
   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.
 

CRÉER POUR INSPIRER LE
CHANGEMENT...

TESTER

POURQUOI
CRÉER?

EMPATHIE

DÉFINIR

CONCEPTION

PROTOTYPE

Comment vous sentez-vous lorsque vous ne pouvez pas sortir et profiter de
l'air frais? Vous êtes-vous déjà senti exclu d'une activité? Comment pensez-
vous que la Terre se sent lorsque nous laissons traîner nos déchets?
Comment vous sentez-vous lorsque vous n'êtes pas traité équitablement ?
Vos actions contribuent-elles à rendre le monde meilleur ?

Quels sont les objectifs de développement durable des Nations unies (ODD)?
Quel ODD choisissez-vous de promouvoir? Quelle citation pourrait aider à
sensibiliser à cet ODD? Comment pouvez-vous promouvoir la sensibilisation aux
ODD en utilisant des éléments trouvés dans la nature?  Quel type d'œuvre d'art
allez vous être inspirés de créer avec les éléments trouvés dans la nature?
Comment allez-vous intégrer la citation inspirante dans votre œuvre d'art?

Quelle émotion souhaitez-vous que votre œuvre d'art transmette?
Comment allez-vous utiliser le matériel pour créer une œuvre d'art
inspirante? Quel message au sujet de votre ODD souhaitez-vous que
votre œuvre d'art inspire aux autres?

Comment votre perception des ODD a-t-elle changée tout au long de ce
processus de construction de votre projet de sensibilisation artistique?
Quels changements apporteriez-vous à votre projet pour mieux faire
passer votre message? Quel a été l'impact de votre œuvre d'art sur les
autres? Vous pourriez demander l'avis de d'autres personnes.

Comment la citation et l'œuvre d'art que vous avez choisies se
comparent-elles aux campagnes de sensibilisation existantes? Comment
allez-vous partager ou exposer votre œuvre d'art pour inciter les autres à
agir et à prendre en considération le ODD que vous avez sélectionné?

Imaginez que chaque individu dans le monde puisse s'épanouir indépendamment
de son sexe, de son âge, de l'endroit où il vit ou de tout autre facteur. Nous avons
une mission urgente, et vos actions peuvent avoir un impact sur la planète et les
gens. Comment pouvez-vous utiliser vos connaissances, votre énergie, votre
éducation et votre passion pour agir et aider le monde à devenir un meilleur endroit
pour tous?

#FunCréatif
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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.  


