
Avec la classe des 3P, les écureuils ont participé à une ʻʻcyberimitationʼʼ. 
Une classe dʼune autre école avait choisi un tableau. 
Nous devions poser des questions par email pour avoir le plus de renseignements possibles sur ce tableau 
et le dessiner ensuite.

Voici le tableau que tous les écureuils ont élaboré ensemble : 

Fin mai, nous pourrons découvrir le vrai tableau sur edunet.ch ! 
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Cyberimitation du jeudi 12 mars 2015

La classe 5P/21 d'Yvonand a choisi un tableau.

Votre défi : tenter de redessiner le tableau au plus proche de la réalité (alors que vous ne pouvez
pas le voir), en demandant des renseignements par mail à la classe qui a choisi le tableau 

MERCI aux 5 classes qui nous ont envoyé plus de 160 mails afin de récolter ces renseignements !

A vos crayons ! Nous attendons vos chefs-d'oeuvre d'ici au 15 mai prochain.
Descriptif de base

Tenir la feuille en mode paysage.
Se munir de crayons, stylos ou peintures de couleurs vives, avec une palette de verts.
Ce tableau représente des animaux, mais pas seulement...

Le décor

• Le décor est un décor naturel de jungle. C'est une scène de jour.
• On ne voit pas de maisons ni de montagnes, mais on voit deux grands arbres : un en haut à droite 

et un en haut à gauche du tableau.
• Celui de droite est un cocotier avec une quinzaine de petites noix de coco. Ses feuilles sont vert 

foncé.
• Les feuilles de l'arbre de gauche sont pointues et vert clair et jaunes.
• Pas de voiture dans ce décor, ni de buffet, ni de fontaine, ni de rivière...
• Il y a des plantes sur toute l'image, sauf un coin de ciel bleu autour de la tête de l'homme, en haut, 

au centre du tableau.
• On voit des bouquets de feuilles vert clair en bas à droite en en bas au milieu du tableau, ainsi qu'un 

bouquet de feuilles jaune orangé en bas à gauche du tableau.
• On voit encore beaucoup d'autres feuilles, dont des fougères, colorées dans différents verts et 

bordées de blanc.
• On aperçoit un demi-cercle blanc (nuage ?, soleil ?), caché derrière une branche de l'arbre de 

gauche dans le coin de ciel.
• On peut voir six fleurs de lotus et quatre grosses grappes de fleurs blanches.
• A droite, au-dessus du tigre caché, on en voit une rose, une blanche et une bleue.

On en voit une quatrième, bleue, au-dessus du cou du gros tigre et les deux dernières (une rose et 
une bleue) devant la gueule ouverte du gros tigre.

Les personnages et animaux 
une bleue) devant la gueule ouverte du gros tigre.

• Les animaux vivent dans la jungle. On ne les trouve pas chez nous à l'état sauvage
• Pas de lapin, ni de chat... on ne voit que deux animaux : ce sont des tigres du Bengale.
• Un grand tigre est au premier plan, de profil : il prend presque toute la largeur du tableau.
• Le grand tigre marche en direction de la gauche et le second, de face, est caché dans la végétation 

(fleurs de lotus). On n'aperçoit que son museau, ses yeux et ses oreilles.
• La queue du grand tigre passe entre ses pattes arrières.
• On voit aussi un monsieur, de race blanche.

Il est assis sur le grand tigre du premier plan et montre son visage de face.
• Ce n'est pas un chasseur, c'est un musicien. Il joue du banjo.
• Le banjo est blanc avec un manche brun.
• L'homme porte un costume noir, des chaussures noires et un chapeau noir, sans bord, allongé et 

plat.
Il a aussi une chemise et une pochette blanches.

• Il a les cheveux blancs courts et une moustache blanche aussi.
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