
Crée ton avatar 
Un avatar est une représentation numérique d’une personne, généralement sous la forme d’une 

image ou d’un personnage virtuel. Il peut refléter la personnalité, les intérêts et les caractéristiques 

d’une personne. 

Préparation 
Quelles sont tes couleurs préférées ? Colorie les cases avec ces couleurs. 

    

 

Quelles sont tes qualités ? Cela peut concerner ta personnalité, ton physique, tes aptitudes physiques, 

tes atouts au niveau scolaire, etc. 

Qualités Explication 

  

  

  

  

  

 

Dirais-tu que tu es plutôt du matin ou du soir ? Explique pourquoi. 

 

 

Quelles sont tes passions ? Les activités que tu préfères réaliser ? 

   

   

 

Pour toi, qu’est-ce que le bonheur ? Colorie la ou les case(s) qui te correspondent.  

Tu peux ajouter des éléments dans les cases vides. 

Je ne sais pas Être riche Avoir un travail 
Fonder une 
famille 

Être amoureux 

Qu’on te laisse 
tranquille 

Voyager  
Être avec des 
gens que tu 
aimes. 

  

 

Quel animal trouves-tu le plus mignon ? ____________________________________  



Quel animal a des capacités que tu voudrais avoir ? __________________________ 

Explique ces capacités 

 

 

Si tu avais un/des superpouvoir(s), ce serait : 

Pouvoir Pourquoi ? 

  

  

  

 

Choisis au minimum 3 questions et réponds-y. 

Quel est ton lieu de vacances préféré ? 

Quel est ton livre ou film préféré et pourquoi ? 

Quel serait ton plat préféré si tu pouvais manger n’importe quoi sans prendre de poids ? 

Quel est ton plus grand rêve ? 

Quel est ton plus grand défi ou ta plus grande peur ? 

Si tu pouvais changer une chose dans le monde, quelle serait-elle ? 

Si tu pouvais vivre dans une autre époque, laquelle choisirais-tu ? 

Si tu pouvais vivre dans un autre endroit, où voudrais-tu vivre ? 

Si tu pouvais avoir un mentor ou un modèle, qui serait-il ? 

 



Utilisation de la préparation 
Maintenant que tu as complété la page de préparation, utilise la zone de travail ci-dessous pour 

réfléchir aux éléments que tu vas utiliser pour ton avatar : 

• Écris les éléments que tu veux y mettre (et qui se trouvent dans la préparation) 

• Dessine séparément les différentes formes qui composeront ton avatar : l’animal ou les 

animaux, le costume/les vêtements, les accessoires.  

Grille d’évaluation 
 

Au niveau du « contenu » 

Les éléments de la préparation se retrouvent dans l’avatar.  

Originalité : explore ta créativité en créant un avatar qui te représente de manière 

unique et personnelle.  

Respect des consignes  

 

Au niveau artistique 

Qualité de la réalisation : précision des détails et propreté du dessin.  

Utilisation des couleurs  

Le travail sera réalisé sur une feuille A5. L’avatar doit mesurer au minimum 
13 centimètres de la tête aux pieds. 

 

 

 

 


