Moment créatif…
Fabrique un jeu Land Art !
Tout d’abord, rappelons ce qu’est le Land Art :
Le land art ou "Earthworks" est la réalisation d'œuvres artistiques à
l'extérieur avec des matériaux trouvés dans la nature (du bois, du sable,
des pierres, des coquillages, des feuilles, des pétales de fleurs, des
fleurs avec leurs tiges, de l'herbe, de la terre, de l'eau, de la paille, du
foin etc). C'est un art qui peut se pratiquer partout dehors (sur la neige,
dans les forêts, sur la plage ....). Il ne faut pas oublier de photographier
les œuvres réalisées car elles sont éphémères, soumises à l'érosion
naturelle. Les premières œuvres ont été réalisées à la fin des années 60
dans l'ouest américain.

Aujourd’hui, l’équipe de la médiathèque te propose de réaliser avec ce que
tu trouves comme objets naturels autour de toi le célèbre jeu du morpion.
L’idée est que la conception du jeu doit rester très simple.

Matériel :
- Des cailloux ou galets assez plats pour que tu puisses dessiner des croix
et des ronds dessus. Il t’en faudra 5 de chaque (5 croix et 5 ronds)
- 4 branches, morceaux de bois ou tout autre objet qui t’aidera à
concevoir ta grille.

Compose de jolis pions en utilisant feutres, peinture et crée des propres
motifs.
Une fois ton jeu composé, trouve toi un partenaire et amuse-toi !
Règle du jeu :
Le jouer qui commence est tiré au sort. Chaque joueur choisit un signe
qu’il gardera tout au long de la partie et le pose dans l’une de cases. Le
premier joueur à pouvoir aligner 3 signes à l’horizontal, à la vertical ou en
diagonal, a gagné.
Le jeu de morpion peut être rendu plus intéressant en ajoutant des
cases. Il est possible de faire des grilles de 16 cases ou de 25 cases. Une
seule règle est à respecter, il faut à chaque fois retrouver le même
nombre pour les lignes, les colonnes et les signes alignés.

