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En s’inspirant d’œuvres de Pauline Paquin, artiste peintre de la région 
des Laurentides, réaliser une carte de souhait ou une carte postale, 

représentant un personnage en mouvement dans une scène hivernale.  

PréparationPréparationPréparationPréparation :  
o Affiche de démarche de création : inspiration, élaboration, mise en 

perspective (affiche disponible sur la communauté du Portail)  
o Reproductions d’œuvres hivernales de Pauline Paquin (voir 

médiagraphie) 
o Annexe 3 : Pauline Paquin, artiste peintre 
o Pour les croquis:papier blanc à recycler  photocopies) ; crayon à la 

mine;  gomme à effacer 
RéalisationRéalisationRéalisationRéalisation    :   :   :   :   CarteCarteCarteCarte    : 

o Carton  donvale  9x12–couleur au choix  
                     PersonnagesPersonnagesPersonnagesPersonnages    ::::     

o Papier cartridge (cartouche) 9x12 : feuille coupée en deux 
parties égales 

o Crayons feutres pointe large 
o Crayons feutres à pointe fine pour les détails 
o Ciseaux et colle  
o Gouache blanche    
o Pinceau brosse 
o Contenants pour l’eau 

IntégrationIntégrationIntégrationIntégration    : : : : Références et  autres œuvres de Pauline Paquin 
o Matériel artistique nécessaire à une création collective s’il y a lieu. 

ÉvaluationÉvaluationÉvaluationÉvaluation ::::    aaaannexes 1nnexes 1nnexes 1nnexes 1----2222 
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PLANIFICATION DE LA SITUATIONPLANIFICATION DE LA SITUATIONPLANIFICATION DE LA SITUATIONPLANIFICATION DE LA SITUATION    
D’APPRENTISSAGE ET D’ÉVALUD’APPRENTISSAGE ET D’ÉVALUD’APPRENTISSAGE ET D’ÉVALUD’APPRENTISSAGE ET D’ÉVALUATIONATIONATIONATION    ::::    

    
    

DOMAINES GÉNÉRAUX DE  DOMAINES GÉNÉRAUX DE  DOMAINES GÉNÉRAUX DE  DOMAINES GÉNÉRAUX DE  
FORMATIONFORMATIONFORMATIONFORMATION    

    

                                COMPÉTENCES COMPÉTENCES COMPÉTENCES COMPÉTENCES     
                            TRANSVERSALESTRANSVERSALESTRANSVERSALESTRANSVERSALES    
    

    

DOMAINES D’APPRENTISSAGEDOMAINES D’APPRENTISSAGEDOMAINES D’APPRENTISSAGEDOMAINES D’APPRENTISSAGE    

                                            Santé et bien-être 
        Orientation et          

entrepreneuriat 
  Environnement et    
consommation        

                                                                 Médias        
 

                                                                  Vivre-ensemble et 
citoyenneté 

 
 Intention éducative : 
 

Amener l’élève à entretenir 
un rapport dynamique avec 
son milieu. 
 
Axes de développement : 
 

Présence à son milieu : 
Sensibilité à l’environnement 
humain. Faire des liens entre 
certaines caractéristiques 
de son milieu et celle des 
œuvres de Pauline Paquin. 

                                            Ordre intellectuel 
      Ordre méthodologique        

                                                                    Ordre personnel et  
      social        
                                                                  

                                                              Ordre de la  
     communication        
 

 
 
Compétence transversale 
retenue : 
Structurer son identité 
 
Évaluation : 
 
Critères d’évaluation 
possibles : 
 

- Curiosité et 
ouverture à l’égard 
de son environnement 

- Approfondissement 
de ses valeurs de 
référence 

 
 
 
 

                                        Langues 
Mathématique, science 
et             technologie 

      Univers social        

                                                                 Arts        
 

                                                                  Développement personnel 
 

Programme d’études : 
 

Arts plastiques :  
Compétence 1 :-Réaliser des 
créations plastiques 
personnelles. 
 Évaluation : 

� Utilisation pertinente 
de gestes 
transformateurs 
spontanés 

� Organisation simple des 
éléments 

Voir grilles en annexes 1-2 
Compétence 3 : -Apprécier 
des œuvres de Pauline Paquin 
- Apprécier sa réalisation 
Évaluation : 

� Établissement de liens 
entre l’œuvre ou la 
réalisation et ce qu’il a 
ressenti 

� Utilisation du 
vocabulaire disciplinaire 

Voir grille en annexe 2 
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1.  Amorcer une discussion sur les connaissances des élèves : 

o Connaissez-vous des personnes qui peignent dans votre entourage?  
o Avez-vous déjà vu des reproductions de peinture? 
o Connaissez-vous des peintres ? Pourquoi les gens peignent-ils?  
 

