
 

 
 

CARROUSEL DES ÉCOLES 
 

IDÉE D’ACTIVITÉ 

Semaine du : lundi  23             au vendredi    27 mars                          2020 

  1-4P (4 à 8 ans)       5-8P (9 à13 ans)         9-11S (13 à 15 ans)         PLUS (tous âges) 
 

TITRE DE L’ACTIVITÉ : Prénoms "bric à brac" 
 

Consigne / Descriptif : 
Utilise de petits objets pour écrire ton prénom : 
- choisis un endroit assez grand et avec un fond uni (une table, le parquet, un tapis ou un tissu uni) 
- choisis de petits objets, plutôt de forme allongée (des jouets, des crayons, des services,...) 
- dispose les objets de manière à former les lettres de ton prénom (en majuscules, c'est plus facile). 
- tu peux prendre une photo de ta réalisation... et ensuite, bien ranger les objets où tu les as pris. ;-) 
- tu peux faire cette activité dehors, avec des petits objets de la nature, mais plutôt des cailloux ou 
brindilles. Evite de cueillir des plantes ou des fleurs, elles sont beaucoup mieux vivantes ! (cf 
landart). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Remarques : 
- avec tes parents, vous pouvez partager la photo de ton prénom avec des amis par smartphone et 
leur lancer le défi d'écrire le prénom à leur tour. 
- tu peux aussi te lancer à faire tout l'alphabet si tu as du courage et beaucoup d'objets. 
- tu peux aussi écrire d'autres choses : le prénom de quelqu'un que tu aimes bien ou un mot gentil 
(amour, merci, salut, bisou, love,...). Avec tes parents, vous pouvez alors envoyer un message 
imagé à un proche, par smartphone, en imprimant la photo pour en faire une carte ou via l'App 
Postcard Creator. 

 

Pour aller plus loin (références et liens) : 
- un site rigolo pour écrire des mots avec des objets (prévu pour acheter le tableau ensuite, mais 



 
c'est amusant juste pour essayer...) : https://www.alphabetphotography.com 
- chercher des lettres dans les paysages et les photographier: https://www.blurb.fr/books/6352579-
des-lettres-dans-la-ville 
- des alphabets en photos: http://www.calirezo.com/site2015/portfolio/alphabets/ 
- le détournement d'objets dans l'art: https://europe-arts.fr/le-detournement-dobjet/ 
- le landart :https://fr.wikipedia.org/wiki/Land_art 
- le landart avec des enfants: https://www.huffingtonpost.fr/2015/04/06/land-art-activite-
enfants_n_6949150.html 
- PostCard Creator: https://postcardcreator.post.ch/fr/ 

 


