Apprendre à dessiner
« Stimuler l’intérêt du dessin chez l’enfant »

Le dessin représente une activité agréable dont les enfants ne se lassent jamais. Toujours un crayon à
la main, ils sont prêts à exploiter leur créativité pour terminer un nouveau chef-d'œuvre. Aussi simple
que cette activité puisse paraître, elle permet à l'enfant d'évoluer, au fil du temps, vers les
préalables qui lui permettront d'apprendre à écrire et à imaginer.
Très souvent, les enfants demandent à l’adulte de dessiner une voiture, un chat ou un lion…
Les objectifs de ce travail pratique est de donc de vous permettre :
-

d’apprendre à dessiner simplement pour pouvoir à votre tour apprendre à l’enfant à dessiner
seul

-

de manipuler des outils et produits d’animation (crayons de couleur, feutres, peinture)

-

et de découvrir une activité adaptée à l’âge des enfants et stimulante

Challenge de la période !
Réaliser une fresque d’animaux

Comme dans l’exemple ci-dessus, je vous demande de réaliser une fresque de votre choix.
Une seule condition : la présence de plusieurs animaux (au moins 12 animaux et au moins 4 animaux
différents)

Pour cela vous devez :

1) Réalisez votre fresque (semaines 1, 2, 3)
Semaine 1
-

Scotchez 4 feuilles A4 blanches dans le sens de la hauteur pour former le support

-

Choisir un paysage (montagne, ville, zoo, foret, désert etc…) et le réaliser sur votre support

-

Choisissez vos animaux parmi les ressources mises à votre disposition. (Vous pouvez aller en
chercher d’autres sur internet) Une seule condition : vous devez dessiner les animaux !

Semaines 2 et 3
-

-

Mettez vos animaux en couleur :
o
o

4 animaux devront être mis en couleur avec des feutres,
les 4 suivants devront être mis en couleur avec des crayons de couleurs,

o

et enfin les 4 derniers devront être mis en couleur avec de la peinture

Découpez vos animaux puis collez-les sur votre support.

2) Filmer et présentez votre fresque (semaine 4)
Vous devez présenter votre fresque à l’aide d’une petite vidéo que vous pourrez réaliser avec votre
téléphone portable.

Pour cela rien de plus simple :
-

Préparer votre présentation (nom de votre fresque, présentation de votre paysage, présentation
de vos animaux, ce que raconte votre fresque)

-

Filmez-vous : votre fresque doit être visible et mettez le son que je puisse vous entendre ! (Vous
pouvez même mettre un fond sonore)

-

Envoyez-moi le lien de votre vidéo : pour cela utiliser wetransfert. Il va vous générer un lien et
vous n’aurez plus qu’à m’envoyer votre lien et je vous verrai !
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