
FICHE ANIMATION - CRÉATION

FOLDIFY

Conseils pour l'animation

> Tous niveaux

> Tester l'animation jusqu'au bout

avant de la présenter

> 1 encadrant pour 3 - 4 enfants

Médiathèque départementale d'Eure-et-Loir

> 1 iPad par personne avec les
applications Foldify et Foldify
Zoo
> 1 imprimante couleur HP
Office-Jet 250
> des feuilles blanches un peu
cartonnées, des ciseaux à bout
rond, de la colle

1h10
Temps d'animation :

à partir de 6 ans
10 participants maximum

Public :

Objectifs

> Développer la créativité des enfants

> Développer la manipulation sur

écran et sur papier

Les applications coûtent chacune 4.49€. Elles ne sont disponibles que sur iPad;



FOLDIFY

Fiche animation - Médiathèque départementale d'Eure-et-Loir

Déroulement de la séance :

1. Accueil des participants

> Installation des participants

> Présentation des applications Foldify et Foldify Zoo

5'

2. Création

> Chaque enfant se munit d'une tablette et choisit l'application qu'il veut, entre

Foldify et Foldify Zoo.

> Chaque enfant choisit son personnage et le personnalise avec des couleurs et des

accessoires. Il est possible de zoomer sur le personnage afin d'être plus précis.

40'

3. Montage

> Les encadrants impriment le personnage choisi par les enfants sur du papier

cartonné. Cliquer sur l'icône de l'imprimante puis sur Printing air using choisir Large

figure puis sélectionner l'imprimante HP Office-Jet 250 puis Imprimer.

> Chaque enfant découpe son personnage (ou il peut faire appel à l'encadrant).

Attention à bien découper selon les traits pleins et non selon les traits en pointillés

qui servent de repère pour plier le personnage.

> Une fois découpé, plier et coller sur les languettes prévues.

30'

> Brancher l'imprimante et mettre les feuilles cartonnées dans l'emplacement prévu.

> Connecter l'imprimante à l'iPad en wifi en allant dans les Paramètres puis Wifi,

sélectionner l'imprimante HP Officet-Jet 250 et entrer le code 12345678, si la tablette

ne le reconnait pas automatiquement.

Installation du matériel avant la séance :


