
Le pixel art c’est une façon de reproduire une image « à la manière de », comme sur les 

écrans des années 80.

Le pixel art naît dans les années 70 avec l’arrivée de l’informatique et des ordinateurs

dans les familles. Le progrès a permis de miniaturiser la technologie et de rendre

accessibles au grand public ces machines pour travailler, dessiner, écrire et jouer. La

définition graphique des écrans est limitée ainsi que les couleurs. Les dessins sont
grossiers et peu définis, mais l’innovation est telle que ça n’est pas le plus important.

Dans les années 2000, une génération est passée, on regarde les années 80 avec

nostalgie : sa musique, ses couleurs, ses films et ses jeux vidéos. C’est donc

naturellement que ces dessins se retrouvent sur des t-shirts et des casquettes. Plusieurs
marques déclineront ces petits carrés en logos, silhouettes et personnages.

En 2015, Cette mode est de nouveau
remise au goût du jour avec l’invasion du
Pixel Art sur les fenêtres des bureaux !
Ainsi, de nombreuses entreprises voient
leurs fenêtres envahies de Post-it, pour
le plus grand plaisir des employés !
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A toi de jouer ! 

Aujourd’hui, c’est le 100ème jour d’école !

Je vous lance le défi de réaliser l’un des trois modèles comprenant chacun 100 pixels,
toujours sur le thème de l’astronomie !

Pour cela, un peu de géométrie ! Il va vous falloir construire 100 carrés sur des feuilles
de couleur qu’il vous faudra découper et assembler. Pour que le résultat soit réussi :
soyez précis ! Fixez les carrés obtenus sur une fenêtre de la classe ou dans le couloir !

Mettez vous d’accord ensemble sur les dimensions des carrés à tracer et répartissez-
vous les tâches ! Un bon travail d’équipe s’obtient grâce à une bonne organisation et
une bonne entente !

A vous de jouer pixéliser !
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