
   Nous l'avons tous fait. Nous nous
sommes assis pour réfléchir à ce qui
est prioritaire pour une journée de
travail, mais nous considérons
rarement les étapes qui nous mènent
à commencer et à terminer une tâche
ou un projet.  
     La réflexion sur la conception est le
nom, ou la méthodologie, donné aux
étapes que nous utilisons tous les
jours pour planifier et résoudre les
problèmes.  Bien que les adultes
utilisent régulièrement ces techniques
de résolution de problèmes, la plupart
des enfants et des jeunes sont encore
en phase de formation pour
développer ces compétences.
     Le processus de réflexion sur la
conception a été introduit par l'IDEO
et la d.school de Stanford (fondée par
David Kelley). Il aide les gens à
penser de manière créative pour
résoudre des problèmes et à être plus
imaginatifs pour concevoir presque
tout ! 
     Nous savons que les enfants sont
imaginatifs, mais ce processus aide à
canaliser cette imagination pour créer
un produit ou un résultat plus complet
et plus concis. Cela les aide à être
plus efficaces et la qualité de leur
travail (ou de leur réflexion)
s'améliore. 
     Le meilleur, c'est que cette
méthode a des effets sur toute la vie.
Plus l'enfant est jeune, mieux c'est !
Cette méthode de réflexion sur la
conception est leur "kit de réflexion". 
 Les enfants peuvent l'utiliser pour
résoudre presque tous les problèmes
et c'est une pièce fondamentale de
l'apprentissage par la pédagogie de
la fabrication ou du fabricant, qui est
la base des enseignements de Labos
Créatifs.
 

 CONCEPTION D'UN LIVRE DE RECETTES=
UNE ACTION POUR LE CLIMAT 

TESTER

POURQUOI
CRÉER?

EMPATHIE

DÉFINIR

CONCEPTION

PROTOTYPE

Interviewez une personne que vous connaissez et qui aime cuisiner.
Renseignez-vous sur son processus et sur l'origine de ses recettes. Peut-
elle partager une recette avec vous? Qu'avez-vous remarqué à propos des
recettes que vous avez reçues lors de votre entretien? Comment l'achat de
produits alimentaires locaux aide-t-il la Terre? Quels autres avantages cela
a-t-il pour votre communauté? Quel est le public de votre livre de cuisine?

Affichez votre recette et votre création alimentaire dans un livre de cuisine avec l'activité
#CompétencesNumériques d'aujourd'hui en utilisant Google Slides. Quelle recette avez-
vous choisie? Comment pouvez-vous prendre des photos d'aliments qui les rendent
délicieux? Quels sont les aliments qui poussent dans votre région? Dans quels types de
recettes ces aliments sont-ils efficaces? Comment allez-vous mettre en page votre livre de
cuisine afin qu'il soit à la fois beau et qu'il contienne toutes les informations dont quelqu'un
a besoin pour recréer votre recette? Comment allez-vous mettre en scène vos photos pour
que votre nourriture soit vraiment attrayante pour votre lecteur?

Vous trouverez des exemples de photographies de cuisine sur des sites web de recettes,
des blogs ou des livres de cuisine. Qu'est-ce qui fait que leurs photos rendent la nourriture
si belle? Dessinez quelques croquis pour la mise en page de votre livre. Où placerez-vous
le titre, les ingrédients, les procédures et les photos? Comment allez-vous expliquer
chaque étape pour qu'elle soit facile à comprendre? Quelle police de caractères sera un
bon choix pour votre dessin? Quelles caractéristiques allez-vous inclure pour le rendre
attrayant pour votre public spécifique?

Partagez le design de votre livre de cuisine avec d'autres. Ont-ils trouvé
cela facile à suivre? Demandez un avis sur votre création? Les photos
ont-elles rendu la recette attrayante? Que changeriez-vous dans le
design? S'agirait-il d'une recette que vous referiez?

Utilisez votre recette et vos photos pour créer une mise en page dans
Google Slides, un autre outil avec lequel vous êtes à l'aise, ou même sur
papier! Quelles caractéristiques de conception allez-vous inclure pour
que votre public ait envie de cuisiner vos recettes?

Avez-vous déjà regardé un livre de cuisine et pensé que la nourriture semblait
trop belle pour être vraie? Parlez à une personne que vous connaissez d'une
recette qu'elle utilise depuis longtemps. Comment pourriez-vous recréer cette
recette en utilisant des ingrédients essentiellement locaux? Comment l'achat
d'aliments produits localement aide-t-il la Terre? Quels sont les autres
avantages pour votre communauté?

#FunCréatif
QU'EST-CE QUE
LE PROCESSUS
DE DESIGN ET
COMMENT IL
AIDE LES JEUNES

 
QUESTIONS GUIDES PROCESSUS DE DESIGN

<<Une profonde empath ie pour
les gens fa i t  de nos
observat ions de puissantes
sources d ' inspi rat ion>>
                         -David Kel ley

D U  J O U R
DÉFI

Chaque jour de la semaine à 10h, nous vous partagerons une nouvelle activité “fabriquez à la maison” 
& 13h une activité en plein air ou un astuce d’apprentissage numérique et ce pendant que les écoles sont fermées.  


