Les empreintes digitales
Activité de la ligne

Mon défi

Je réalise un personnage, un animal, un
monstre,… dont le corps est une
EMPREINTE DIGITALE
que j’aurai dessinée
o
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Les objectifs
o

Le matériel

o
o
o
o

o
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Le
déroulement
de l’activité

o
o
o
o
o
o

Astuces,
conseils

COVID-19

Feuille de brouillon
Feuille blanche
Crayon de papier et gomme
Crayons de couleur

Au brouillon :
Dessiner au crayon de papier la forme de l’empreinte (1 ovale)
Après avoir observé les images du dossier et en regardant le bout de
tes doigts, rempli ta forme de lignes
Les lignes sont plutôt courbes, regarde bien !
Au propre :
Maintenant que tu es au point, dessine plusieurs empreintes
Si tu veux faire un personnage, rajoute les bras et les jambes.
Cherche différentes positions (bras en l’air, jambes pliées,…)
Tu peux aussi imaginer un animal, un extra-terrestre ou un monstre en
ajoutant des oreilles, des pattes, une queue, un museau, un bec, des
antennes…
Tu peux en faire un grand ou plusieurs de taille moyenne
Mets certains éléments en couleur

o
o

Utilise les images du dossier
Si tu as de la peinture, tu peux en mettre au bout de tes doigts et
imprimer sur une feuille pour observer tes empreintes

o

Les empreintes digitales sont uniques à chaque individu et chaque
doigt possède son empreinte propre

o

Les empreintes digitales sont énormément utilisées par les polices
judiciaires et scientifiques. Si tu veux en savoir plus, l’émission « C’est
pas sorcier » s’est penchée sur le sujet. Tu n’as plus qu’à cliquer sur
ce lien
https://www.dailymotion.com/video/x39d37q

Le savais-tu ?

Pour prolonger
l’activité

Apprendre à dessiner une empreinte digitale
Examiner attentivement ses doigts et s’entraîner à faire des lignes
d’après les observations faites
Créer des êtres fantastiques (imaginaires) à partir des empreintes
dessinées
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Quelques images pour t’inspirer
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