2. Connaissez-vous Pauline Paquin ? voir     annexe 3annexe 3annexe 3annexe 3    
o Il est possible d’observer les œuvres sur le site Internet de l’artiste, de se 

     procurer des œuvres format carte postale ou d’emprunter un livre illustrant 
    différentes œuvres. Voir la bibliographie pour toutes les références. 
    

     3.  Présenter les œuvres de Pauline Paquin représentant des scènes d’hiver et  
          amener une discussion chez les élèves. Observer les activités, les postures et 
         mouvements des enfants sur les œuvres et capter les détails : certains sont 
         debout,  assis, d’autres courent. Les bras sont pliés, les genoux souvent fléchis, 
         le dos parfois courbé, parfois droit, etc. 

Quelques œuvres suggérées :  
o Féérie Place Jacques Cartier 
o Après diner 
o L’acrobate 
o Tous les moyens sont bons pour glisser 
o Dans nos belles Laurentides 
o Le carnaval des neiges 
o Les virtuoses 
o De retour sur ski 

4. Présenter la proposition de création (page 1) et  les étapes de la démarche de 
     création. 

Médiagraphie : 
o Site Internet : www.paulinepaquin.com 
o Pour se procurer des œuvres format carte postale et/ou voir des   

                   œuvres de l’artiste :  
                                                                                                                                                            PaPaPaPauline Paquin, Galerie d’Artuline Paquin, Galerie d’Artuline Paquin, Galerie d’Artuline Paquin, Galerie d’Art    
                                                                                                                                            365C, rue Principale, Sa365C, rue Principale, Sa365C, rue Principale, Sa365C, rue Principale, Saintintintint----SauveurSauveurSauveurSauveur    

o Livres : (ces livres peuvent  également être disponibles dans une bibliothèque municipale) 

� Pauline T. Paquin, Collection Multi Art Ltée, Éditions de la Roche, 2005, 
       20 pages. 
� De Roussan, Jacques  Pauline T. Paquin, le monde des enfants, Collection 

Panorama, Éditions Roussan, 1992, 11 pages. 
 

    
                            DéroulementDéroulementDéroulementDéroulement    

PréparationPréparationPréparationPréparation                                                    QuQuQuQui est Pauline Paquin?i est Pauline Paquin?i est Pauline Paquin?i est Pauline Paquin?    
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� Exercices de base sur les personnages sur papier à recyclerExercices de base sur les personnages sur papier à recyclerExercices de base sur les personnages sur papier à recyclerExercices de base sur les personnages sur papier à recycler    
� Réalisation des personnages sur papier cartoucheRéalisation des personnages sur papier cartoucheRéalisation des personnages sur papier cartoucheRéalisation des personnages sur papier cartouche    
� CollageCollageCollageCollage    : coller les personnages sur : coller les personnages sur : coller les personnages sur : coller les personnages sur le carton le carton le carton le carton DDDDonvale (carte)onvale (carte)onvale (carte)onvale (carte). 

Exercices de base pouExercices de base pouExercices de base pouExercices de base pour dessiner un personnager dessiner un personnager dessiner un personnager dessiner un personnage      
Suite à l’observation des personnages de Pauline Paquin, laisser les élèves se 
familiariser avec les mouvements des personnages et faire des esquisses sur du papier 
recyclé.  

� Dessiner un personnage completDessiner un personnage completDessiner un personnage completDessiner un personnage complet à partir d’un modèle vivant. Souvent, le 
modèle vivant aide à prendre conscience des différentes parties du corps à 
reproduire : cou, mains, pieds, coudes, etc.  

