
 

 

 
 
 
 

 

From the FES STEAM Committee 

Mme Savoie, Mrs. Hewson,  

& Mrs. Nugent 

 

1. Trouvez des objets dans votre maison. Cela pourrait être des petits jouets, des matériaux scolaires, des objets de cuisines etc. N’oubliez pas de demander à vos parents/gardiens si vous pouvez utiliser ces items. N’oubliez pas de penser aux couleurs que vous voulez utiliser dans votre 
arc-en-ciel.   
2. Débuter la construction de votre arc-en-ciel avec les objets 
trouvés. Trouvé la meilleure position des objets pour créer votre meilleur travail. Posez-vous des questions. Est-ce que j’ai 
assez d’objets? Est-ce que j’ai assez de couleurs? Est-ce que je 
dois bouger des objets pour créer une forme différente.  3. Écrivez un message de positivité (ceci peut-être en français, anglais, les deux ou une autre langue de votre choix!)   

4. Prenez une photo de votre arc-en-ciel terminé avec le 

Follow these easy steps : 
vous devrez suivre les 

étapes suivantes : 
 

Here is	our	example/		 

Voici	notre	exemple: 

 

1. Collect objects from around your house.Trouvez 
des objets dans votre maison.  

2. Start building your rainbow Débuter la 
construction de votre arc-en-ciel. 

3. Include a positive or uplifting message. Écrivez un 
message de positivité.  

4. Take a picture of your finished product and email 
it to your teacher. Prenez une photo de votre arc-
en-ciel terminé avec le message de positivité, envoyer 
une photo à votre enseignant.  

5. Have Fun! Clean up when you’re done! J Amusez-
vous et n’oubliez pas de tout nettoyer quand vous 
aurez terminé!  
 

It w
ill be

 ok! 
Ca va bien aller! 

 

We will create a school-wide 
collage with all photos we receive 

This is a school-wide Rainbow Art Challenge! If you choose to accept this challenge,	you will create a rainbow with 
different objects that you can find around your house, and a positive message to go along with it.		 
Ceci est un	défi	arc-en-ciel d’art pour toute l’école! Si vous choisissez d’accepter ce défi, vous devrez créer un arc-
en-ciel avec différents objets que vous pouvez trouver dans votre maison et inclure un petit message 
positif.		
 


