
Céline Roussel – April 2020 
 

Creative task – Daily Routine 

Like Norman Rockwell, create a piece of art about your pet’s or your favourite 

soft toy’s routine ! (A la manière de Norman Rockwell qui illustre la vie quotidienne dans 

ses œuvres, crée une œuvre sur la routine de ton animal de compagnie ou ta peluche préférée) 

Stage 1 : Je choisis qui je vais présenter : mon animal (si j’en ai un) ou une peluche (et laquelle ?). Je 

choisis (en fonction de mes goûts, et aussi du matériel que j’ai à disposition à la maison) également si je 

fais mon travail sur ordinateur ou « à la main ». 

Stage 2 : 

Si je fais mon travail sur ordinateur… Si je fais mon travail « à la main »… 

a. Je prends des photos à différents moments de 

la journée caractérisant la routine de mon animal/ 

ma peluche. 

 

b. Je mets ces photos sur mon ordinateur.  

 

c. Je choisis quel type « d’œuvre » je veux faire : 

ce peut être un simple « collage » photos dans 

word/open office, un roman photo (avec windows 

movie maker ou photo récit par exemple), un 

diaporama… au choix ! L’important est de prendre 

plaisir à le faire       

 

d. Une fois les photos mises en page, je rédige 

minimum 10 phrases (en essayant d’inclure des 

mots de liaison si je me sens assez à l’aise) pour 

raconter la routine quotidienne de mon animal/ ma 

peluche. Je pense à enregistrer mon travail au fur 

et à mesure ! 

 

e. Quand j’ai terminé, j’envoie mon œuvre à Mme 

Roussel       

a. Je prends des photos à différents moments de 

la journée caractérisant la routine de mon animal/ 

ma peluche. 

 

b. Je mets ces photos sur mon ordinateur puis je 

les imprime. 

 

Si je n’ai pas la possibilité de prendre des photos 

ou d’imprimer, je DESSINE la routine de mon 

animal/ ma peluche. 

 

c. Je choisis quel type « d’œuvre » je veux faire : 

une planche de BD ? un tableau peint ? un collage 

photo ? une œuvre en 3D ? … l’important est de 

prendre plaisir à le faire       

 

d. Une fois mon œuvre créée, je rédige minimum 

10 phrases (en essayant d’inclure des mots de 

liaison si je me sens assez à l’aise) pour raconter 

la routine quotidienne de mon animal/ ma peluche.  

 

e. Quand j’ai terminé, je prends une photo de mon 

œuvre et je l’envoie à Mme Roussel sur l’ENT         

 

 

 

 


