
   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.
 

CODE NATUREL 

TESTER

POURQUOI
CRÉER?

EMPATHIE

DÉFINIR

CONCEPTION

PROTOTYPE

Regardez la nature de près et de loin. Où voyez-vous des motifs et en quoi sont-
ils différents lorsque vous regardez une plante entière par rapport à une petite
partie de celle-ci? Comment le fait de remarquer de petites choses comme
celles-ci aide-t-il les gens à apprécier le monde naturel et à trouver un intérêt à
l'apprendre? En quoi les fleurs et le code informatique sont-ils similaires?
Comment pourriez-vous utiliser un motif pour en créer un dans Scratch?

Que devez-vous prendre en considération lorsque vous codez vos propres modèles
artistiques? À qui votre art est-il destiné? Quelles sont les choses qu'ils apprécieront dans l'art
et les modèles? Y a-t-il un autre moyen que le Scratch qui vous aiderait à atteindre vos
objectifs plus efficacement? Quels sont les concepts que vous devrez approfondir? Allez-vous
créer un motif basé sur quelque chose qui existe déjà dans la nature, ou garderez-vous
l'original? Pouvez-vous trouver quelque chose dans la nature qui puisse vous servir
d'inspiration pour votre art?

Qu'est-ce qui fait de la séquence de Fibonacci un motif attrayant? Comment pouvez-vous
utiliser cette information pour créer vos propres modèles? Prenez les valeurs de la
séquence de Fibonacci et modifiez-les légèrement. Comment la modification d'autres
motifs peut-elle vous aider à créer un original? Quels sont les autres motifs courants que
nous voyons dans les structures naturelles ou artificielles? Qu'est-ce qui rend ces
formes et ces séquences attrayantes à regarder?

Avez-vous réussi à créer quelque chose d'unique? Demandez aux autres
de vous faire part de leurs commentaires sur votre création. Comment
pouvez-vous utiliser ces commentaires pour améliorer votre conception?

Créer un programme de grattage qui dessine ou démontre des motifs pour
créer des œuvres d'art originales. Votre motif est-il similaire ou unique à
celui de Fibonacci? Apportez des modifications à votre dessin au fur et à
mesure que vous créez un prototype. Comment ces modifications affectent-
elles le motif qu'il crée?

Les mathématiques sont partout autour de nous - surtout dans la nature!
Où voyez-vous des exemples de modèles dans la nature? Regardez
attentivement les plantes et dessinez ou prenez des photos de ce que
vous découvrez? Comment ces modèles peuvent-ils être aussi cohérents
dans la nature?

#FunCréatif
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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.  