� Dessiner plusieurs personnagesDessiner plusieurs personnagesDessiner plusieurs personnagesDessiner plusieurs personnages en essayant de leur donner différentes 
postures et mouvement : : : : personnage debout, qui saute de face les genoux 
pliés et les bras  vers le haut, qui court, assis, etc.  On peut aussi demander à 
des élèves de prendre certaines postures et profiter ainsi d’un modèle vivant. 

          On n’entre pas dans les détails des vêtements, l’idée est dessiner des croquis. 
          Conserver les croquis et les afficher comme modèles pour l’étape qui suit. 
Réalisation des personnagesRéalisation des personnagesRéalisation des personnagesRéalisation des personnages    
o Couper une feuille de papier cartridge (cartouche)  9x12 en deux parties 

égales (remettre une demi-feuille par élève).  
o L’élève dessine au crayon feutre un personnage en mouvement (ou deux s’il a le 

temps). Les esquisses affichées ainsi que les œuvres de l’artiste servent de 
référence. On peut utiliser le crayon feutre à pointe fine (ou le crayon de bois)  
pour les petits détails : parties du visage, mains, etc. Inciter l’élève à utiliser tout 
l’espace possible afin de faire son personnage aussi gros que la feuille le permet. 

o Découper les personnages.  Placer les personnages sur le carton (carte). 
o Ajouter quelques touches de gouache blanche sur les vêtements et dans le ciel 

pour représenter la neige. 
o Faire une mise en perspective de la réalisation et ajuster au besoin.  
 
AttentionAttentionAttentionAttention    : Ajuster la réalisation avant de coller: Ajuster la réalisation avant de coller: Ajuster la réalisation avant de coller: Ajuster la réalisation avant de coller. Coller le personnage. 
Possibilité : Dessiner et découper des accessoires ayant un lien avec les jeux 
hivernaux et les ajouter à la réalisation.  
Signer la réalisation !Signer la réalisation !Signer la réalisation !Signer la réalisation !    

    
    
    
RéalisationRéalisationRéalisationRéalisation    :    Réaliser un:    Réaliser un:    Réaliser un:    Réaliser une carte postale de jeux d’hivere carte postale de jeux d’hivere carte postale de jeux d’hivere carte postale de jeux d’hiver    
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IIIIntégrationntégrationntégrationntégration    (retour sur la situation de départ, les nouvelles (retour sur la situation de départ, les nouvelles (retour sur la situation de départ, les nouvelles (retour sur la situation de départ, les nouvelles 
connaissances, etc.) connaissances, etc.) connaissances, etc.) connaissances, etc.)     
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
 
 

� Composer un message et le coller dans la carte. 
 
� Faire un retour sur les étapes vécues de la démarche de création en arts. 
    (Utiliser l’affiche disponible sur le Portail.)  
 
� Faire un retour sur le projet : Difficultés, réussites (tracer à main lever, 

découper, coller…), mon œuvre coup de cœur, ce que je ferais 
différemment… Référence : la première fiche de l’annexe 2.  

 
Faire des liens entre les jeux des œuvres de l’artiste et les jeux vécus par les 
élèves : Exemple : Qu’est-ce qui est semblable et qu’est-ce qui est différent?  
      
� Observer Observer Observer Observer les œuvres réaliséesles œuvres réaliséesles œuvres réaliséesles œuvres réalisées    et et et et travailler la compétence 3travailler la compétence 3travailler la compétence 3travailler la compétence 3    : : : : apprécier des apprécier des apprécier des apprécier des 

œuvresœuvresœuvresœuvres....    RéférenceRéférenceRéférenceRéférence    : : : : 2222eeee    fiche de l’fiche de l’fiche de l’fiche de l’annexe 2annexe 2annexe 2annexe 2.... 
o Établir des liens entre sa réalisation et ce qu’il a ressenti.  
o Utiliser quelques mots du langage plastique. 

