignés au centre du
X. Plie les 4 côtés sur le X.

6
Pose le carton bristol sur un
morceau d’éponge épais. À l’aide
de ciseaux ou d’un stylo, perce un
trou au centre du X. Enfonce la
pointe à travers le carton en
pesant dans l’éponge.

LE TEMPS FILE!
EN CLASSE
Ce projet permet aux élèves de créer un modèle tridimensionnel pratique et de le décorer de façon spéciale. L'horloge
est un moyen créatif pour aider les élèves à apprendre l'heure, ou leur faire prendre conscience du passage du
temps.
Servez-vous de l'horloge pour une faire le point tout au long de l’année scolaire, en transformant l’horloge en mémoire.
Découpez une fente dans le haut de l’horloge. À la fin de chaque semaine, demandez aux élèves de réfléchir aux 7
derniers jours. Quelle est la meilleure chose qui s'est passée? Pourquoi était-elle si importante? Quel souvenir
mémorable retiendront-ils de ce moment? Demandez aux élèves de décorer une petite note pour chaque semaine
et qui inclut la date et la réponse à ces questions, ou à d'autres questions qu'ils pourraient poser. Demandez-leur de
placer la note à l'intérieur de l'horloge. Revisitez les souvenirs à la fin de l'année et réunissez les notes en collimage
pour célébrer leur année scolaire.

7

8

Pose le carton bristol face peinte
vers le bas. Relève les côtés et
rentre les 2 petites languettes.
Applique une généreuse quantité
de colle lavable sur le grand rabat
et plie-le vers le haut.

Découpe le cadran de l’horloge et
colle-le sur le couvercle en plastique.
Pose le couvercle sur un morceau
d’éponge épais. Perce un trou au
centre du couvercle avec la pointe
de ciseaux ou d’un stylo.

10

4

Applique de la colle lavable au
dos du couvercle de plastique.
Pose le couvercle sur la boîte et
enfonce l’attache à tête ronde
dans le trou. Aplatis les pattes de
l’attache fermement à l’intérieur
de la boîte.

9
Enroule un cure-pipe autour du
haut d’une attache à tête ronde.
Enfile une bille sur l’attache à tête
ronde et pousse-la jusqu’au curepipe pour le tenir en place.

11
Entortille les bouts du cure-pipe
pour raccourcir les aiguilles de
l’horloge. Assemble le fond de la
boîte et réuni les deux parties de
l’horloge ensemble.
Consultez le plan de leçon complet, y compris les fiches d’auto-évaluation
des élèves à CrayolaTeachers.ca
https://crayolateachers.ca/lesson/time-flies-colour-pattern-measurement/

MOSAÏQUE EN TÊTE
FOURNITURES REQUISES
✔
✔
✔
✔
✔

Marqueurs à trait fin Crayola OU
Crayons de couleur Crayola
Ciseaux
Règle
Couteau exacto (usage réservé à
l'enseignant(e))
✔ Planche à découper
✔ Carton de 11 x 14 cm

1
Sans trop peser, trace un X d'un
coin à l'autre du carton.

4
Tourne le papier de l'autre côté. À
l'aide d'un couteau exacto, coupe
le long du X à l'intérieur du petit
rectangle formé par les plis.

5

2
Plie chaque côté du papier vers le
centre du X. Veille à ce que les
bords extérieurs du papier soient
alignés avec le centre du X.

5
Tiens le papier avec l'image te
faisant face. Plie délicatement le
rabat du haut vers le bas tel que
montré. Plie le rabat du bas vers le
haut

3
Colorie la première image du côté
du papier où il n'y a PAS de X.

6
Colorie la deuxième image à cet
endroit.

MOSAÏQUE EN TÊTE
EN CLASSE
L’activité Mosaïque en tête incite les enfants à observer les choses de près et à faire preuve d'imagination en prenant
conscience de leur orientation spatiale et en exerçant leur motricité fine.
Demandez aux élèves d’étudier des photos de la nature, et d’observer de près leur environnement pour voir quels motifs
ils peuvent découvrir. Demandez-leur de dessiner de petits croquis et de prendre des notes décrivant comment reproduire
au moins quatre motifs. Concentrez-vous sur des concepts de ce genre : figures fractales, spirales, vagues, mosaïques,
taches, rayures. Créez la carte Mosaïque en tête à l’aide de ces idées.
1re IMAGE – Dessinez le visage d'une personne imaginaire qui aime la nature. Tracez des traits fins de la tête vers les bords
extérieurs de la carte pour créer des espaces dynamiques pour les cheveux. À l’intérieur de chaque section, dessinez un
motif qui existe dans la nature. 2e et 3e IMAGES – modifiez le visage et les motifs pour réaliser un personnage différent à un
autre endroit.

