Guide destiné
aux parents et professeurs

Merci d’avoir choisi
Zen Studio pour vos enfants
(ou pour vous-mêmes) !
Nous avons rédigé ce guide pour
vous dévoiler notre processus
de création, comment bien
utiliser l’outil, et vous donner
quelques pistes pour étendre
l’usage de l’app avec vos artistes
en herbe.
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LA GENESE DE L’APP
Cette application est le fruit d’une rencontre fortuite avec Brian
Silverman et Paula Bontá de la société Playful Invention. Ces 2
inventeurs spécialisés dans le monde de l’enfance travaillent à
Montréal, la ville où nous produisons une partie de nos jeux. A la base,
nous devions discuter uniquement de “Crazy Gears” qui venait de
sortir sur l’App Store.

Cette application est un outil
de dessin intuitif avec comme seule
limite votre imagination !
Mais rapidement, l’échange s’est avéré passionnant. Nous avons refait
le monde des apps digitales. Et pour couronner le tout, nous avons
décidé de lancer un projet commun.
C’est ce projet commun que vous tenez dans les mains : une app pour
dessiner à l’infini, uniquement avec des triangles. Une application très
simple à utiliser mais très puissante pour aider les enfants à libérer
leur imagination dans un univers apaisant.

Relaxation et concentration au bout des doigts
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ZEN ET CONCENTRÉS

La sérénité au service de la créativité
Dans Zen Studio, nous avons intégré une méthode de méditation qui a pour objectif de
réduire le stress et l’anxiété chez l’enfant. Nous les impliquons en sollicitant leur attention
différemment : ils ont conscience de leurs actions et interagissent positivement. Les enfants
sont absorbés par le plaisir procuré par des exercices qui répondent parfaitement à leurs
besoins et leur apportent des bénéfices immédiats.

Nous avons remarqué que la
liberté et la répétition révèlent
une forte capacité de
concentration qui témoigne
d’un développement intérieur.
La pratique dans les
exercices proposés par Zen
Studio contribue à
développer ce pouvoir de
concentration. Les enfants
développent ainsi un bien-être
qui se déploie au fil des
activités.

De plus, les exercices étant de plus
en plus complexes, l’enfant
augmente de fait sa capacité
d’attention. Zen Studio rend les
enfants calmes et confiants.

ZEN ET CONCENTRÉS

Musique générative
Et si le futur tube planétaire n'était pas rejouable à l'identique ? C'est le genre de défi que
propose la musique générative. Pensée par des compositeurs talentueux comme Brian Eno
ou Steve Reich, cette discipline propose d'écrire des algorithmes qui vont produire des sons
en fonction de paramètres.

Pour concevoir de la
musique générative, les
auteurs établissent une
bibliothèque de sons.
Ces fichiers sont ensuite
intégrés dans un logiciel.
Dans cet outil, un
algorithme pensé par le
compositeur joue les
pistes selon un schéma
variable.
De nombreuses options
font varier la partition qui
s'écrit en temps réel.

Zen Studio utilise un tel
algorithme pensé et écrit
à Montréal, au Canada.
Cette trame de partition
a pour objectif de suivre
les mouvements de
l'enfant. La musique
accompagne l'harmonie
du dessin.
Les couleurs, les
mouvements du doigt :
tout influence le moteur
de musique. L'intelligence
de la machine est aussi là
pour maintenir une
harmonie globale.

La musique générée par l'enfant ne sera
jamais la même. En revanche, elle
gardera toujours la fonction de canaliser
l'attention du joueur pour susciter sa
créativité. Elle enveloppe le dessin et
crée un univers sonore cohérent,
jamais obsédant.
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LES HABILETÉS
HABILETÉ COGNITIVE

HABILETÉ MOTRICE

Un bon choix de couleurs permet à l’oeil de
discerner plus facilement la signification
de l’image. C’est un exercice intéressant :
l’enfant dessine un objet et doit faire
deviner ce qu’il a voulu représenter. Il ne
faut pas le brider : les feuilles d’un arbre
ne sont pas forcément vertes. L’essentiel
est qu’il transmette un message pictural
intelligible.

