Arts plastiques
Cycles 2, 3

Créer des personnages : Immeubles en papiers
Attendus de fin d'activités

(BO 2015 Cycle 2 et 3 et BO 2018 Cycle 2 et 3)

Coopérer dans un projet artistique.
S’exprimer sur sa production, celle de ses pairs.

Titre

Buildings

Thème

Amitié, Apparence

Genre et mots-clés

Science-fiction, maison, amitié, bâtiment, pluie, protection

Cycle (pour le film)
1, 2, 3

Durée

05 min 00 s

Réalisation

Tomoyoshi Joko

Musique

Yodhiski Sugita

Production

Decovocal (Japon, 2018)

Buildings © Decovocal

Activités pédagogiques
Créer des personnages : Immeubles en papiers
Commencer un travail individuel qui se terminera en travail collectif.
Chaque enfant va pouvoir dessiner son propre immeuble et trouver sa place parmi les autres élèves en
bâtissant une ville au centre de la classe.
Cette activité pratiquée en groupes permettra à la classe de comprendre qu'il n'existe pas de ville
parfaite mais que les environnements correspondent souvent à des tempéraments différents et que
chacun porte un regard différent sur les espaces dans lesquels nous vivons.
Cette activité peut être réalisée en 1 ou 2 séances.
Il faudra comme fourniture du papier cartonné format A4 et ou A3.
A l'aide du modèle proposé, chaque enfant peut dessiner un patron ou alors directement dessiner sur le
modèle de patron proposé.
Le modèle est simple et on identifie rapidement les quatre façades le l'immeuble.

Patron-immeubleOlivier Defaye. CC0

Imprimer le matériel pour cette activité...
Une fois le patron découpé, les enfants peuvent donner libre cours à leur imagination et dessiner les
façades de leur immeuble en prenant soin de dessiner sur l'une des faces un visage pour le personnifier.
Enfin, une fois les façades dessinées et coloriées, les enfants pourront découper leurs immeubles, plier
les languettes et commencer le collage.
A présent, tous les élèves ont leur immeuble et ils peuvent composer ensemble leur ville. Les tables de
la classe peuvent alors devenir différentes îles qui se côtoient et accueillent les villes imaginées.

Immeubles finis, Léonore, Alice, Hélène et Jean

Travail en cours, Léonore, Alice, Hélène et Jean
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