
Pixellisez vos BLOCS 
Groupe d’âge : Multiâge 

Créer ou tenter de reproduire des images pixellisées à l’aide de blocs de construction.  

 

   
  
Dimensions du développement global de l’élève 

     Affective                                Cognitive                      Morale 

     Psychomotrice                        Sociale 

Intention éducative 
• Stimuler l’intelligence visuospatiale. 
• Développer la motricité fine, notamment la coordination oculo-manuelle. 
• Favoriser la créativité par la conception de modèles.

Matériel requis : 
- Blocs carrés en quantité suffisante 
- Planches à blocs 
- Images en grand format : 8 ½ X 11  
- Lamineuse et pochettes à laminer 
OU  
- Pellicule autoadhésive  
- Petits sacs de plastique transparent identifié 

au nom de chaque élève  



Pixelliser vos blocs 

Préparation préalable 
a. Trouver et imprimer des images pixellisées en grand format 8 ½ X 11  
b. Plastifier afin qu’elles soient faciles à nettoyer et réutilisables.  
c. Préparer des sacs de plastique avec les tous blocs requis pour la réalisation des 

images / modèles.  

ATTENTION 
Les pièces ne servent qu’à 1 seul élève, mais à tous les modèles : chaque modèle est 
démonté avant la construction du suivant, donc les mêmes pièces resservent d’un 
modèle à l’autre. 

Démarche 
1. Remettre 1 planche et 1 sac de blocs par élève. 
2. Présenter 1 image au groupe et inviter les élèves à reproduire le modèle dans 

un temps donné (5 à 10 minutes / modèle, en fonction du niveau de difficulté 
et de l’âge des élèves).  

Variantes 
- Immortaliser les réalisations des élèves en photos et en imprimer quelques-

unes afin présenter les activités de la journée sur le babillard du SDG… 
 

- 1 seule feuille peut aussi présenter de 4 à 6 images (toujours plastifiée…) afin 
de prolonger l’activité, de manière individuelle en fin de journée… 
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Sources des images: 
 

Images 1 & 2 tirées du site : 
https://www.facebook.com/groups/44292910604/?fref=nf 
 

Image 3 tirée du site : 
https://www.flickr.com/photos/k9d/6950970771 
 
 

  


