
LABO CRÉATIF NATUREL

QUELLE EST LA PROCHAINE

ÉTAPE ?

16-19 OCTOBRE

Nous encourageons les enseignants
à amener leurs élèves à l'extérieur
le 21 octobre, journée nationale du
défi "Amène-moi dehors", pour
explorer un nouvel espace créatif
naturel. 
Que peuvent créer, fabriquer,
inventer, apprendre les élèves en
utilisant des éléments naturels
comme les feuilles, les branches et
l'écorce (sur le sol), l'argile (près de
l'eau) ou d'autres matériaux?
Visitez les projets Natural Making
Naturel sur Flipgrid pour vous
inspirer et/ou pour en inspirer
d'autres. Élèves et enseignants,
partagez votre découverte ou ce
que vous avez créé à partir de votre
découverte:
https://flipgrid.com/e2e5370a
Pour en savoir plus sur la journée
"Amène-moi dehors", consultez le
site: https://takemeoutside.ca/

Joignez-vous à nous
virtuellement pour
partager et discuter de
votre espace créatif
naturel, du matériel auquel
vous avez accès et des
choses que vous avez faites
ou apprises à l'extérieur
depuis le début de l'année
scolaire. C'est une GRANDE
occasion pour les élèves de
s'exprimer et de partager
fièrement leur travail avec
d'autres élèves de tout
l'Atlantique.

ET SI VOTRE CLASSE

EN PLEIN AIR VOUS

ATTENDAIT?

IDÉES DE SENTIERS EFFRAYANTS:

Sortez avec votre classe et
trouvez le sentier ou
l'emplacement extérieur
idéal et concevez l'espace
le plus effrayant possible.
Sentier, plage, champ,
coin d'un bâtiment
scolaire... soyez créatifs
avec l'espace extérieur que
vous avez à proximité.

BRILLIANT LABS #NATURAL MAKERSPACE                                                                                      BRILLIANTLABS.CA/NATURALMAKERSPACE

PIRATAGE

EFFRAYANT

D'HALLOWEEN À

L'EXTÉRIEUR

LA JOURNÉE AMÈNE-MOI DEHORS À LA MANIÈRE LC

BU L L E T I N  D ' I N FORMAT I ON

Écrivez à
michelle@brilliantlabs.com pour

inscrire votre classe à cette
première rencontre virtuelle.

GARDEZ LA DATE EN

TÊTE

22 OCTOBRE 

9h30-10h30 : Français m-12
10h30-11h30 : Anglais m-12

22 OCTOBRE 

ART EFFRAYANT AVEC FEUILLES

SQUELETTES EN BRANCHES

LANTERNES SOLAIRES

 FANTÔMES SUR POULIES ET CORDES

JOUER DES PERSONNAGES EFFRAYANTS

CODAGE AVEC MICROBITS ET BBOARD

21 OCTOBRE