7

8

Tiens la carte avec la nouvelle
image te faisant face. Replie les
côtés vers le centre (comme de
petites portes d'armoire).

Dessine ta dernière image à cet
endroit en veillant à ce que les
détails de l’image 2 s’harmonisent
à l’image 3.

10
Plie les côtés vers le centre pour
voir l’image 3. Plie et déplie ces
rabats pour voir la carte sans fin.

6

9
Vérifie pour voir comment chaque
image se replie sur l’autre.
Commence par l’image 1. Plie le
haut et le bas vers le centre pour
révéler l’image 2.

11
Consultez le plan de leçon complet, y compris les fiches d’auto-évaluation
des élèves à CrayolaTeachers.ca
https://crayolateachers.ca/lesson/pattern-head-pattern-space-colour/

ÉTENDARD EN MÉDAILLON
FOURNITURES REQUISES
✔ Marqueurs pour tissus
Crayola
✔ Bâton de colle Crayola
✔ Colle scintillante Crayola
(facultatif)
✔ Ciseaux Crayola
✔ Fer à repasser
✔ Tissu polyester/coton

1
Trace un cercle sur une feuille de
papier à tracer à l'aide du modèl.
Découpe le cercle.

4
Plie cette section sous le papier et
copie le dessin sur le prochain
quartier. Déplie le papier. Cette
section sera le reflet en miroir du
premier dessin.

7

2
Plie le cercle en deux, puis en quatre.
Déplie-le. Coupe le long d’un pli
jusqu’au centre du cercle.

5
Plie le demi-cercle sous le papier
et copie le dessin sur l'autre moitié
pour compléter le cercle.

✔
✔
✔
✔

Bâtonnet de bambou
Ruban-cache
Laine ou ruban
Carton bristol blanc
de 30 cm x 30 cm
✔ Marqueur noir à trait fin

3
Repère les lignes de symétrie sur
les insectes que tu veux dessiner.
Dessine une moitié du dessin
d’insecte sur chaque bord du
quartier de cercle délimité par le
pli coupé.

6
Colle le cercle sur un morceau de
carton bristol à l’aide de 4 petits
morceaux de ruban collant
transparent. Pose le tissu sur le
dessin. Colle les 4 côtés avec de
longues bandes de ruban-cache.

ÉTENDARD EN MÉDAILLON
EN CLASSE
Ce projet invite les étudiants à mettre en application leur compréhension de la symétrie radiale et des motifs. Les
thèmes à dessiner peuvent être liés à la plupart des sujets : sciences, études sociales, art, etc. Étudiez des motifs
circulaires classiques, rosaces et mandalas, pour inviter la réflexion.
Travailler avec des insectes est un excellent moyen de constater la symétrie dans la nature. Commencez par regarder
des images de motifs radiaux et discutez de l'utilisation de la forme, du motif et de la couleur. Identifiez les lignes de
symétrie dans les dessins. Ensuite, les élèves identifient la ligne de symétrie dans les images de différents insectes.
Utilisez un miroir pour démontrer que les moitiés sont des images miroir les unes des autres. Discutez comment
transformer un insecte en un dessin utilisant différentes couleurs et formes pour créer des modèles nouveaux et
intéressants. Demandez aux élèves de sélectionner un motif pour la partie principale de leur conception, puis de
créer les modèles d’ensemble.

7

8

Utilise des marqueurs pour tissus
Crayola pour colorier sur le tissu.
Tu peux faire l’essai des couleurs
sur de petites retailles de tissus
pour vérifier l’effet.

Enlève tout le ruban collant. Pose le
tissu sur un coussin de papier journal,
le côté du dessin face vers le haut.
Pose une feuille de papier blanc sur
le tissu et repasse-le pendant environ
30 secondes.
(Réglage du fer à « coton »)

9
Replie les bords du tissu en
dessous (environ 1 cm) et colle-les
à plat. Pose le bâtonnet de bambou
le long de la surface de colle du
haut et plie le tissu pour tenir le
bâtonnet en place.

