
Cher Père Noël…

Son projet Le Grand Troc  
commence au Chili en 2008.  
Avec des habitants, il crée  
un « atelier des désirs » :  
chaque participant devait  
exprimer son désir d’un objet 
(ordinateur, four, téléphone...). 
Puis, il le construisait en  
matériaux de récupération à 
l’échelle 1, c’est-à-dire à la 
même taille que dans la réalité.  
L’artiste prenait alors en photo  
l’habitant avec son souhait le 
plus important.
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Des ciseauxDe la colle

Les petits potes du Frac 

C’est parti !
Matériel :

Du scotch Des matériaux 
récupérés

+
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Ensuite, l’ensemble des objets créés était exposé et proposé 
au troc : les visiteurs qui souhaitaient acheter la création  
d’un des habitants, par exemple un téléphone en bois,  
devaient le lui échanger contre un vrai ! 

En cette première semaine de décembre, réalise en famille,  
le cadeau de Noël de tes rêves avec les moyens du bord.  
Tu peux recycler ce qui se trouve déjà chez toi :  
des emballages de gâteaux, des boites de céréales, des  
bouchons, des vieux magazines ou des cartons. 

Nicolas Floc’h est un artiste en 1970 né à Rennes. Il fait  
à la fois des photographies, des films, des sculptures, etc.  

1. Choisis le cadeau de Noël que tu vas représenter. 
Il doit avoir une forme facilement réalisable.

3. Si c’est nécessaire, à l’aide de tes ciseaux, découpe  
tes emballages pour qu’ils aient la forme parfaite. Puis utilise  
de la colle et/ou du scotch pour fixer tes différents éléments 
ensemble.

2. Avec tous les emballages et papiers que tu as rassemblés, 
réfléchis au meilleur moyen de donner forme à ton objet  :  
un emballage de gâteaux peut servir de base à une voiture  
ou un camion, du papier journal roulé en tube peut créer  
le corps d’une poupée, un carton de pizza fera un très bel 
ordinateur portable... 

4. Ton cadeau est terminé ! Tu peux maintenant le décorer  
avec des feutres ou des autocollants. Tu peux le placer sous  
le sapin, peut-être que le Père Noël t’apportera le vrai !


