
        

Les origamis feurissent au printemps confné



Notre thème: Origami

Art majeur : pliage

Etablissement & Ville:  Villeneuve de Rivière

Classe impliquée : GS

Professeur impliqué:  GOAZIOU Marie

Disciplines concernées : arts visuels, premiers outls pour structurer sa 
pensée, motricité fne.

Référent scientfque: Houria Lafrance

Référent artstque :  Marie Ohye

 Notre regard mathématque sur le thème choisi : 

Nous avons commencé le travail au cours du mois de novembre. Nous avions regardé le
début du flm d’animaton Kubo et l’armure magique afn de défnir ce qu’étaient les 
origamis et le matériau nécessaire.

Lors de la préparaton du marché de Noël, nous avons réalisé une guirlande avec des cubes
pliés façon bombe à eau.

Lors du confnement, j’ai proposé aux enfants 3 types de pliages et une notce faite de
photos étape après étape. Ils ont invest cete actvité.

Le pliage de novembre nous a permis de parler de fgures géométriques et d’aborder sans la
nommer la symétrie.

 Notre regard artstque sur notre producton : 

  L’œuvre a une valeur symbolique importante, car elle a été réalisée lors de l’enseignement 
à distance.

Nos référents n'ont pas pu intervenir en classe.
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