Bandeaux
2 séances

de 60 min

� Réalisation de bandeaux de cohésion
Les enfants vont expérimenter différents outils
( feutre, fusain, crayon de couleur, stylo bille, etc. )
en dessinant et schématisant un animal choisi à
partir d’images. L’atelier s’articule autour de la coopération mise en lien avec la situation des animaux
qui coopèrent pour survivre et ainsi combinent
leurs compétences. À partir des expérimentations
de la première séance les enfants choisiront les
formes qui leur plaisent le plus pour les redessiner
sur de la feutrine (matière textile) pour ensuite les
découper. Une fois réalisé les formes sont mutualisées pour que chacun puisse composer sa couronne
avec différents animaux.

6 pers

� Objectifs
– découvrir et expérimenter des outils variés pour
tracer, écrire et dessiner
– reproduire, schématiser et faire une forme pleine
à partir d’une photo/ illustration
– créer de la cohésion dans le groupe
(en se créant un objet d’appartenance au groupe)
– inviter au partage et à la coopération en proposant
de mutualiser les travaux créés chacun de son côté

s formes
Se fabriquer un bandeau avec de groupe,
le
en feutre, en collaboration avec
ance.
pour créer un objet d’apparten
� Protocole
1. Choix d’un animal parmi les documents proposés
( livres animaliers )
2. Reproduction de cet animal de manière assez
libre avec divers outils ( fusains, feutres, crayons,
craies sèches, etc.)
3. Choisir les meilleurs dessins et les schématiser de
manière à faire une forme pleine facile à découper
4. Découper les formes dans le feutre
5. Échanger ses animaux avec ceux des autres pour
chacun ai des formes d’autres personnes du groupe
sur son bandeau.
6. Agrafer de manière sommaire les formes, elles
seront cousus par nos soins.

� Outils
– fusains
– feutres
– craies
– ciseaux
– agrafeuse
– livres animaliers
� Matériaux périssables
– papiers épais A3
– papiers brouillons
– bandeaux élastiques
– du feutre de couleur

