Réarrangement
Fabriquer des cartes de voeux en coupant et en réarrangeant

Le Korsa et la Fondation Albers vous propose des idées d'ateliers
afin de permettre à votre enfant d'explorer la magie de la créativité.
Nous créons une série d’exercices qui peuvent être réalisés à partir
de matériaux dont vous disposez déjà sûrement à la maison.

MATÉRIEL
° Deux feuilles Canson A4 de couleurs différentes
° De la colle
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° Des ciseaux
° Un marqueur foncé ou de la peinture

ÉTAPES
1. Choisissez quelle feuille sera la
couleur d'arrière-plan de votre
création. Pliez-la en deux afin
d’obtenir deux parties égales.
Mettez la feuille de côté.

2. Vous aurez seulement besoin
d’un quart de la seconde feuille de
papier. Si vous disposez déjà d’un
petit morceau de papier, passez
cette étape, sinon, pliez la feuille
une première fois puis une
seconde fois, toujours en deux
parties égales.
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3.
Une fois déplié, vous aurez
quatre rectangles égaux. Coupez
ensuite le long des plis. Vous n'avez
besoin que d'un des rectangles,
alors n’hésitez pas à garder le reste
pour un autre exercice.

4. À l'aide de votre marqueur foncé
ou de votre peinture, créez un dessin
ou écrivez un mot ou un nombre sur le
petit morceau de papier. Essayez de
couvrir la majeure partie du papier avec
votre dessin afin que lorsque vous le
coupiez, il y ait des zones sombres et
claires sur vos différents morceaux
coupés.
5. À l'aide de vos ciseaux, coupez le papier où se trouve votre dessin en
plusieurs petits morceaux. Vous pouvez couper en fines bandes régulières,
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en carrés, triangles ou tous autres formes de votre choix. Vous pouvez
également déchirer le papier en petits morceaux si vous préférez.

6. Expérimentez différentes manières de réorganiser vos morceaux ! Peut-être
souhaitez-vous qu'ils se chevauchent ou que les zones sombres se
connectent pour créer une nouvelle forme. Ou bien peut-être voulez-vous
simplement improviser petit à petit.
7. Utilisez la colle pour coller les petits morceaux coupés sur la face avant de la
première feuille de papier que vous avez pliée.
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8. Quand vous avez terminé, vous pouvez si vous le souhaitez écrire un

message à l’intérieur puis l’offrir à un ami ou à un membre de votre famille. !
Il existe bien sûr de nombreuses autres façons de réaliser cet exercice. Vous
pouvez découper et réorganiser une photo. Mais aussi ajouter d’autres
dessins, formes ou mots avec votre marqueur après avoir fini de coller
l’ensemble. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon de faire !!
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