Galerie des travaux d’élèves sur le thème du détournement d’un objet

Noah 62
Des pâtes torsadées représentent la
chevelure de cette chanteuse et une
cuillère à miel fait office de micro.
Voici une chanteuse à la coiffure afro en
plein casting pour The Voice.

Léon 61
Une brique de lait
devient le corps
d’une vache bleue.

Maureen 61
Le ballon de baudruche orange forme
la queue de cheval de cette fille aux
cheveux roux.

Giovanni 61
Trois personnages jonglent avec des pâtes alimentaires.

Aude 61
Une paire de ciseaux a été
détournée afin de représenter un
masque à gaz d’un scientifique.
Les trous pour mettre les doigts
sont positionnés autour des yeux ;
les lames des ciseaux forment le
tuyau pour respirer.
Le scientifique porte une
combinaison et des gants de
protection bleus. Derrière lui, il y a
des nuages de gaz vert, épais et
dangereux qui proviennent d’une
explosion de produits chimiques.

Ludivine 61
Deux petits boutons
noirs sont intégrés dans
un dessin de chat afin de
former les yeux.
Un nœud rouge l’embellit.

Mathilde 61
Un crayon à papier devient une
patte de flamand rose sur laquelle
il tient en équilibre.

Baptiste 61
Une poule et son poussin sont formés avec
des ciseaux.
Pour la poule, les ciseaux sont présentés
ouverts et forment l’œil, le bec et le jabot.
Pour le poussin, les ciseaux sont posés
verticalement et figurent les yeux et le bec.

Quentin 63
Ce dessin montre un panda qui tape sur un gong.
Le gong est un couvercle de boîte de conserve surmonté d’une capsule ; et les baguettes
sont constituées de cure-dents et de chamallows. L’imagination est au pouvoir !

Matthias 61
Un taille-crayon est détourné et
devient un économe pour éplucher
les pommes de terre.
Des épluchures se trouvent à côté.

Inès 62
Un masque de protection contre
le coronavirus a été détourné
en parachute.

Jules 64
Les bijoux de sa maman sont
devenus le trésor d’un pirate
qui se trouve dans un coffre.

Lucas 62
Un plongeur explore les fonds marins. Les bouteilles d’oxygène sont symbolisées par des piles.

Manon 62
Les piquants du
hérisson sont des
crayons multicolores.

Oscar 63
Les « Trombirds »
sont des petits
oiseaux composés d’un
trombone à papier.

Antoine 64
Le couvercle d’une petite
cocotte à cuire a été détourné
afin de représenter la coquille
d’un escargot.

Renaud 61
Un tube de dentifrice
signifie le début d’une
cascade.
La pâte bleue devient
une rivière.

Aya 64
Des bananes aux
formes incurvées
servent de
parachutes.

Clément 64
Un boitier à lunettes dont
l’intérieur est rouge fait
penser à une gueule de
serpent.
Une paire de lunettes
surplombe la boîte.
Les reflets figurent les yeux.
Une langue et des dents ont
été dessinées ainsi que le
corps du serpent qui se
trouve dans le désert.

