Atelier Ville
Petits / Moyens

Avec pdf immeubles
(variante avec pdf une nuit loin d’ici)
Outils enfants : Feutres, crayons de couleur
éventuellement encres, gommettes, tampons...
Après impression du pdf (ou collages de papiers blancs
sur papier noir pour recréer des formes dans l’esprit)
l’enfant va colorier, l’immeuble petit à petit selon
une consigne simple donnée elle aussi, petit à petit.
Par exemple :
1 Colorie 1 carré, 1 case en Jaune
2 Fais des rayures de la couleur
de ton choix sur 2 cases.
3 Fais des graphismes sur un des toits.

etc...

Ateliers Forêt

Petits / Moyens / Grands
Avec pdf arbres.
Outils Parents : ciseaux, papier
Outils Enfants : encre noire ou de couleur, pinceau pochoir
ou pinceau brosse (poils durs), vieille éponge de cuisine,
grandes feuilles de couleurs ou blanches et enfin crayon
de couleur ou feutres ou craies grasses.
Imprimez ou inspirez vous des formes du pdf pour créer des pochoirs.
Vous pouvez les faire avec du papier 80gr, 100gr ou 120gr, plus facile à
découper. Les formes sont souvent symétriques, on peut plier le papier
en 2 pour aller plus vite.
Une fois les pochoirs prêts, l’enfant va imprimer petit à petit
son paysage en pochoir comme montré en vidéo, en prenant l’encre
sur la petite éponge.
S’interroger sur le placement des éléments (en bas pour les plus gros,
en haut pour les plus petits ?) l’impression plus ou moins dense et l’effet
produit (plus loin, plus près, comme dans le brouillard...).
Ne pas hésiter à s’arrêter régulièrement pour prendre du recul,
regarder de plus loin pour ajuster la composition.
Une fois que c’est fait, on peut ajouter avec une ou deux couleurs des
feuilles aux arbres qui n’en n’ont pas, des fleurs, des détails,
un personnage, animal ou humain voire commencer à discuter d’un
début d’histoire ...

Ateliers Voisins (confinés?)
Moyens / Grands

Avec pdf gabarits immeubles
Outils Parents : ciseaux, papier noir 200 ou 300gr, papier jaune 80gr,
papier blanc 80gr
Outils Enfants : feutres ou crayons...
Au préalable, créez en reprenant (ou pas !) le haut des formes du pdf,
un grand accordéon d’immeubles qui doit tenir tout seul.
Puis préparez les fenêtres en découpant des carrés, rectangles (pas trop petits)
dans le papier jaune.
Dans les fenêtres , demandez à l’enfant de dessiner des personnages
(tête ou buste, comme à travers la fenêtre).
Pour les grands, choisir la place des voisins dans l’immeuble et imaginez avec lui
des dialogues entre eux qu’on collera sous forme de bulles.

Ateliers Masques
Petits / Moyens / Grands

Outils : papiers de couleur, ciseaux, colle en tube
Selon l’âge de l’enfant, on prédécoupe plus ou moins les formes pour lui :
On s’aide de la symétrie pour la base : on plie en deux une feuille A4
et on découpe du pli au pli, une grande forme au hasard des ciseaux.
Puis on choisit un sens et on découpe les trous pour les yeux (toujours en repliant le papier pour
découper deux fois moins).
On choisit ensuite des petites formes simples d’autres couleurs qu’on va poser dessus, jouer avec,
jusqu’à ce que cela nous plaise.
On peut ajouter quelques graphismes au stylo noir (ou pochoir !) si on veut.
Eventuellement ensuite, se regarder dans le miroir avec le masque et voir l’effet produit :
Si mon masque était un sentiment, lequel ce serait ? Pourquoi, qu’est ce qui te faire dire cela ?
La couleur ? la forme des yeux ?

