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Ressources pédagogiques 

Activité 7 

Bricolage (mathématiques, science et technologie, arts plastiques) 

Possibilité 1 

Les élèves doivent construire en l'honneur de sir John un monument qui reprend un 
moment historique important de sa vie ou qui le représente à un moment particulier (p. 
ex., le moment de sa nomination au titre de chevalier par la reine Victoria ou sir John dans 
un train). Le monument peut être petit, comme un diorama fabriqué dans une boîte à 
chaussures à partir d'objets divers, d'argile à modeler et de matériel de bricolage. 
Inversement, il est possible de construire un monument d'une taille plus importante à l'aide 
d'une silhouette en fil de fer recouverte de papier mâché ou en rembourrant des vêtements 
de manière à créer un mannequin grandeur nature. 

Possibilité 2 

Les élèves doivent fabriquer une maquette de la première Chambre des communes afin de 
montrer à quoi elle ressemblait (c.-à-d. sans la Tour de la Paix et dans le style architectural 
d'avant l'incendie de 1916). Pour ce faire, ils peuvent utiliser des bâtonnets en bois et de 
l'argile ou de la pâte à modeler. Ils peuvent également utiliser du carton et de la colle ou 
du ruban adhésif et de la peinture, ou tout simplement se servir de boîtes de dimensions 
variées, assemblées ensemble et peintes avec de la peinture à tempéra. S'ils le souhaitent, 
les élèves peuvent en outre incorporer à la maquette tout type de retailles ou d'objets 
trouvés, ou encore du matériel d'artisanat pour ajouter du relief ou donner de nouvelles 
formes au modèle.  
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