
Dessins des personnages fournis dans
l’enveloppe
Crayons de couleur, feutres, pastels, etc.

N’oublie pas de recycler les retailles de papier,
la planète te dit merci !

Autres matériaux
optionnels : papier de
construction, de soie,

tissus, magazines ou tout
ce que tu peux récupérer

4 - Si tu as fait une guirlande, accroche-la dans ta fenêtre pour la
montrer à tes voisin·e·s et à tes ami·e·s;

5 - Si tu as fait des marionnettes, invite un·e ami·e à amener ses
personnages pour jouer de part et d’autre de la fenêtre, toi dedans et
il-elle dehors, pour un jeu sécuritaire!

Et si tu veux, envoie-nous une photo de ce que tu as fait :
maindanslamain.cdnndg@gmail.com

Main dans la main
L’artiste Cara Carmina t’invite à créer des personnages qui ressemblent aux êtres humains que tu aimes et qui t’entourent. Cara a dessiné ces
personnages pour animer ta maison et tout le quartier… pour que, main dans la main, ils mettent de la joie dans nos cœurs.

Ce projet est une initiative de l’arrondissement
Côte-des-Neiges–
Notre-Dame-de-Grâce pour amener l’art dans les
maisons et créer un réseau de solidarité dans nos
quartiers. C’est notre façon de te dire que tu fais
la richesse de notre ville et qu’ensemble, nous
sommes plus fort ·e·s.

Être ensemble autrement!
QU’EST-CE QU’ON DOIT FAIRE?

POUR L’ACTIVITÉ, TU AS BESOIN DE :

ÉTAPES :
1 - Personnalise tes personnages. Tu peux les colorier ou faire un collage
avec du papier de construction, du tissu, etc. Laisse aller ton imagination
et amuse-toi à représenter les personnes proches de toi!

2 - Découpe tes personnages;

3 - Transforme tes personnages :
En guirlande : en les collant main dans la main avec du papier collant;
En marionnettes : en collant un bâton à l’arrière (bâton de popsicle,
crayon, etc.);

Ciseaux
Papier collant
Bâton de colle
Bâton de popsicle

Pour aller plus loin :
Capsule vidéo : montreal.ca/cote-des-neiges-notre-dame-de-grace

Site de l'artiste : www.caracarmina.com

https://montreal.ca/cote-des-neiges-notre-dame-de-grace

