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Atelier cycle 2 
 

 
Il te faut :  
- du papier  
- un crayon de bois (ou plusieurs en fonction du nombre de joueurs), des feutres ou crayons de 
couleur 
- des ciseaux 
- de la colle ou du scotch 
- un dé ou 6 petits morceaux de papier numérotés de 1 à 6 pour « tirer au sort » 
- les fiches où sont dessinées les différentes parties du corps des robots (on n’est pas obligé de les 
imprimer) 
 

 
A vous de jouer ! 
Tu vas d’abord réaliser, seul ou avec des membres de ta famille, le dessin de plusieurs robots 
différents.  
Chacun dispose d’une feuille de papier et d’un crayon.  
 
- Chaque joueur lance le dé pour savoir le buste qu’il doit dessiner pour son robot : 
 

 
 
-Chaque joueur lance le dé pour savoir quelle tête il va dessiner pour son robot : 
 

 
 
- Chaque joueur lance le dé pour savoir quels bras il va dessiner pour son robot : 
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- des crayons de couleurs ou des feutres
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Lance ton dé pour savoir quel buste aura ton robot :      
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Lance ton dé pour savoir quelle tête aura ton robot :       
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Lance ton dé pour savoir quels bras aura ton robot :   
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- une feuille de papier blanc
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Tu vas dessiner plusieurs robots sur ta feuille, au moins 2.Grâce aux dés, ils devraient tous être différents... 
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- Chaque joueur lance le dé pour savoir quelles jambes il va dessiner pour son robot : 

 
 

 
Portrait de groupe 
Mets en couleur tous les robots obtenus (on peut s’inspirer des couleurs utilisées pour les robots de 
l’œuvre découverte lundi). 
Découpe soigneusement les robots en suivant les contours. 
Réunis les robots sur une feuille. 
Là encore, tu peux t’inspirer de la façon dont sont disposés les robots dans l’œuvre de Don Jacot ou 
créer ta propre composition. Colle les robots sur la feuille. 
 

 
Donne un nom à chacun des robots. 
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Lance ton dé pour savoir quelles jambes aura ton robot :    
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N'oublie pas d'écrire ton prénom sur la feuille  !Tu peux l'envoyer à ta maitresse pour le mettre en ligne sur le site.
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D'après


