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Le blog : isabellerobin.eu 

La chaine Youtube : Isabelle ROBIN
https://www.youtube.com/channel/UCjK88_1rPv6A-px0ffmlhaw

La page facebook : La pédagogie comme un chef
https://www.facebook.com/La-pédagogie-comme-un-chef-148954865487092/

Le groupe privé : ICI
https://www.facebook.com/groups/968023503663570/
Le groupe privé est masqué sur facebook. Seuls les membres peuvent le trouver et pu-
blier.

Objectifs du groupe
 Partager ses créations
 Poser ses questions
 S’encourager mutuellement

C’est un groupe d’échange.
Je gère l’entrée dans le groupe mais je n’ai pas l’exclusivité des réponses. Il n’y a pas 
une seule manière de créer.
Chacun crée à son rythme, à son niveau. Une règle de base que j’avais dans ma classe : 
on ne se moque pas. D’aucuns appellent cela le respect ou la bienveillance.

https://isabellerobin.eu/
https://www.youtube.com/channel/UCjK88_1rPv6A-px0ffmlhaw
https://www.facebook.com/La-p%C3%A9dagogie-comme-un-chef-148954865487092/
https://www.facebook.com/groups/968023503663570/


Vidéo d’introduction

Le principe de départ : 
 1. S’entrainer à dessiner le motif sur une frise
 2. Dessiner plusieurs frises sur un carré

Quelques références de matériel (il existe d’autres marques, je vous mets ce que j’utilise).
Les liens sont là juste pour que vous ayez une idée des produits.

Ci-dessous pour chaque vidéo : le lien, le motif, deux variations du motif (de nombreuses 
autres sont possibles), une frise (d’autres sont possibles).

Mes marqueurs acryliques ICI et ICI
https://amzn.to/2RVMLCs 
https://amzn.to/2RYaMss

Mes crayons gel blancs : ICI
https://amzn.to/2QXHBoi

Mes crayons feutres fins noirs : ICI
https://amzn.to/320HPBs
 
L’estompe : ICI
https://amzn.to/2R1KLYe

Papier blanc 250g : ICI
https://amzn.to/3jRCqmt

Pastel blanc : ICI
https://amzn.to/3bypyik

Perforatrice (pour les coins) : ICI et ICI
https://amzn.to/3gYFbk0
https://amzn.to/35PuZZn

Le petit carnet carré : ICI
https://amzn.to/3kGjpDQ

Lien vers la vidéo : ICI
(https://youtu.be/59Sc0I47uuc)

https://amzn.to/2RVMLCs
https://amzn.to/2RYaMss
https://amzn.to/2QXHBoi
https://amzn.to/320HPBs
https://amzn.to/2R1KLYe
https://amzn.to/3jRCqmt
https://amzn.to/3bypyik
https://amzn.to/3gYFbk0
https://amzn.to/35PuZZn
https://amzn.to/3kGjpDQ
https://youtu.be/59Sc0I47uuc


Vidéo 1

Lien vers la vidéo : ICI
https://youtu.be/15ZGEcSMUTc

Motif : carré de couleur (ou en noir, en blanc).

https://youtu.be/15ZGEcSMUTc


Vidéo 2

Lien vers la vidéo : ICI
https://youtu.be/RqOnUdu29Yc

Motif : triangle, ligne brisée

https://youtu.be/RqOnUdu29Yc


Vidéo 3

Lien vers la vidéo : ICI
https://youtu.be/0EndDBCFVxE

Motif : dent

https://youtu.be/0EndDBCFVxE


Vidéo 4

Lien vers la vidéo : ICI
https://youtu.be/SUV-mTfJvZQ

Motif : arc

https://youtu.be/SUV-mTfJvZQ


Vidéo 5

Lien vers la vidéo : ICI
https://youtu.be/yOrnf9bpl8k

Motif : point, rond

https://youtu.be/yOrnf9bpl8k


Vidéo 6

Lien vers la vidéo : ICI
https://youtu.be/T11H7DBZbXc

Motif : rond + arc, fleurs

https://youtu.be/T11H7DBZbXc


Vidéo 7

Lien vers la vidéo : ICI
https://youtu.be/xvKRz6URLhk

Motif : vague en haute mer (motif japonais)

https://youtu.be/xvKRz6URLhk


Vidéo 8

Lien vers la vidéo : ICI
https://youtu.be/cgrZgoGy3R8

Motif : tortillon, champignon

https://youtu.be/cgrZgoGy3R8


Vidéo 9

Lien vers la vidéo : ICI
https://youtu.be/ftm1Au55tMo

Motif : feuilles, champignons, cerises

https://youtu.be/ftm1Au55tMo


Vidéo 11 : JEU

Lien vers la vidéo : ICI
https://youtu.be/LHuEf6YzrGM

Matériel : des petits carrés de papier ou de carton de 3 cm de côté.

https://youtu.be/LHuEf6YzrGM


Vidéo 12 (6 nouveaux motifs)

Lien vers la vidéo : ICI
https://youtu.be/48s7NqdAHK4

6 nouveaux motifs

https://youtu.be/48s7NqdAHK4


Qui suis-je ?

Je suis Isabelle ROBIN. J’ai été professeure des écoles 
et ai mis en place pendant plus de 30 ans des classes 
coopératives institutionnalisées. 

Je suis maintenant conférencière, consultante et encadre des stages de formation 
d’enseignants. 
Je suis l’autrice de plusieurs livres et aussi artiste peintre.

Je suis passionnée de pédagogie et de création. Je transmets mon savoir dans des 
ateliers, sur mon blog (https://isabellerobin.eu) et sur ma chaine Youtube.

Pendant le confinement, j’ai réalisé 120 vidéos avec 130 idées de créations SIMPLES.
Vous pouvez les acquérir ICI.

J’ai aussi réalisé un tarot-conte pour travailler sa mémoire et apprendre à 
raconter des histoires. Allez voir sur le blog ou sur la chaine Youtube. Vous pouvez 
aussi l’acquérir directement ICI.

https://isabellerobin.eu
https://boutique.isabellerobin.eu/?product_cat=cahier-de-creation&v=3a52f3c22ed6
https://boutique.isabellerobin.eu/?product_cat=jeux-educatifs&v=3a52f3c22ed6


Bonnes créations !
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