.


 une poignée

pour explorer le patrimoine
du quartier
3. Poursuis ton mouvement et replie toutes les
pages pour former ton petit livre

corps en fonte

 un garde-

………………………………..

2. ssin.
Plie la feuille en 2 parties sur sa longueur. Et
replie la partie coupée de façon à ce qu’elle
forme un losange.

sous la corniche

 un cache-boulin
 un balcon

Sur cette façade, il y a ….
Choisis un détail de cette façade et
invente une devinette en t’inspirant de
l’exemple suivant :

Le petit livre
de

1. Découpe les fines lignes continues sur les
bords. Plie ta feuille sur les pointillés, en 8
parties égales. Découpe la partie centrale
comme sur le dessin.

Dessine la plus belle façade
de ta rue.
Promène-toi dans un espace vert proche
de chez toi (une place avec des arbres par exemple).

Pour créer ton petit livre, suis bien les
instructions suivantes.
Comment cet espace est-il aménagé dans
son ensemble ?

Les chemins sont …

Je suis comme le bord d’un chapeau. Je coiffe le haut
de la façade. Et je permets aussi à l’eau de s’évacuer
discrètement. Qui suis-je ? …



 larges

 étroits

 courbes

 droits

La végétation joue différents rôles dans
l’aménagement des paysages. Envie de
jouer ? Attribue aux phrases le n° d’un
paysage.

 sinueux


……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………

La végétation au bord des chemins est…

 avec symétrie et régularité



elle dirige le
regard (vers un
bâtiment par
exemple) [A]

elle isole, donne
de l’intimité aux
gens [B]

……………………………………………………………
……………………………………………………………

 pas taillée

 taillée

 alignée

 dispersée

elle masque la vue
(sur un bâtiment
par exemple) [C]


elle procure de
l’ombre, de la
fraîcheur [E]

elle délimite des
espaces de
circulation [D]

 regroupée



……………………………………………………………

Pssst. As-tu trouvé la réponse à la devinette de l’
exemple ? C’est la corniche.



 avec asymétrie et irrégularité
Solutions : A1, B3, C5, D4, E2



