
Tout d’abord, merci à tous pour votre investissement au cours de cette période difficile que nous 
venons de vivre.  

Pour beaucoup, vous avez réussi à en faire une « parenthèse créative » grâce à vos productions 
toutes plus originales les unes que les autres et grâce à votre investissement. Je vous remercie aussi 
d’avoir su grader le contact avec la discipline et avec moi.  

Pour ceux qui n’ont pas pu le faire, vous allez avoir la possibilité, dès à présent, que vous soyez au 
collège ou à la maison.  

Nous allons poursuivre dans cette même dynamique de travail avec une nouvelle fiche d’activités 
POST confinement. Vous pourrez choisir celle(s) qui vous intéressent le plus mais aussi continuer à 
piocher dans les précédentes fiches proposées (« Au jour le jour », « 2 activités spécial confine-
ment » ou « Activités Feel Good »). 

Je vous aiderais dans votre travail en répondant à vos questions en classe ou par mail, comme nous 
avons eu l’habitude de le faire jusque là. 

ET APRES ? Nous allons faire de toutes ces créations une belle   exposition qui fera que nous gar-
derons un souvenir plus positif de cette période.  

Voici notre programme de création pour cette fin d’année. 

 

ACTIVITE 1: « Les Gestes Barrière s’affichent ». 

Pour que tout le monde les respectent dans le collège, il serait bien 
de les rappeler grâce à des affiches que l’on collerait aux endroits 
stratégiques (salles de classe, couloirs...). 

Pour ceux qui sont à la maison, vous pouvez me les envoyer par mail 
et conserver l’original pour le coller chez vous ou le donner à vos   
parents pour l’afficher sur leur lieu de travail. 

Techniques : Collages, dessin, outil informatique… 

 

ACTIVITE 2: « Mon Lieu de déconfinement idéal ». 

Pour faire écho à l’activité CORONAMAISON, mon lieu de confine-
ment idéal, je vous propose de me dessiner maintenant votre « lieu 
de déconfinement idéal »: plage, piscine, cinéma… C’est l’occasion de 
rêver un peu à cet après. 

Techniques : Dessin, collages, outil informatique... 

 

ACTIVITE 3: « Sortons masqués ». 

Il est bizarre de porter un masque et de ne pas pouvoir voir les ex-
pressions des gens. 

Pour rendre ce masque moins bizarre je vous propose de le customi-
ser sous forme de dessin ou d’en fabriquer un. 

Techniques : Dessin, couture… 

 



ACTIVITE 4: « ANTI-Virus ». 

Pour lutter contre ce vilain virus, hormis les gestes barrières, les masques 
et la prudence, les solutions manquent. Je vous propose donc d’inventer un 
SUPERhéro, qui peut être vous, pour lutter contre ce supervilain.  

Techniques : Dessin, collages, outil informatique… 

 

ACTIVITE 5: « CONFINED Story ». 

Et comme, je l’espère, il ne reste pas que de mauvais      
souvenirs de ce confinement, raconte une anecdote      
amusante sur cette période sous forme de BD ou de      
roman-photo.  

Techniques : Dessin, collages, outil informatique… 

 

ACTIVITE 6: « MERCI à fabriquer ». 

Pour dire une nouvelle fois « Merci » à une personne (caissièr(e), 
éboueur, soignant(e), facteur(trice), pompier…) pour son investisse-
ment durant l’épidémie, fabriquez un petit objet (badge, marque 
page, porte clé…) à lui offrir. 

Techniques : modelage, collage, assemblage… (Tutos DIY en ligne). 

 

ACTIVITE 7: « MAIN dans la main ». 

Comme une simple poignée de main est impossible, créer du contact, est      
devenu très compliqué. Trouvez comment recréer du lien en réalisant une 
œuvre collective à assembler et à installer dans le collège.  

Techniques : Libre. 

 

ACTIVITE 8: « Parenthèse créative ». 

Pour ceux qui voudraient aider, nous pouvons commencer à réfléchir à comment mettre en scène vos 
productions pour les exposer (Sélection des travaux, lieu d’exposition, dispositif d’accrochage, com-
munication…). 

 

 

 

 

 

 

 

       


