Lieux idéaux

1 séance

120 min

� Projection de son lieu de vie idéal
L’objectif de cet atelier est de proposer à chaque
enfant de se questionner sur leurs lieux de vie
idéaux, et d’en proposer un. Pour cela, en groupe,
les participant.es réfléchissent et échangent
sur leurs lieux favoris, et voient ensemble
ce qu’ils souhaitent faire.
Iels dessinent ensuite leurs lieux de vie idéaux
(maison, ville, ou autre) soit sur le Rhodoid qui sera
projeté, soit sur du papier transparent à côté
afin de donner vie à leur ville, monde, quartier.
À la fin de l’atelier, les productions sont projetées
sur un rétro-projecteur afin de les montrer
aux autres.
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� Objectifs
– Réfléchir à son environnement
et imaginer son lieu de vie idéal
– S’exprimer clairement
– Travailler en groupe
– Dessiner et faire un plan

llectif,
Créer son lieu de vie idéal, en co enter
és
afin qu’il soit projeter pour le pr
au groupe.
� Protocole
1. Se présenter, présenter l’activité.
2. Discuter du lieu de nos rêves. (qu’est-ce qu’il y
aurait/qu’est-ce qu’il n’y aurait pas ? de quelles couleurs ? en quelle matière ? Quelle forme ?
qu’est ce qu’on pourrait y faire ? )
3. Dessiner au brouillon son lieu idéal (en groupe
de trois) et se mettre d’accord sur ce qu’il y aurait
dedans.
4. Dessiner le plan du lieu sur un Rhodoïd
au format du rétro-projecteur.
5. Ajouter des objets ou des personnages
pour animer son espace.
6. Faire la légende de sa carte.
7. Présenter devant le groupe entier.
8. Exposer les plans au grand public.

� Outils
– Rétro-projecteur
– Règles / équerres
– Ciseaux / cutters
– Pointes sèches
– Plans et vue du dessus
– Enregistreur
– Taille crayon
� Matériaux périssables
– Gommettes transparentes
– Gélatines de couleurs
– Rhodoïdes A3
– Feutres à alcool
– Objets translucides
– Gommes
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