10
Noue une laine ou un ruban à
chaque extrémité du bâtonnet.

8

Consultez le plan de leçon complet, y compris les fiches d’auto-évaluation
des élèves à CrayolaTeachers.ca
https://crayolateachers.ca/lesson/hanging-round-radial-symmetrypattern-colour/

J’AI TON NUMÉRO!
FOURNITURES REQUISES
✔
✔
✔
✔
✔
✔

Couleurs à l'eau Crayola
Crayons de cire Crayola
Marqueurs Crayola
Carte manille de 22,9 x 30 cm
Carton bristol de 30 x 30 cm
Bâton de colle Crayola ou
Colle lavable Crayola
✔ Ciseaux

1
Dessine une maison sur la carte
manille, qui comprend un triangle
isocèle, des carrés et des rectangles.
Dessine le contour de 10 fenêtres
et le contour de la porte de la
maison.

4
Découpe le cadrage des fenêtres
de chaque rangée en coupant le
long de la ligne du côté droit de
cette rangée. Arrête à la fenêtre
du haut. Découpe la ligne du haut
et du bas de chaque fenêtre pour
former un rabat.

9

2
Décore les murs de la maison d’un
fini classique. Sers-toi de crayons
de couleur pour colorier les murs.
Laisse les fenêtres en blanc. Peins
la maison d’un lavis de couleurs à
l’eau.

5
Replie fermement le rabat de
chaque fenêtre.

✔ Règle
✔ Pinceaux Crayola

3
Découpe la maison.

6
Assure-toi que le rabat de chaque
fenêtre est bien ouvert.

J’AI TON NUMÉRO!
EN CLASSE

À LA MAISON NO 4

Lorsque les élèves ont terminé leur maison, ils peuvent les utilliser pour
pratiquer leurs mathématiques. Les maisons font de superbes affiches et
peuvent servir d’inspiration pour composer des couplets de rimes; une suite
de phrases qui riment ensemble. Agencez tous les couplets pour composer
un poème pour chaque maison. Demandez aux élèves de créer des livres
de poésie illustrés racontant ce qui se passe d’intéressant dans les maisons
de l’Avenue du calcul. Les images combinées à la rime aident les élèves à
se rappeler les faits liés aux chiffres.

Regarde dans la fenêtre 5,
20 abeilles forment un essaim.
Fenêtre 6 est très jolie,
confortable pour 24 souris.
Regarde dans la fenêtre 7,
28 oiseaux s’envolent en flèche.

7

8

9

Tourne la maison à l’envers.
Applique de la colle tout autour de
chaque fenêtre, en évitant d’en
mettre sur les rabats.

Colle la maison sur le carton Bristol
en alignant soigneusement les
bords. Ouvre toutes les fenêtres
pour ne pas qu’elles collent au
carton.

Dessine un fond de contrastant et
colore-le avec des crayons de
couleur.

10
Inscris un chiffre de 1 à 10 sur le
rabat de chacune des fenêtres.
Inscris un chiffre sur la porte. Ce
chiffre sera le chiffre de multiplication
de la maison. Inscris la réponse
pour chaque multiplication à
l’intérieur de la fenêtre.

10

Consultez le plan de leçon complet, y compris les fiches d’auto-évaluation
des élèves à CrayolaTeachers.ca
https://crayolateachers.ca/lesson/ive-got-your-number-geometry-numbercontrast/

QUEL PERSONNAGE!
FOURNITURES REQUISES
✔
✔
✔
✔
✔
✔

1
Prépare un ruban à mesurer sur
une petite bande de papier. Mesure
et trace une ligne horizontale d’un
côté à l’autre du papier pour marquer
chacune de ces dimensions : 5 cm,
8 cm, 10 cm.

4
Roule un cordon de pâte à modeler
Model Magic d’environ 3 cm et de
2,5 cm de circonférence pour le
haut du corps.

11

Pâte à modeler Model Magic Crayola
Ciseaux Crayola
Cure-dents
Règle
Bande de papier de 10 cm x 14 cm
Yeux rigolos (facultatif)

2
Roule un gros cordon de pâte à
modeler Model Magic de 10 cm de
long et d’environ 2 cm de circonférence pour créer les jambes.
Ne le roule pas trop mince.

