Bonjour à tous mes élèves du groupe 910, 871, 872, 873, 874, 875 et 876!
J'espère que vous vous portez tous bien et que vous êtes en bonne santé.
Je vous encourage à faire des activités de dessin, peinture, modelage et bricolage à la maison.
-Imaginez, soyez créatifs!
-Coloriez des Mandalas et vos personnages préférés ça fait du bien de se détendre avec une
petite musique douce!
https://www.mandalas-gratuits.net/niveaux-de-difficulte/facile-enfants/
Kidzen musique pour
relaxer:https://www.youtube.com/channel/UCtJ6ylmIVLmxdycQvUQB6YQ
-Vous avez de la pâte à modeler à la maison?
Créez votre pâte à modeler maison!
https://www.educatout.com/activites/crea-recettes/pate-a-modeler-sans-cuisson.htm

Mercredi 22 avril: Jour de la terre
Recycl’art : l’art pour la terre
Ce projet du Centre Culturel Stewart Hall a dû être annulé cette année.
Malgré tout, nous avons dans notre bac à recyclage du matériel qu’on peut récupérer pour ce
projet de bricolage à la maison.
Voici une activité pour tous (1re, 2e et 3e cycle).
-Vous pouvez à la maison bricoler un animal ou un personnage en récupérant du carton, rouleau
de papier toilette, bouteille et sac en plastique.
-Utilisez du matériel que vous avez chez vous: papier et cartons constructions et des morceaux
de tissus, cordelette, fil, laine, paillettes, boutons, pompons, etc.
Pour assembler : Crayons-feutres, gouache liquide, colle en bâton ou colle liquide, colle chaude
avec l’aide d’un adulte, papier-cache (masking tape) ou papier collant (scotch tape).

https://www.teteamodeler.com/ecologie/activite/index.asp

Projet Washed Ashore https://washedashore.org/photos/the-sculptures/
Récupération de contenants en plastique
Petite ou grande sculpture en deux ou trois dimensions, laissez aller votre imagination!
Envoyez-moi des photos de vos projets!

Projet et concours pour tous : Art postal

Pour participer au concours visitez le site :
https://www.culturepourtous.ca/blog/actualites/articles/les-confine%c2%b7e%c2%b7s-unprojet-dart-postal-pour-les-jeunes/
Regardez la vidéo pour vous inspirer :
https://www.lafabriqueculturelle.tv/capsules/2381/journees-de-la-culture-annie-saint-jeancentre-du-quebec
Mes coups de cœur
Pour le plaisir de connaître un artiste.
Moi je fais de l’art comme…

https://www.onf.ca/selection/moi-je-fais-de-lart-comme/

Des histoires inspirantes en animation…
https://www.onf.ca/selection/les-petits-conteurs/

Pour les élèves du 2e et 3e cycle.
Création d’un petit film d’animation avec des objets inanimés ou tes jouets.
À l’aide d’une caméra ou sur un iPhone ou une tablette.
https://www.onf.ca/selection/studiostopmo/

Pour les amateurs de dessin étape par étape :
https://www.artforkidshub.com/how-to-draw/
https://www.youtube.com/user/ArtforKidsHub

À bientôt!
Madame Linda
Courriel : Linda.Liumanhin@csmb.qc.ca