Zen Studio est l’occasion pour les enfants d’exercer leur toucher. Ils
comprennent en manipulant la grille comment peindre les cases. Ils trouvent
intuitivement la bonne pression à exercer. Rapidement, ils se familiarisent avec
le balayage qui permet d’appliquer une couleur sur de grandes zones.
Cette combinaison de gestes est importante : elle invite les jeunes
cerveaux à apprendre une technique. Le son renforce cet intérêt.
La musique va varier en fonction des motifs réalisés.

Les couleurs sont aussi des vecteurs
d’émotion. Joie, réconfort, colère ou
anxiété peuvent être évoqués par un choix
de couleurs. L’application offre à l’enfant la
possibilité de relier la palette et ses
émotions. Après avoir effectué une
représentation dans un tutoriel, elle est
éditable. Le joueur a le loisir de modifier le
choix des couleurs. Une tortue gentille peut
devenir aggressive. A l’inverse, un ciel
chargé se transforme en horizon estival
grâce à un jeu de couleurs. Le dessin est un
outil intéressant pour extérioriser certaines
émotions : il développe les habiletés
cognitives de l’enfant.

HABILETÉ DE PERCEPTION
Zen Studio permet aux enfants de dessiner dans une grille en 2 dimensions.
Ils doivent donc ruser pour concevoir des images complexes. La contrainte de
ces lignes va leur enseigner les rudiments de la perspective. Les paramètres
restreints vont donner au joueur l’occasion de se projeter dans l’espace et
de penser un paysage par abstraction. Zen Studio développe donc ses
habiletés de perception.

MODE DIDACTICIEL
Pas sûr de savoir comment dessiner un éléphant ou une pieuvre sur notre grille ?
Pas de soucis ! Nous avons ce qu'il vous faut avec notre mode didacticiel fabuleux!
Accédez à plus de 85 tutoriels dans le menu et apprenez à dessiner des créatures et
des personnages amusants !
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Choisissez un tutoriel qui vous plaît .
Ils sont classés en fonction de leur difficulté. ( 1 cercle c’est facile, 3 c’est plus dur)
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MODE DIDACTICIEL

02

03

Remplissez les triangles blancs étape par étape avec les couleurs qui
vous sont présentées .

Regardez votre animal, personnage ou objet prendre vie devant vos yeux !
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LE CONTEXTE ARTISTIQUE
L’application est un bon prétexte pour aborder avec les enfants certaines
notions artistiques simples mais cruciales comme les couleurs, les formes et
l’espace.

Couleur
Espace
Forme

LE CONTEXTE ARTISTIQUE

LE MODÈLE DE
COULEURS RJB
L’acronyme RJB signifie :
Rouge, Jaune et Bleu.
Ce sont les trois couleurs
primaires.

Les couleurs
secondaires sont alors
formées par le mélange
des trois. Ces couleurs
secondaires sont :
orange, violet et vert.

Couleur

Forme

Espace

Les couleurs tertiaires sont formées
par le mélange des couleurs
secondaires et primaires. On cite par
exemple la couleur vermillon qui est
obtenue avec le rouge et l’orange.
Ce sont les couleurs de l’arc-en-ciel :

Cette vidéo du groupe de musique OK GO permet de réviser ses couleurs. C’est en anglais
mais les images sont assez parlantes : https://www.youtube.com/watch?t=53&v=yu44JRTIxSQ

LE CONTEXTE ARTISTIQUE

TEINTES ET NUANCES
DE COULEURS
Les couleurs ont aussi
des teintes et des
nuances. Les teintes
sont obtenues lorsque
l’on ajoute du blanc
dans la couleur. Le rose
est obtenu en ajoutant
du blanc dans le rouge.