5
Fixe avec précaution le haut du
corps aux jambes en veillant à ce
que les deux morceaux soient
bien collés ensemble.

3
Plie le cordon en deux et pince-le
délicatement dans le haut pour
former la taille et les hanches.

6
Roule un cordon d’environ 8 cm
de long et de 1,5 cm de circonférence
pour les bras. Coupe-le en deux
avec des ciseaux.

QUEL PERSONNAGE!
EN CLASSE
Cet exercice de créativité permet aux élèves d’exercer leur compréhension des archétypes de personnages.
En travaillant avec un partenaire ou en équipes de rédaction, demandez aux élèves de composer un récit mettant en
vedette leur personnage tridimensionnel. La création du personnage a tendance à inspirer la création du récit.
Les archétypes de personnages à considérer se retrouvent dans divers contes folkloriques et mythes. Par exemple :
HÉROS – le personnage brave et courageux qui répond au mentor et remplit une mission
MÉCHANT – le personnage « malveillant » qui complote contre le héros
MENTOR – le personnage serviable qui prépare le héros ou lui confie un objet magique
RÉPARTITEUR – la personne qui confie la mission au héros pour que le bien l’emporte sur le mal
INNOCENT – l’enfant ou le jeune qui est pur et bon

7

8

Fixe les morceaux aux épaules
pour former les bras.

Roule une boule pour la tête et une
autre boule plus petite pour le cou.

9
Fixe le cou sur les épaules et la
tête sur le cou.

10
Ajoute des mains, des pieds et
des détails en couleurs contrastantes
de pâte Model Magic. Aplatis une
galette de pâte Model Magic et
enveloppe le personnage pour
créer une cape ou une jupe.
Laisse-le sécher pendant 3 jours.

12

Consultez le plan de leçon complet, y compris les fiches d’auto-évaluation
des élèves à CrayolaTeachers.ca
https://crayolateachers.ca/lesson/such-a-character-form-measurementarchetypes/

QUE RENFERME UN CHIFFRE?
FOURNITURES REQUISES
✔
✔
✔
✔
✔

Colle lavable Crayola
Crayons de cire Crayola
Couleurs à l’eau Crayola
Pinceaux Crayola
Papier cartonné de
21,25 cm x 27,5 cm
✔ Colle scintillante Crayola
✔ Objets décoratifs

1
Dessine un chiffre sur le papier
cartonné avec de la colle lavable
Crayola. Laisse sécher pendant
plusieurs heures.

2
À l’aide de crayons de cire blanc
et de couleur, trace des dessins
sur le papier. Pèse fermement
avec le crayon.

3
Couvre tout le carton de couleur à
l’eau. Remarque comment le
crayon de cire blanc ressort à
travers la peinture.

EN CLASSE
Ce projet offre une façon créative d’aider les enfants à développer leur coordination des yeux et des mains et leur motricité fine tout en manipulant les
chiffres. Il leur permet de créer une planche à compter sensorielle pour mettre
en valeur les attributs d’un chiffre de leur choix.

4
Rassemble des groupes d’objets
décoratifs correspondants au
chiffre. Colle-les à l’intérieur du
chiffre.

13

Avant de commencer, demandez aux enfants de rassembler divers objets
décoratifs et de les classer dans des contenants différents. Une fois que le
chiffre est peint et sec, demandez aux enfants de composer des groupes
d’objets dont le nombre correspond au chiffre et de les coller à l’intérieur. Une
fois toutes les planches complétées, demandez aux enfants de travailler en
équipes de deux et de comparer leurs chiffres, en comptant tour à tour les
divers groupes d’objets de chacune de leurs planches à compter.
Consultez le plan de leçon complet à CrayolaTeachers.ca
https://crayolateachers.ca/lesson/whats-in-a-number-counting-wholenumbers-texture/

IMAGINEZ ÇA!
FOURNITURES REQUISES
✔ Petite photo
✔ Marqueur Crayola et
papier à aquarelle
✔ Crayons de cire Crayola
✔ Couleurs à l’eau Crayola
✔ Pinceaux Crayola
✔ Contenants à eau
✔ Essuie-tout

1
Choisis une photo que tu veux
agrandir. Dessine une grille sur la
photo. Attribue une lettre à chaque
colonne et un numéro à chaque
rangée de la grille.

