
ARTS PLASTIQUES

Les robots
Robot est le premier mot qui vient en tête aux enfants lorsque nous leur parlons de robotique. Dans l’imaginaire des enfants, les robots  
sont des objets mystérieux qui peuvent accomplir une tâche et que l’on peut contrôler. Ils sont souvent associés aux jouets ou aux  
personnages de films. Je vous présente deux activités réalisées dans ma classe lors de l’exploitation du thème des robots.

Activité 1 . Peindre un robot
Intention(s) pédagogique(s)

J’ai choisi cette activité afin d’avoir un aperçu des informations retenues par les enfants pendant l’avancement du thème. 
L’illustration de leur pensée par le biais de la peinture permet d’observer la compétence 5 du programme de l’éducation 

préscolaire : construire sa compréhension du monde. L’utilisation des couleurs peu communes – or, argent et cuivre – 
ajoute de la nouveauté au coin peinture et permet l’acquisition de nouveaux mots de vocabulaire.

Matériaux et outils

• Feuilles de papier cartouche de 30,5 x 45,7 cm
• Pinceaux ronds d’environ 15 mm de diamètre
• Gouaches liquides métalliques (or, argent, cuivre)
• Marqueurs permanents noirs à pointe fine
• Mannequin flexible en bois ou autre personnage 

articulé (facultatif)

Mise en situation

J’ai tout d’abord présenté plusieurs albums d’histoires et 
documentaires à mes élèves (j’en propose certains en 
références bibliographiques). Tout au long des lectures, 
j’invitais les enfants à bien observer les illustrations afin 
d’alimenter des discussions quant à l’utilité des robots,  
leur fonctionnement et leurs composantes. Nous avons 
aménagé un coin de jeu symbolique où ils étaient invités  

à disposer des pièces 
métalliques de toutes 

sortes afin de for-
mer des robots, 
à contrôler avec 
une télécommande 
leur ami déguisé en 
robot, à imiter les 
programmeurs, etc. 

Ce coin jeu a permis 
de susciter une foule 

d’idées.
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Réalisation

Prévoir deux périodes de réalisation réparties sur deux journées différentes (une période pour chaque étape).

Étape 1 (Peinturer le robot)
• Modéliser la peinture du robot et expliquer chaque 

geste posé : « Je veux peinturer un robot qui 
ressemble à un humain. Je fais un cercle pour la tête, 
j’ajoute une petite boule pour le cou, je dessine un 
bras qui plie, etc. ».

• Présenter le mannequin flexible en montrant  
les articulations et les positions possibles.

• Faire peinturer les enfants. Les questionner et  
commenter positivement leur création tout au long  
de la réalisation afin de faire émerger leurs idées  
et leur donner confiance : « Le robot que tu imagines 
ressemblera à quoi? J’aime ton idée d’ajouter des 
petits cercles de couleurs différentes sur ton corps.  
La tête de ton robot est bien réalisée car elle est 
remplie de peinture, on ne voit plus le blanc du papier. 
C’est une bonne idée de faire des bras en position 
différente, etc. »

Étape 2 (Ajouter les détails)
• Modéliser la seconde étape en insistant sur le fait 

que c’est à ce moment que les détails seront ajoutés.

• Faire tracer le contour des parties du robot  
au feutre noir.

• Demander aux enfants d’ajouter, toujours au feutre 
noir, des détails (lignes, motifs, lettres, chiffres, etc.).

Objectivation

À la suite de la réalisation, inviter les enfants à présenter 
leur peinture de robot et à nommer ses composantes.

Réinvestissement

Poursuivre la recherche d’informations sur les robots et 
proposer la réalisation d’un robot en trois dimensions.

Pour aller plus loin

Pour les enfants qui désireront poursuivre, laisser le coin 
peinture ouvert à leur disposition. Ajouter de nouvelles 

couleurs et des pinceaux de tailles différentes. Ils pourront 
ainsi prolonger leur exploitation du matériel.
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Activité 2 . Fabriquer un robot
Intention(s) pédagogique(s)

Comme un véritable robot est tridimensionnel, il est très 
motivant pour les enfants d’en fabriquer un.  

C’est un long projet où chaque enfant devra réfléchir 
à l’apparence et à l’utilité de son robot en plus de le 
construire. Cette activité vise le développement de la 

compétence 6 du programme de l’éducation préscolaire : 
mener à terme une activité ou un projet. En effet, l’enfant 
est invité à réaliser son robot (l’imaginer, trouver des stra-
tégies pour l’assembler, trouver des solutions, persévérer, 
etc.) et à présenter par la suite sa démarche de travail. 
Notez que la participation de plusieurs adultes, comme 

les parents, est essentielle pour la réalisation d’un tel 
projet afin d’aider à la manipulation des outils nécessaires 
à l’assemblage des pièces. L’enfant exprimera ses idées  

et ses besoins à l’adulte qui collaborera avec lui.

