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“Une page à insérer dans 
mon album”

(Croquis)



Semaine 1=  Habille-toi pour le bal et fais-toi prendre en photo. 

Semaine 2= Recherches d’idées et croquis pour ton montage de finissant. 
(Photo du croquis à envoyer)

Semaine 3= Début de la création (Remise d’une photo de l’évolution)

Semaine 4= Suite de la création (Remise d’une photo de l’évolution)

Semaine 5 = Photo de la création réalisée sur le carton. Intégration de photos 

et d’autres éléments de façon numérique.

Semaine 6 = Remise de la photo du montage final. 



Tâche pour cette semaine:
-Fais un Croquis rapide de tes idées.
Quelques petits dessins, écris les mots que
tu as trouvés, etc.
-Dans l’exemple de mon croquis, il y a
des idées d’éléments que je prévois ajouter
à mon montage, des idées de dessins qui
me représentent et quelques photos
trouvées.
-C’est ce genre de croquis que nous
voulons recevoir pour votre deuxième
semaine.



Recherche d’idées et d’images...
-Réfléchis à des éléments qui te représentent,
qui te définissent et qui te rappellent des
souvenirs de ton passage au secondaire.
Exemples:
Photos ou autoportraits dessinés de toi, photos de tes amis, la période du
confinement, phrase que tu pourrais intégrer dans ton montage, ta citation favorite,
chanson(s), voyage(s) marquant(s), nourriture(s), , anecdote(s), photos de projets
d’arts réalisés, etc.



“Amusez-vous!”
“Vous allez rire 
dans 30 ans!”



“Check-moi la 
DGinette!”
ou encore, 

“Faut surtout pas 
que je bouge!”

DANGER!!!
“Ce visage angélique n’était pas 
un ange!”
-Nellie



Même université!



“Tassez-vous les filles, 
je vais avoir le choix 
DU MEC de Sept-

Iles!”
-Sandra



Critères d’évaluation du croquis:

1- Diversité des idées

2- Quantité d’éléments présentés. 
(Dessins, écritures, photos, collage, 
etc…)

3- Feuille bien remplie. Variation de la 
grosseur des éléments et superposition de 
différents plans.), etc.








