La lessive d’hiver
Primaire : 1er cycle

 Enrichissement du vocabulaire relié à l’hiver

Quelle est l'intention
pédagogique?

 Développement de la motricité fine
 Découverte et utilisation du logiciel Paint.NET

Quels domaines généraux
de formation seront
développés?

 Médias

Quels domaines
d'apprentissage seront
visés et quelles
compétences seront
développées?

Langues

Quelles compétences
transversales seront
développées?

Ordre intellectuel

 Écrire
Arts
 Réaliser des créations plastiques.

 Mettre en œuvre sa pensée créatrice
Ordre méthodologique
 Exploiter les technologies de l’information et de la communication
Ordre de la communication
 Communiquer de façon appropriée

Quelle forme prendra l'activité?
Après avoir découvert les mots de vocabulaire reliés aux vêtements d’hiver, les élèves doivent illustrer un de
ceux-ci. Ils sont invités à tirer au hasard un mot et à l’illustrer à l’aide du logiciel Paint.Net. Ce dernier a été
choisi, car il permet d’appliquer des textures au dessin.

1. Dessiner le contour du vêtement (en prenant soin de bien fermer les formes).
2. Appliquer des textures différentes dans certaines sections du vêtement.
3. Écrire le mot correspondant.
4. Imprimer (noir et blanc).
5. Choisir une couleur à appliquer au crayon-feutre sur une ou plusieurs sections du vêtement afin de le
rehausser.
6. Découper et «étendre» sur la corde !
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Quels outils technologiques
seront utilisés?

Logiciels

Multimédias
 Paint.NET
Tableau interactif

Périphériques
Quelle formation sera
nécessaire?
Type de formation

Imprimante (noir et blanc)

Utilisation des logiciels Paint.NET
 Formation par l’enseignant
 Formation ponctuelle par les pairs

Organisation du travail
Utilisation de l’équipement
informatique
Horaire et échéancier

Individuel, collaboration possible avec les pairs
 Tableau interactif pour la projection des mots de vocabulaire
 Ordinateurs portables pour les dessins
Dessin à l’ordinateur (1 période de 60 minutes)
Coloriage et assemblage de la corde à linge (1 période de 30 minutes)

Autre matériel nécessaire

Crayons-feutres
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