 
� Réaliser une production collective à partir d’une nouvelle œuvre choisie 

collectivement : chaque élève dessine un personnage et la colle sur une toile 
de fond peinte collectivement. 
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     Annexe 1 
 
 

Grille d’observationGrille d’observationGrille d’observationGrille d’observation    (à revoir avec le nouveau cadre d’évaluation du MELS) 

Compétence 1 : Réaliser des créations plastiques personnelles 

Noms d’élèves � Les gestes de l’élève sont 
spontanés : 

• Tracer à main levée : crayon 
feutre 

• Découper les personnages 

� L’élève a disposé ses personnages 
et des accessoires dans l’espace de 

façon adéquate 
 

1.    
2.    
3.    
4.    
5.    
6.    
7.    
8.    
9.    
10.    
11.    
12.    
13.    
14.    
15.    
16.    
17.    
18.    
19.    
20.    
21.    
22.    
23.    
24.    
25.    
26.    
27.    
28.    
29.    
30.    
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                                                                                                                     Annexe 2 

 
 
 
 

 

 

                                                                  
    

ProProProProjetjetjetjet    : Jeux d’enfants, Jeux d’hiver: Jeux d’enfants, Jeux d’hiver: Jeux d’enfants, Jeux d’hiver: Jeux d’enfants, Jeux d’hiver    
À la manière de Pauline PaquinÀ la manière de Pauline PaquinÀ la manière de Pauline PaquinÀ la manière de Pauline Paquin 

                                       
 
                   Nom de l’élève :Nom de l’élève :Nom de l’élève :Nom de l’élève :    ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

    L’élève est capable de donner son opinion sur sa réalisation : 
o Il peut établir des liens entre sa réalisation et ce qu’il a ressenti.  
o Il utilise quelques mots du langage plastique. 

 
Compétence 3Compétence 3Compétence 3Compétence 3    :    Apprécier sa réalisation:    Apprécier sa réalisation:    Apprécier sa réalisation:    Apprécier sa réalisation 

                                                                  
ProjetProjetProjetProjet    : Jeux d’enfants, Jeux d’hiver: Jeux d’enfants, Jeux d’hiver: Jeux d’enfants, Jeux d’hiver: Jeux d’enfants, Jeux d’hiver    

À la manière de Pauline PaquinÀ la manière de Pauline PaquinÀ la manière de Pauline PaquinÀ la manière de Pauline Paquin 
                                       
 
                   Nom de l’élève :Nom de l’élève :Nom de l’élève :Nom de l’élève :    ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

• Les gestes de l’élève sont spontanés : 
                  -Tracer à main levée : crayon feutre 
                  -Découper les personnages 
• L’élève a disposé les personnages et les accessoires dans 
   l’espace de façon adéquate. 

 
                Compétence 1Compétence 1Compétence 1Compétence 1    :    Réaliser des créations plastiques personnelles :    Réaliser des créations plastiques personnelles :    Réaliser des créations plastiques personnelles :    Réaliser des créations plastiques personnelles  

Évaluation  

 

 

Évaluation  
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Annexe 3 

 

Pauline Paquin, artiste peintre 
 

Pauline Paquin est née à Ste-Monique. Elle est mère de trois enfants et 
réside à Ste-Adèle dans les Laurentides. Elle est peintre autodidacte 

et infirmière de formation en milieu scolaire. Elle a commencé à peindre 
en  1979.  

 
«Peintre figurative, dotée d'un sens aigu de l'observation, d'un souci 
indéniable du détail et d'une palette de couleurs explosive, Pauline 
Paquin poursuit sa mission et projette sur ses toiles ces délicieux 

moments de l'enfance… » www. paulinepaquin.com 
 

Toutes les œuvres proposées pour le projet représentent des enfants 
qui bougent dans un tourbillon de scènes de jeux d’hiver. 

  «Ces scènes, quelles soient réelles ou fictives, nous ramènent 
inconsciemment à notre propre enfance et, l'omission volontaire des 
traits de figure nous plonge, à notre gré et souvent à notre insu, à 

celle-ci. » www. paulinepaquin.com 
 

Les œuvres de Pauline Paquin sont une belle source d’inspiration 
pour la création personnages en mouvement. Les scènes ont été 

choisies pour leurs nombreux détails sur les personnages et pour 
la thématique du jeu et de l’enfant qui permet de faire facilement 

des liens avec le monde des élèves du 1er cycle.   
 

Pour voir une photo de l’artiste : www.paulinepaquin.com 
 
 

�  

 


