Atelier

La colère
du siècle
Il te faut

Tu en as ras-le-bol de tes parents
(ou même de ta petite sœur) ?
Tu n’en peux plus de voir tout le
monde entrer dans ta chambre
comme dans un saloon ?
Alors, au travail !

/ 3 morceaux de carton épais
(mais pas trop) de 40 x 50 cm
/ De la gouache
/ Des pinceaux
/ 1 paire de ciseaux
/ De la colle blanche
/ Du papier journal
/ Des pastilles ou du ruban adhésif

Ce qu’il faut faire
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À quoi sert
la colère ?
Y a-t-il
des disputes
sans colère ?

Ensuite, c’est le moment
d’écrire un message qui va tenir
tout le monde à distance !

Quelques astuces

Compare ton envahisseur à un animal,
un monstre
sanguinaire ou un objet détestable. Ça
va te
défouler ! Nous te proposons :

Jerrican

Lycose

Lynx

Escargot

Dragon

Si tu n'as pas les mots pour exprimer ta
colère,
cherche furieusement dans le dictionna
ire, tu trouveras des paroles à la hauteur de ton éner
vement.
Puis, complète avec un adjectif ou un grou
pe
de mots pour rendre ton message enco
re plus
impressionnant :

Atrophié

Pouilleux

Lyophilisé

Et, pour finir, ajoute
une mise en garde, c’est
toujours bon à prendre :

Stop !
Halte !
Interdit au...

Trouve une image bien effrayante à coller
sur le fond que tu viens de réaliser. Choisis
quelque chose de dangereux comme une
explosion, une tornade... ou même un
dinosaure ! Tout est bon pour éloigner
les vieux croûtons ! Dessine, découpe et
peins ton deuxième carton. En découpant
du papier journal ou des restes de carton,
tu peux même ajouter des détails. Par
exemple : de la fumée qui sort des
naseaux du dinosaure (ben oui, il est super
énervé !) ou encore des flammes qui lui
sortent de la bouche.
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Ce message, il va falloir l’écrire
de manière marquante. Trace
les mots choisis sur le carton
restant, puis découpe les lettres.
De cette façon, tu pourras les
disposer comme tu en as envie
et ça sera plus expressif. Enfin,
colle-les sur ton panneau.

À cinq pattes

Donne une forme
expressive à ton panneau.
Dessine et découpe celle-ci
dans l’un des cartons.
Ensuite, peins-la de la
couleur de ton choix. Il
faut que la forme et la
couleur signalent bien que
ça ne rigole plus du tout !
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Quand tout est sec, colle cette
image sur le fond réalisé à l’étape 1.

Si tu vises plusieurs
personnes, n’oublie pas
de mettre ton message
au pluriel ;-)
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Voilà, tu as un
super panneau !

Il ne te reste plus qu’à
l’accrocher sur la porte
de ta chambre. Avec ça,
tu devrais avoir la paix
pendant un bon moment !
www.phileasetautobule.com
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