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Connaissez-vous le zootrope ?

Ilyès
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Les maquettes de zootrope
Les maquettes, on trouve ça bien même s'il faut attendre pour coller. Nous,
en classe nous avons fait un « zootrope ». On l'appelle comme ça parce qu'on filmait
des animaux du zoo. C'est l'ancêtre du cinéma, cette machine date de 1834.
Rosy a déjà fait une maquette, c'était en C.P et c'était la maquette de la classe du
C.P. La maquette du zootrope est dure à réaliser mais au final c'est trop beau. Quand
on regarde une maquette on dit toujours que ça doit être très long mais quand on la
fait on ne voit pas le temps passer. Tous les élèves de la classe ont terminé leur
maquette.
Les maquettes que le maître a choisies se vendent sur le site « kitetcolle ». Sur le
site « kitetcolle » il y a tous les niveaux : CP, CE1, CE2, CM1 et CM2.
Monsieur Chevalier fait faire des maquettes à ses élèves tous les ans parce que ça
nous permet de faire de l'histoire, de la géométrie, de la technologie et du travail
manuel.
Sur le zootrope il y a beaucoup de collage à faire c'est pour ça que le maître nous a
demandé d'apporter 4 pinces à linges et 3 élastiques, les 4 pinces à linge ont servi à
pincer le carton et les élastiques à maintenir le carton.
A l'intérieur du zootrope nous devons placer des films. Il y en a 3 : un enfant qui
monte et qui descend un escalier, un enfant qui dribble avec un ballon de basket et
enfin un enfant sur un cheval.
On va peut-être faire une autre maquette. Le principe d'une maquette c'est que tu as
une planche avec les morceaux après tu les numérotes comme sur le mode d'emploi et
puis tu fais la maquette étape par étape. Nous, pour la faire on a eu besoin d'un tube
de colle en bâton, une colle forte, des pinces à linge et des élastiques. Aussi on avait
des papiers à découper pour décorer la maquette.
Rosy et Alice
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