Matériaux et outils

• Nombreuses pièces de métal ou d’aspect  
métallique recyclées (boites à biscuits, boites  
de conserve, couvercles de métal, CD, clés, 
ustensiles, vis, boulons, écrous, boutons, etc.)

• Outils (clous et marteau pour trouer le métal, 
tournevis, poinçon pour le métal, ciseaux, 
pinces, marqueurs permanents, etc.)

• Attaches et adhésifs (vis et écrous, attaches  
parisiennes, attaches de plastique de type  
Ty-Rap, colle à métal, ruban adhésif gris, etc.)

• Un panier ou un sac par élève afin de conserver 
ses pièces métalliques

Mise en situation

Les discussions et présentations d’albums sont toujours utiles pour ce projet. De plus, chaque enfant peut remplir  
un petit cahier de projet où sont inscrites ses notes de travail : l’apparence du robot, son utilité, un schéma dessiné  

au fur et à mesure que les pièces sont choisies, le nom du robot et une photo du résultat.

Réalisation

Prévoir plusieurs périodes de réalisation puisque c’est un projet à long terme.

Étape 1 (Création et schéma du robot)

• Demander aux enfants à quoi ressemblera  
leur robot (animal, humain, etc.).

• Les inviter à choisir les pièces principales  
(corps, tête, bras et jambes, pattes, etc.).

• Leur demander de disposer les pièces devant  
eux et de dessiner un schéma (étape importante 
puisque l’assemblage requerra peut-être  
plusieurs périodes de travail).
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Étape 2 (Assemblage du robot)

• Assembler les pièces avec l’aide d’un parent.

• Permettre aux enfants d’échanger des pièces,  
au besoin, afin de trouver des solutions  
aux difficultés d’assemblage.

• Les inviter à ajouter des détails au robot  
(yeux, nez, bouche, oreilles, cheveux, boutons  
de contrôle, etc.). 

• Faire remplir un cahier de travail (on peut y  
retrouver le schéma, l’utilité, le nom, la photo  
du robot). Cette étape est facultative.

Objectivation

Chaque enfant présente son robot en indiquant son 
nom et son utilité. Il explique sa démarche et mentionne  

les difficultés rencontrées ainsi que les solutions  
trouvées. Une section d’autoévaluation peut être  

ajoutée dans le cahier de travail permettant ainsi la 
rétroaction de l’enfant sur ce projet. Une exposition des 
robots offre aussi la possibilité aux enfants de présenter 
leur projet (cahier et robot) aux autres élèves de l’école  

ainsi qu’aux parents.

Notes pédagogiques

Pour aider les enfants dans leur processus créatif, il est important 
de leur soumettre plusieurs représentations de ce qui leur sera 
demandé de créer. En effet, le vécu des enfants de cet âge étant  
restreint, il m’apparait nécessaire de leur faire découvrir plusieurs 
modèles par le biais d’illustrations, de livres, etc., afin qu’ils 
puissent ensuite choisir certains éléments à ajouter à leur création 
artistique. Pour ces deux activités en arts plastiques, les enfants  
ont préalablement observé plusieurs images de robots, discuté  
de leurs composantes, manipulé une grande variété de pièces  
métalliques. Il leur est ainsi devenu plus facile de trouver des idées 
pour peinturer ou fabriquer leur propre perception d’un robot.

Lorsque l’on commente les œuvres de nos élèves, il est  
important de le faire sans jugement négatif. Je trouve toujours une 
critique positive aux créations de chaque enfant que je mentionne 

au groupe entier. Ainsi, les autres entendent et réinvestissent  
souvent ce qu’on a observé dans la réalisation de leurs pairs. Les 
enfants emmagasinent alors des idées et des façons de faire. Ils ont 
ensuite assez de bagages pour laisser libre cours à leur imagination 
sans craindre de se faire dire que ce n’est pas beau. Ils ont alors 
envie d’essayer divers matériaux et techniques en étant fiers des 
résultats obtenus et leur confiance s’accentue. La créativité n’est pas 
un modèle à suivre… La créativité est la liberté d’imaginer!

Enfin, si vous souhaitez utiliser un cahier de projet pour  
réaliser la fabrication d’un robot, cela me fera plaisir de partager 
le mien avec vous. Vous n’avez qu’à m’écrire à l’adresse suivante : 
giassoni@csdm.qc.ca.
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La créativité n’est pas  
un modèle à suivre…  
La créativité est la liberté  
d’imaginer!
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