Les nuances sont au
contraire atteintes
grâce à l’ajout de noir.
Le bleu nuit est un bon
exemple de nuance

Couleur

Forme

Espace

LE CONTEXTE ARTISTIQUE

LA PALETTE DANS ZEN
STUDIO
La palette de 14
couleurs de Zen Studio
a été choisie pour
donner aux enfants un
ensemble d'outils pour
créer leurs
chefs-d'œuvre sans les
perturber ! Demandez à
votre enfant de vous
dire ou se situeraient les
couleurs de la palette
sur la roue des couleurs.

Couleur

Forme

Espace

COULEURS ET SENTIMENTS
Quand la couleur est utilisée
efficacement, elle peut guider l'œil vers
les parties importantes d'une image,
raconter une histoire mais aussi
changer l'ambiance d'une scène. Les
couleurs peuvent même évoquer aux
personnes des émotions différentes, y
compris le bonheur, l'amour, le confort,
voire l'irritation, la colère et la
confusion.
Notre roue de couleurs peut être
divisée en deux parties, comprenant
des couleurs chaudes et couleurs
froides. Les couleurs chaudes se
démarquent plus, ressortent au
premier plan et nous font penser au
soleil, à l'énergie, au bonheur et au feu.

LE CONTEXTE ARTISTIQUE

FORME
Les formes peuvent être organiques ou
géométriques. Les formes organiques
ont souvent des contours irréguliers.
On les retrouve partout dans la nature.
Les formes géométriques sont définies
par des lignes bien précises.
Votre enfant joue avec des triangles dans
l’application Zen Studio. Nous avons choisi
cette forme car elle est primordiale en
mathématiques. Elle est souvent utilisée
comme une base dans de nombreux
apprentissages (ex : Pythagore). On utilise
ses propriétés régulièrement, notamment
dans les calculs sophistiqués comme la
trigonométrie pour le GPS.
Le triangle est très présent dans notre
environnement. Amusez-vous à demander
à votre enfant de trouver tous les triangles
présents dans un paysage.

Couleur

Forme

Espace

LE CONTEXTE ARTISTIQUE

ESPACE
L’espace se réfère
simplement à un endroit.
Les gens et les choses
sont toujours dans un
espace donné et cet
espace affecte aussi la
façon dont nous voyons
et interagissons avec
eux.
Quelles sont les
différences entre créer un
dessin sur un ordinateur,
une feuille de papier ou
sur un tableau ?

Couleur

Forme

Dans la plupart des arts en 2D (peintures ou dessins),
l'espace est implicite. Les Artistes font chevaucher les objets,
jouent avec leur taille, leurs positions et les couleurs pour
créer l'illusion de l'espace dans leur travail.
Par exemple, des objets plus grands vous sembleront plus
proches que les petits objets dans une image et des couleurs
froides ont tendance à reculer dans l'arrière-plan tandis que
les couleurs chaudes semblent avancer vers vous.

Espace

DE L’ART ISLAMIQUE AU PIXEL ART
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Plusieurs domaines artistiques utilisent des formes comme matériel de base. C’est le cas
de l’art islamique qui emploie la géométrie pour décorer de grandes surfaces avec de petits
motifs. C’est le genre de pièces que l’on retrouve à l’Alhambra de Grenade en Espagne.
Les écrans actuels ont une telle
résolution que les pixels sont
difficiles à isoler pour l’oeil.

Plus proche de nous dans
le temps, les images
matricielles sont des
mosaïques géantes
composées de pixels.
C’est le principe utilisé par
l’imagerie numérique :
chaque partie de la grille
possède une couleur. L’oeil
fait ensuite la synthèse de
l’image.