2
Dessine une autre grille sur une
grande feuille de papier au moins
deux fois plus grande que la photo,
et de la même forme. Sers-toi de la
combinaison des lettres et chiffres.

✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔

Marqueurs Crayola
Crayons de couleur
Pastels à l’huile Crayola
Crayons à aquarelle Crayola
Crayons métallisés Crayola
Crayons pailletés Crayola
Crayon à mine
Règle

3
Reproduis les formes de chacune
des sections de la photo en les
dessinant dans la section
correspondante de la grande grille.

EN CLASSE

4
Utilise tous les médias à ta
disposition pour compléter le
dessin.

14

La stratégie de la grille pour modifier l'échelle des images
est utile pour tout projet d’information médiatique où les élèves travaillent avec
une image source. On peut obtenir des effets intéressants en changeant les
proportions de la grille pour déformer et exagérer les objets. Ce projet stimule
la conscience spatiale visuelle des élèves, les incite à observer de près et à
mettre des idées à l’essai. Il s’agit ici d’un exercice de pratique et d’expérimentation.
Les élèves peuvent appliquer ce qu’ils apprennent pour créer des documents
médiatiques : affiches, journaux, brochures, couvertures de magazines ou
modèles de t-shirt.
Consultez le plan de leçon complet, y compris les fiches d’auto-évaluation
des élèves à CrayolaTeachers.ca
https://crayolateachers.ca/lesson/picture-this-scaled-up-drawing/

COFFRET PORTE-BONHEUR
FOURNITURES REQUISES
✔ Colle lavable Crayola
✔ Peinture acrylique Crayola
✔ Ruban-cache
✔ Pinceau Crayola
✔ Ciseaux Crayola
✔ Colle scintillante Crayola
✔ Modèle d’hexaèdre
✔ Papier cartonné de 21,25 x 27,5 cm

1
Copie l’hexaèdre sur le papier
cartonné et découpe le contour.
Plie et colle l’hexaèdre ensemble
avec du ruban collant en laissant
le haut ouvert.

4
Choisis deux couleurs de peinture;
une couleur pâle et une couleur
foncée. Mélange du blanc à la
couleur principale pour la rendre
plus pâle.
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2
Replie les pans du haut et colle les
coins en place pour former le
couvercle.

5
Peins tout l’extérieur de la boîte de
la couleur pâle. Laisse sécher
complètement.

3
Couvre toute la boîte de petits
morceaux de ruban-cache. Fais
chevaucher les morceaux et
assure-toi qu’ils sont bien collés à
plat et lisses.

6
Prends un tout petit peu de
peinture avec le pinceau. Applique
cette couleur plus foncée sur les
plis formés par le ruban-cache.
Laisse sécher complètement.

COFFRET PORTE-BONHEUR
EN CLASSE
Ce projet permet aux élèves de créer un modèle de boîte à trois dimensions et de la décorer. La création de la petite
boîte stimule la créativité et engage l'imagination en la décorant et en la personnalisant. Elle devient ensuite le
catalyseur de la narration d’une histoire.
De nombreuses sociétés croient que certains objets peuvent apporter de la chance et protéger du mal. La notion
d'un « porte-bonheur » ou d’une amulette est présente dans la vie quotidienne, les contes populaires, les civilisations
anciennes, et de nombreux jeux vidéo. Utilisez cette boîte pour aider les élèves à explorer le récit et la chance.
Imaginez que la boîte renferme une amulette spéciale. QUAND ce récit a-t-il lieu? En QUOI consiste l’amulette?
D’OÙ vient-elle? QUI veut l’avoir? POURQUOI est-elle dans la boîte? Lorsque les élèves ont composé leur histoire,
demandez-leur de créer ou de trouver une amulette et de la placer dans leur boîte. Utilisez l’amulette et la boîte
comme accessoire pour raconter leur histoire.

7

8

Applique une couche de colle
lavable Crayola directement de la
bouteille. Tu donneras ainsi à la
boîte un fini mat et la rendra plus
solide.

Laisse-la sécher complètement.

