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APERÇU : Réaliser un carnet de traces qui rassemblera les différents

1. Place un carton blanc par-dessus la pile des 18 feuilles, puis place le 2e carton blanc sous la pile de feuilles.

écrits, dessins, peintures, etc.
•

HABILETÉS : réaliser un assemblage

•

DURÉE : environ 30 minutes

•

MATÉRIEL : 18 feuilles blanches ou lignées, ou récupérées (imprimées d’un côté), brocheuse, 2
cartons blancs (facultatif), crayon à la mine, gomme à effacer, marqueur noir, feutres de couleurs.

2. Dépose-les sur table et aligne-les bien.
3. Choisis si tu veux un carnet en format paysage, plus large que haut ou un format portrait, plus haut que
large.
4. Broche 5 fois en haut si tu veux un carnet format portrait. Broche 6 fois à gauche, si tu veux un carnet format
paysage.
5. Sur la page couverture, avec ton crayon à la mine, dessine les lettres afin d’inscrire : le carnet de «ton
prénom». Sois fantaisiste, tu peux faire des lettres style BD, en 3D ou même qui ressemblent à un tag.
6. Avec le marqueur noir, retrace sur tes lignes de crayons à la mine tes lettres au propre. Tu peux encore
corriger les lignes qui ne te plaisent pas.
7. Avec la gomme à effacer, efface les lignes de crayon à la mine.
8. Ajoute des détails avec ton marqueur.
9. Observe le cercle chromatique, tu verras que les couleurs sont ordonnés de la même façon qu’un arc-enciel.
10. À l’aide des feutres de couleurs, coloris les espaces blancs comme si tu t’étais fait toi-même un dessin à
colorier. Si tu veux, inspire-toi des couleurs du cercle chromatique en respectant le même ordre.
11. Montre ton carnet à un adulte ou photographie-le et envoie la photo à ton enseignant(e), à tes amis(es) ou
à un membre de ta famille comme ta grand-mère.
12. Ce carnet de traces servira à rassembler les activités, écrits, dessins, peintures, que tu trouveras ici :
Français à la maison ou Classe inversée 4arts .

13. Facultatif : tu peux réaliser ton carnet de traces en format numérique et cliquant ICI!
14. Facultatif : tu peux partager ta création dans cette galerie et voir les créations des autres élèves !
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