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LACHEZ-NOUS L'HYBRIDE !
pour partir au pays des Merveilles

6 ans et +

But du jeu : se mettre dans la peau d’un savant fou et faire des expériences sur les
objets qui nous entourent... On ne se donne pas de limite à la création, notre seul
objectif : lâcher l’hybide ! Voici la recette pas à pas pour débuter.
Il te faut : une blouse de scientifique, des lunettes de protection, des éprouvettes,
ou bien tout simplement de quoi dessiner (papier, feutres, etc.), une paire de
ciseaux à bouts ronds et un bâton de colle.
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Commence
par plier ta
feuille A4 en 2
et encore en 2.
Marque bien
les
pliures,
tu obtiens 4
rectangles.
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Découpe chacun de tes dessins en
laissant une marge blanche pour ne pas
risquer de couper dans tes dessins.

Dessine
des
objets,
plantes ou animaux que tu
vois autour de toi. Dessine
en grand dans chaque
rectangle de manière à ce
que les dessins aient à peu
près la même taille.
Tu peux aussi dessiner des
choses et des animaux
ou personnes que tu ne
vois pas. On appelle ça un
dessin d’imagination.
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Coupe tes dessins
en 2, pour cela,
fais des tests en
pliant ta feuille à
différents endroits
pour voir quelles
sont les parties qui
te resteront.
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Ça y est !
quand tu es
satisfait, tu
peux couper
tes dessins
en 2 ou en 3.
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Tu peux maintenant t’amuser à assembler plusieurs
parties de tes dessins ensemble pour créer des hybrides.

Tu peux aussi jouer avec des
images existantes, que tu trouves
à la maison : photos, magazines,
albums, publicités, objets, etc.
Une fiche toute prête est d’ailleurs
disponible dans le QR ci-contre.
D’autres idées t’y attendent !
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Tu peux aussi réaliser une publicité pour vanter les mérites de ton objet
hybride. Pour cela, décris-le : à quoi ressemble-t-il ? quelles sont ses
particularités ? sa taille ? qu’a-t-il d’exceptionnel ? Fais un dessin, rajoute le
texte et envoie-nous ta pub !

C H ABOUILLE
-

La bouilloire a qui vous aurez
envie de faire des papouilles ! !

En cas de bec verseur
bloqué, ouvrez la tête
à Chabouille, il vomira la
boulette de poils très
facilement.

Son bec verseur souple (peu maniable
en vérité), vous accordera malgré tout
la possibilité de verser votre infusion à
profusion si vous savez la dompter !

De plus, Chabouille émet des
miaulements stridents pour
vous prévenir quand il n’y a
plus d’eau !!

Grâce à sa fourrure
soyeuse, Chabouille
garde votre thé au
chaud plus longtemps

Partage tes productions ! Envoie tes productions à la page facebook des Ateliers Pédagogiques
d’Arts Plastiques ou sur notre page Instagram ou par mail à ateliers_pedagogiques_
arts_plastiques@mulhouse.fr avec les Hashtags : #hybride #publicité #apapmulhouse
#atelierspedagogiquesartsplastiques #mulhouse, ton âge et ton prénom. Nous la publierons dans
un album dédié ! D’autres photos y sont partagées ainsi que des idées de mots à définir.

