
#FunCréatif
Rejoignez-nous chaque jour de la semaine à 10h AST pour une nouvelle activité à la
maison et à 13h AST pour une activité en plein air ou un apprentissage numérique
pendant que les écoles sont fermées.

D U  J O U R
DÉFI

Comment pouvons-nous participer au changement que nous
voulons voir dans le monde? Qu'est-ce qui vous passionne?
Comment pouvez-vous aider et quelles actions pouvez-vous
entreprendre pour inspirer les autres en lien avec leur
compréhension des ODD de l'ONU?

Objectif:

ACTIVITÉ DE PLEIN AIR

CRÉER POUR INSPIRER LE
CHANGEMENT. . .

Introduction:

Activité:

Outils:

Aujourd'hui, nous allons créer une œuvre d'art avec des éléments
naturels pour inspirer le changement positif et donner de l'espoir!

PARTAGEZ!!
Lorsque vous aurez terminé votre
projet. Prenez une photo ou une vidéo
et partagez-la avec nous
#labocreatifnaturel & #FunCreatif

Créer une œuvre d'art avec des objets trouvés dans la nature
(par exemple des roches, du bois, des feuilles, du verre de mer,
etc.) qui permettra d’inspirer d'autres personnes à agir en lien
avec le ODD que vous avez choisi et qui vous passionne.

Des pièces de bois de différentes tailles et les formes, ficelle
ou fil,,écorce, coquilles, roches, verre de mer, pommes de
pin ou autres, ciseaux (sous la surveillance d'un adulte),
colle
Mise en place de la pré-activité :
Commencez par explorer les 17 objectifs des ODD sur un
ordinateur ou un téléphone et trouvez celui qui est le plus
important pour vous. Trouvez une citation inspirante liée à cet
objectif.Ensuite, prévoyez faire une promenade dans la nature
avec un adulte pour en apprécier la beauté. Cela peut être dans
la forêt, au bord d'un lac, d'une rivière, de la mer. Connectez-
vous au sol sur lequel vous marchez et soyez attentif aux
éléments naturels qui vous entourent. Rassemblez les matériaux
qui vous plaisent et que vous utiliserez pour créer une pièce d’art
de la nature.


