
Préparation 5 min Durée 45 min concl. 10 min Équipes non

Nombre de personnes max infini

Groupe d'âge Terrain

                  Matériel Qté

Papier assez

crayon de couleur assez

carton dur (si vous êtes dehors pour ne pas 

percer le papier)

assez

réchauffement planétaire
polénisation
chlorophile
Déforestation

Création de l'activité par Keven Bouchard

Conclusion on explique le sujet et on montre des dessins drôle ou intéressant et on recommence jusqu'à ce qu'il n'y est plus 

de sujet, qu'il n'y est plus de temps ou que les enfants sont juste bin tannés.

Le but est de semer des concepts et des objets écologiques qu'ils ne connaissent pas ou d'approfondir ce qu'ils connaissent 

déjà

Conlusion

Idée de dessin

vermicompostage
Recyclage
agriculture

simplicité volontairecalotte glacière 

Placer les enfants en cercle ou en motton. Bref de la manière la plus simple après on distribue papier et crayon

Dessine moi un...?

Temps

Catégorie

5 à 12 ans

Descriptif

Créative

Intro
C'est une activité d'improvisation de dessin. On se prépare des sujets se rapportant à l'écologie et on les laisse 

dessiner sans leur donner d'explication sur le sujet. Après, on explique le sujet en approfondissant selon les 

connaissances du groupes et en donnant des fait amusants.

Extérieur/Gymnase 

Arriver des enfants

Dire bonjour, présentation des animateurs et du club écolo

Introduire l'activité, qu'ils vont devoir dessiner même s'ils ne savent pas c'est quoi et le faire au meilleurs de leurs 

connaissances et de leur imagination.

Préparation avant l'arrivée des enfants

Avoir le matériel requis 

Avantage/Désavantage

On dessine! Vous donner le sujet et vous leur laisser le temps qu'ils ont besoin...  5 minutes env.

On dit bebye!! Et on rejoind toutes les mains au centre et on fait le cris d'équipe "club, club...ÉCOLOS" en levant les mains 

dans les airs.

Règlements

Variantes

Conditions pour gagner

Bin dessiner voyons!!

Ne pas faire mal aux autres

ON peut faire un cadavre exquis version dessin. Ce qui exige de faire plus ou moins des équipes ou juste de passer le dessin à 

la gauche

On peut pas gagner ahahahahahahahahahahahahahahahah!!!!!!!!

Simple à expliquer et à mettre en oeuvre

Très instructif 

Demande beaucoup d'investisement pour animer l'activiter

Peut de matériel Peut être dûr de les garder assis durant une heure


