Lecture - écriture
Lundi 23 mars 2020

Ma lecture du jour !
Le printemps
Depuis trois jours, c’est le printemps. Avec Nina, ma petite sœur,
nous avons dessiné des fleurs pour notre maman. Maman trouve
nos dessins magnifiques. Elle dit que nos fleurs ressemblent à celles
de l’artiste japonais Takashi Murakami. Nina et moi, nous ne
connaissons pas cet artiste alors maman nous a montré des
photos de ses tableaux sur internet. Il fait aussi des sculptures ! On
dirait des personnages de dessin animé !
Maman nous a donné de la peinture et du papier de couleur et
on a dessiné plein d’autres fleurs. On les a découpées et collées
sur une grande affiche ! On a ajouté des yeux rigolos ! C’est
superbe ! Qu’en penses-tu ?

1. Encode les mots suivants sur ton cahier !

2. Réponds aux questions en faisant des phrases.
Je te
rappelle que la phrase commence par une majuscule et se termine par un
point.

• Quelle saison vient de commencer ?
• Comment s’appelle l’artiste japonais ?
Bonus ! La phrase qui rend fou ! Entraine-toi à lire cette phrase de plus en plus vite !

Ce sont sept singes sages
assis sur le sable sec !

Le défi de Ludo !
Fabrique toi aussi des fleurs à la manière de Takashi Murakami ! Voici
l’explication pour les réaliser ! Si tu n’as pas d’yeux rigolos comme
Nina et Ludo, tu peux en dessiner sur du papier ou du carton ! Si tu
n’as pas de papier de couleur, tu peux colorier aux feutres une feuille
blanche.
Tu peux m’envoyer les photos de tes œuvres ! On les partagera
avec les copains et les copines de la classe.

Coller le rond au centre de la fleur.

Ajouter les yeux.

Coller la bouche.

Bonus ! Découvre l’œuvre de Takashi Murakami !
Demande à tes parents de t’aider à lire ces informations.

Takashi
Murakami
crée
des
sculptures
monumentales,
des
peintures, des papiers peints et des
objets. Ses œuvres s’inspirent
directement de l’univers Manga
(bande dessinée japonaise). Son
courant artistique s’appelle le
superflat.

Takashi Murakami
est né en 1962 au
Japon. Le Japon est
une île située en
Asie.

Mr Dob DDobctopussy
2015

Flower Blooming
2010

