
Atelier Design 
stuDio Monsieur
-
Jour 1 - PoétiQue BotAniQue
Durée : 3h

Les enfants sont invités à imaginer et concevoir une carte de voeux en papier qui entre en 
mouvement et se déploie au contact de l’eau. (voir vidéo en pièce jointe)

DesCriPtiF De lA séAnCe :
1 - Observation de dessins, de peintures et de photos des végétaux
2 - Présentation de la carte en mouvement, explication de son fonctionnement
3 - Dessin du patron de base, qu’il peuvent modifier comme ils le souhaitent
     pour créer leur propre carte
4- Découpe des différents éléments
5- Pliage et façonnage du papier
6- Fabrication de l’enveloppe selon un patron fourni
7- Premier test en classe
8- Possibilité de faire plusieurs cartes si il reste du temps

oBJeCtiF PéDAgogiQue : 
- Initiation au design, et surtout à la question du biomimétisme
- Sensibiliser les enfants à la démarche de création d’un designer : 
Observer le monde qui nous entoure et s’inpirer de la nature pour créer
Explorer un principe physique (ici la capillarité du papier) à des fins poétiques
- Imaginer des formes et jouer avec les couleurs. 

MAtériel néCessAire :
Nous amenons :
- Papier blanc et de couleur
- Un récipient à remplir d’eau

Dans la trousse de l’élève :
- une paire de ciseaux
- un crayon
- un compas
- des feutres de couleur
- une règle
- un tube de colle en stick

> Nous amènerons aussi ce petit matériel en plus si certains élèves ne l’ont pas déjà.
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stuDio Monsieur
-
Jour 1 - PoétiQue BotAniQue

Extraits de la vidéo du déploiement d’un modèle en papier blanc posé sur l’eau.



Atelier Design 
stuDio Monsieur
-
Jour 2 - sAFAri
Durée : 3h

Les enfants sont invités à imaginer et concevoir un porte-clef en cuir.

DesCriPtiF De lA séAnCe :
1 - Présentation d’objets de design inspirés par les animaux
2 - Présentation du matériau cuir : D’où vient il ? Qu’est ce qu’on fabrique avec ?
3 - Dessin à partir d’un patron de base, qu’ils peuvent modifier comme ils le souhaitent 
      pour créer leur propre animal en changeant la forme des oreilles.
4 - Report du patron sur un morceau de cuir de couleur choisi
5 - Découpe du cuir
6 - Dessin de l’animal au feutre sur le cuir
7 - Création du trou avec la pince emporte-pièce
8 - Pose de l’oeillet avec la pince à oeillet
9 - Accroche de l’anneau
10 - Possibilité de faire plusieurs porte-clefs si il reste du temps.

oBJeCtiF PéDAgogiQue : 
- Initiation au travail du cuir (découper la matière, utiliser les outils,...)
- Travailler à partir d’un patron
- Passer d’une forme 2D à une forme 3D
- Dessiner et imaginer de nouveau animaux 

MAtériel néCessAire :
Nous amenons :

- des chutes de cuir de couleur 
- des anneaux de porte-clefs métalliques
- des oeillets métalliques couleur ou noir
- une pince emporte-pièce et une pince à oeillet

Dans la trousse de l’élève :

- une paire de ciseaux
- des feutres de couleur

> Nous amènerons aussi ce petit matériel en plus si certains élèves ne l’ont pas déjà.
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Patron 2D de base du porte-clef

Exemple de porte-clefs conçus 
avec des élèves du CE1 au CM2