9
Ajoute des décorations ou de la
colle scintillant ou autre ornement.

10
Trouve ou crée un porte-bonheur
ou une amulette pour les placer
dans ta boîte.
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Consultez le plan de leçon complet, y compris les fiches d’auto-évaluation des
élèves à CrayolaTeachers.ca
https://crayolateachers.ca/lesson/time-flies-colour-pattern-measurement/

MINI TÉTRAÈDRES
FOURNITURES REQUISES
✔ Photocopies du modèle
- 2 par élève
✔ Ciseaux Crayola
✔ Marqueurs Crayola
✔ Pinceaux Crayola
✔ Colle Crayola
✔ Essuie-tout
✔ Cure-dents

1
Dessine au marqueur sur un
couvercle en plastique. Prends un
pinceau imbibé d’un peu d’eau et
frotte-le sur l’encre. Utilise le lavis
pour peindre les pans triangulaires.

4
Commence à coller ensemble les
petits tétraèdres pour créer une
sculpture stable et équilibrée.
Applique un peu de colle lavable
Crayola sur le bout d’un tétraèdre
et tiens-le en place pendant
quelques secondes.
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2
Dessine un motif différent sur
chaque pan. Prépare au moins six
modèles de triangles. Découpe-les
avec précaution.

5
Examine ta sculpture de tous les
angles. Vois comment les espaces
et les formes guident tes yeux
autour et à travers toute la pièce.
Vérifie si elle tient debout toute
seule.

✔ Contenants à eau
✔ Couvercles de pots en
plastique

3
Colle les modèles de triangles
ensemble. Prends un cure-dent
pour presser de l’intérieur en
l’insérant délicatement dans une
arête et en poussant vers
l’extérieur avec le cure-dent.

6
Donne un nom à ta sculpture.
Inscris-le sur une carte et colle la
sculpture dessus. Dispose toutes
les sculptures sur une table en
groupe, tout en leur réservant leur
propre espace.

Consultez le plan de leçon complet, y compris les fiches d’auto-évaluation des
élèves à CrayolaTeachers.ca

MODÈLE DE TÉTRAÈDRE

1.COUPE le long du contour extérieur.
2.PLIE sur toutes les lignes.
3.COLLE les rabats en place.
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MODÈLE D’HEXAÈDRE DU COFFRET PORTE-BONHEUR

1. COUPE le long des lignes noires.
2. PLIE sur tous les traits pointillés,

4. REPLIE les rabats du haut vers
l’intérieur et colle-les en place
pour former le couvercle.
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✃

3. COLLE l’hexaèdre ensemble en
laissant le dessus ouvert.

MODÈLE DE CERCLE DE L’ÉTENDARD EN MÉDAILLON
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MODÈLES DE CADRANS D’HORLOGE
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GUIDE DES ÉLÉMENTS DE CONCEPTION ARTISTIQUE – INSTRUCTIONS
Photocopiez la dernière page de ce livre. Suivez les instructions ci-dessous pour créer un guide de référence
pratique que les élèves pourront utiliser dans la classe d'art. Demandez-leur de concevoir leur propre dessin de
couverture en mettant en pratique les éléments de conception artistique

1
• Découpe le long de la marge
de la photocopie. (La copie
sera ainsi prête pour bien
aligner les pages en les pliant.)

4
• Plie le papier en deux sur la
longueur.
• Déplie le papier. Il devrait y
avoir des plis le long des bords
de chaque affiche. Ces plis
serviront à former les pages du
livre.
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2
• Plie le papier en deux sur la
hauteur.
• Déplie le papier.

5
• Plie le papier sur la hauteur en
gardant les affiches visibles.
• Coupe en partant du côté PLIÉ
le long de la ligne pointillée en
arrêtant à l'intersection des
plis.
• Déplie le papier.

3
• Plie chaque bout du papier
vers le centre pour que les
bords s’alignent au pli du centre.
• Déplie le papier

6
• Plie le papier sur la largeur en
gardant les affiches visibles.
• Tiens les bords du papier et
pousse vers le centre jusqu'à
ce qu’une boîte se forme.

7

8

9

• Continue à pousser jusqu'à ce
que les pages s’alignent.

• Aplatis le papier.

• Plie le tout en deux, la couverture en dehors, pour créer le
livre.

