Bonjour à tous,
En arts plastiques gardez le cap sur votre carnet de bord : journal d'un confinement.
Pour certains le nombre de pages par semaine est trop élevé. Donc je vous propose de n'en faire que 2 (minimum ! ).
Mais de vous appliquer.
Nous nous voyons une heure par semaine. Je pense que vous pouvez au moins consacrer 2 fois 30 minutes à votre
journal.
Quand vous me renvoyez des photographies de vos pages, merci de préciser votre classe.
Je vous informe que je note d'un Vert+ sur Pronote les travaux envoyés, pour suivre qui me rend ou pas le travail.
( j'évaluerais ensuite la globalité à notre retour au collège, en bonus comme promis).
Je vais vous remettre des références intéressantes sur le lien PADLET : https://fr.padlet.com/alinevaichere/u2vi8ckftjjj
ET j'ai réféchi à quelques idées de thèmes pour vous aider :
– mon rêve pour cet été
– mon lieu de confnement idéal
– j'imagine un cocon de protection, je le dessine, je le légende
– une carte mentale sur l'école à la maison
Des références à consulter :
➔ Un lien vers l'url d'une page de carnets de voyage réalisés par des adolescents
https://www.google.fr/search?q=r
%C3%A9cit+voyage+adolescent&tbm=isch&ved=2ahUKEwi8ze6s7rLoAhXy2OAKHTK3CokQ2-cCegQIABAA&oq=r
%C3%A9cit+voyage+adolescent&gs_l=img.3...16947.19937..20284...0.0..0.0.0.......0....1..gws-wizimg.naKy0rG3BGE&ei=gNt5XryNN_Kxgwey7qrICA&bih=920&biw=1920

➔
Une belle affche de Mathieu Persan « Restez à la maison » . 2020
Pourquoi ne pas en proposer une autre, ou reprendre ces propositions sous forme de carte mentale personnelle ?
➔
Un roman graphique de l'autrice Booki Vivat : Cette américaine dessine depuis son enfance et publie en 2017
« Flippée, la pire 6ème de ma vie « et en 2018 « Flippée, le collège de la mort qui tue » aux éditions Milan. Elle y
raconte ses déboires au collège. Son style est très intéressant !
➔ Tokyo sanpo : promenades à Tokyo de Florent Chavouet. Roman graphique publié en 2009 chez Philippe
Picquier.
Florent Chavouet accompagne sa copine qui doit faire un stage de 6 mois à L'Oréal de Tokyo. Sanpo signife
promenade en japonais. Florent Chavouet va se promener dans les différents quartiers de Tokyo pour dessiner
une rue, un magasin, des personnes qui passent. Et sous ses crayons de couleur, on commence à avoir une vision
du Japon à travers Tokyo.

En complément pour ceux qui le souhaitent :
Un lien vers un concours de dessin proposé par la bibliothèque de Châteauneuf De Galaure :
Je vous transmets le lien et l'affche du concours. Dites moi si vous y participez !
Bibliothèque L’oiseau Lire
13 rue du Crozat
26330 – Châteauneuf-de-Galaure
Site : bibliothequechateauneufgalaure.jimdo.com
Facebook : bibliotheque l’oiseau lire chateauneuf de galaure

