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APERÇU : Lire le livre Un métier sur mesure pour découvrir le carnet
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1. Clique sur ce lien pour voir une vidéo concernant le livre Un métier sur mesure.

humoristique d'Olivier Pépin. Dessiner son métier de rêve.
•

HABILETÉS : Lire et dessiner

•

DURÉE : environ 60-75 minutes

•

MATÉRIEL : feuille blanche ou carnet des traces, crayon à la mine, gomme à effacer, marqueur à
pointe fine, crayons de feutres.

2. Clique sur ce lien Un métier sur mesure pour accéder à la version numérique complète du livre.
3. Écris ton prénom et choisis «Je ne suis pas un robot». Tu pourras lire ce livre à ton rythme en
effectuant de nouveau ces étapes.
4. Lis Un métier sur mesure pour découvrir les aventures rocambolesques d'Olivier Pépin.
5. Observe les affichettes extraites du livre en accédant à ce dossier.
6. Cherche et trouve dans le livre les réponses aux questions posées en bas à gauche dans
l’encadré.
7. Compare tes réponses à celles d’Olivier Pépin dans ce dossier.
8. À l'aide d'un crayon à mine, dessine sur une feuille blanche ou dans ton carnet de traces le métier
de tes rêves. Ajoute des équipements ou des vêtements pour illustrer ce métier. Si tu veux, tu
peux ajouter un jeu de mots rigolo comme Olivier Pépin le fait.
9. Lorsque tu as terminé, à l’aide du marqueur noir, retrace tes lignes au propre. Tu peux ajouter des
hachures pour réaliser l’ombre dans un style de bande dessinée.
10.Tu peux ajouter quelques touches de couleurs avec tes crayons de feutres.
11.Facultatif : utilise l’ordinateur ou la tablette pour créer ton illustration.
•

Paper pour la tablette avec l'outil plume.

•

Canvas pour l’ordinateur avec l’outil plume.

12.Présente ta création à ta famille ou à tes amis.
13.Réfléchis et note à la suite de ta lecture :
• Quels sont tes jeux de mots préférés du carnet humoristique d'Olivier Pépin? Pourquoi?
• Que peux-tu dire des illustrations ?
• Es-tu satisfait de ton illustration ?
14. Facultatif : tu peux partager ta création dans cette galerie et voir les créations des autres élèves !
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