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VIRUS

APERÇU : Dessiner un virus imaginaire en exploitant des formes

1. Imagine dans ta tête un nouveau virus pas très gentil qui n’existe pas encore. A-t-il des cornes,

arrondies. Écrire un texte descriptif pour nous parler de ton virus.
•

HABILETÉS : Dessiner et écrire

•

DURÉE : environ 30-45 minutes

•

MATÉRIEL : craies de cire ou crayons-feutres de couleur, feuilles blanches ou carnet des traces.

des dents, des poils, des pattes ?
2. Dessine-le sur la feuille blanche ou dans ton carnet de traces en prenant tout l’espace disponible.
C’est un gros virus.
3. Utilise des formes arrondies.
4. Colore les espaces blancs qui sont à l’intérieur du virus.
5. Ajoute de drôles de détails : Une queue? Des yeux ? Des mains ? Tu peux inventer ce que tu veux,
car c’est un virus qui n’existe pas dans la réalité.
6. Ajoute son nom sur le dessin.
7. Sur une autre feuille ou dans ton carnet de traces, décris- ton virus à l’aide d’adjectifs : d’où vient
son nom inventé, sa couleur, ses pouvoirs, ses victimes, son remède, etc.
8. Facultatif : utilise l’ordinateur ou la tablette pour dessiner ton virus
•

Paper pour la tablette.

•

Sketchpad pour ordinateur avec l'outil crayon.

9. Montre ton dessin et fais lire ton texte à un adulte.
10.Réfléchis et note à la suite de ton texte :
a) Es-tu fier de ton dessin ?
b) Ton virus a-t-il l’air vraiment méchant ?
c) Es-tu satisfait de ton texte ?
d) As-tu utilisé des adjectifs?
e) L’adulte qui a vu ton dessin et lu ton texte t’a-t-il fait des commentaires ? Si oui lesquels ?
11.Facultatif : tu peux partager ta création dans cette galerie et voir les créations des autres élèves !
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