
   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.
 

FAIRE UNE BALADE AVEC SES SENS

TESTER

POURQUOI
CRÉER?

EMPATHIE

DÉFINIR

CONCEPTION

PROTOTYPE

Comment pouvons-nous établir un lien avec la nature?Quel message
important la nature cherche-t-elle à communiquer?Comment se sent-on en
contact avec la nature?Pensez aux matériaux que vous allez choisir pour
créer votre objet en 3 dimensions, texture, couleur, malléabilité.Quelles
émotions aimeriez-vous que les gens ressentent en voyant votre œuvre
d'art?

Quels sont les détails et les aspects observables de votre objet à prendre
en compte pour guider votre création? Quels sont les sens qui guideront le
dessin de votre objet naturel et la création du modèle 3D?  Quels
sentiments aimeriez-vous exprimer dans votre création en 3D? Comment
ce modèle vous aidera-t-il à établir des liens?

Faites un brainstorming pour trouver des idées pour les choses que
vous allez faire. Explorez de multiples possibilités. Votre création en
3D va-t-elle éveiller les sens? Quels matériaux pourriez-vous ajouter
pour donner un parfum à votre création? Pensez aux matériaux que
vous choisirez pour créer votre objet en 3 dimensions, texture,
couleur, malléabilité.

Cherchez à obtenir les réactions des autres. Comment s'intéressent-ils à
votre objet? Quels sont les sens qu'ils utilisent? Que leur rappelle-t-il?
Comment ce modèle vous aidera-t-il à établir un lien avec la nature? Cette
personne sera-t-elle capable d'exprimer les sens les plus évoqués?
Comme votre travail est unique, vous ne pourrez pas le comparer à
d'autres. 

Choisissez une idée dans votre liste et construisez un modèle 3D
inspiré de votre objet naturel.N'oubliez pas d'utiliser des matériaux
qui permettront à votre travail de mettre l'accent sur plus d'un sens.

Ainsi, lorsque nous disons que nous avons perdu le lien avec la nature, nous
avons peut-être perdu le lien avec nous-mêmes" A. Goldsworthy 
Se connecter avec la nature éveille nos sens et améliore notre bien-être !
Cependant, le temps passé dans la nature a diminué de manière significative.
Les jeunes jouent dehors 4 à 7 minutes par jour, tout en passant plus de 7
heures devant un écran.

#FunCréatif
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LE PROCESSUS
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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.  