Cela n’empêche pas le pixel-art de
rester très à la mode. De nombreux
auteurs s’imposent cette contrainte
de grille pour définir des univers
graphiques inventifs.
Une œuvre réalisée en Pixel Art
donne un résultat qu’on pourrait
qualifier de simpliste mais il réclame
beaucoup de travail de réalisation et
une grande patience.
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ART & MATHÉMATIQUES
SYMÉTRIE
La symétrie est un
chapitre important de la
Géométrie. Cette
dernière est un des
piliers fondateurs des
mathématiques au
même titre que
l’arithmétique et
l’algèbre.
La symétrie est un
moyen périphérique
qui amène l’esprit à
penser et à
représenter l'espace
mentalement.

Une série de tutoriaux
est donc proposée pour
cet apprentissage.

Les exercices de coloriage apprennent
aux joueurs à développer leur attention
et leur compréhension des formes.
Ils les conduisent vers la synthèse
abstractive nécessaire pour faire les
dessins de symétrie.

ART & MATHÉMATIQUES
SYMÉTRIE AVEC ZEN STUDIO

En commençant par un mode guidé puis libre,
nous souhaitons mettre l’enfant dans une
position active, l’amenant à manipuler de façon
autonome. Au départ, les tutoriaux invitent
l'apprenti artiste à dessiner la figure complète.
Ensuite, seule une portion de l'image sera
disponible. Le joueur devra donc mettre à profit
son entraînement pour mettre au point l'autre
portion.

Nous abordons uniquement
la symétrie axiale sous 3
plans : verticale, horizontale
puis oblique.
Trouver la symétrie d’une
figure rapidement permet à
l’enfant de différencier par leur
particularité les formes
géométriques entre elles. Via
la répétition, l’enfant acquiert
une expertise nécessaire au
développement de son esprit
logique et mathématique.
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A PROPOS DES AUTEURS
A propos de Playful Invention
Paula Bontá et Brian Silverman ont créé et dirigent Playful Invention Company (PICO).
La société collabore avec de nombreuses entités dans le domaine du jeu éducatif : MIT, LCSI et LEGO
par exemple. Le duo développe des jeux pour plonger les enfants dans une expérience créative en leur
proposant des univers infinis.
A PROPOS DE PAULA BONTÁ
Paula vient d’Argentine où elle a appris à coder.
Elle a renforcé ses compétences dans la
prestigieuse université de Harvard, à Boston
aux Etats-Unis. Elle a participé à la réalisation de
nombreux jeux à succès avec la société LCSI. Dans le cadre
de PICO, elle a conçu le coffret PicoCricket et TurtleArt.
Pour LEGO, elle a pensé WeDo System et LEGO Universe.

A PROPOS DE BRIAN SILVERMAN
Depuis la fin des années 70, Brian conçoit
des environnements participatifs pour les
enfants. Il a collaboré avec Seymour
Papert au MIT sur le langage de
programmation pour les enfants LOGO,
mais aussi sur le projet Scratch. Il est
consultant pour LEGO comme Paula.

Voici le site Web de leur compagnie :
http://www.playfulinvention.com

EN SAVOIR PLUS SUR LEURS TRAVAUX

A PROPOS D’EDOKI ACADEMY
Edoki Academy réalise des applications basées sur les enseignements de Maria Montessori depuis
que les premières tablettes existent. Le contenu balaye toutes les spécialités : des maths à la lecture
en passant par l’écriture, la musique et le dessin.
A PROPOS DE MARILYNE MAUGIN
Après des années passées à étudier le Français du moyen-âge, Marilyne Maugin a suivi les formations
Montessori prodiguées par la fondation éponyme. Elle a ensuite enseigné aux plus petits dans une
école. C'est dans ce contexte qu'elle a mesuré le potentiel des écrans tactiles pour l'apprentissage. Avec
quatre amis animés par les mêmes convictions, elle a fondé Edoki Academy. Zen Studio est né dans le
prolongement de la suite Studio qui donne aux enfants l'occasion de créer.

Voici le site Web de la compagnie :
http://www.edokiacademy.com

VOIR LE SITE D’EDOKI ACADEMY

À vous
de
créer
!
Parent and Teacher
Handbook
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