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IQUES\2E CYCLE\NOTRE RÉCIT 



 
 
Niveau : 3e – 4e année Période de l’année :  
Durée : 4 cours de 1 heure (environ) Printemps (mars-avril) 
 

 PROJET FRANÇAIS – ARTS PLASTIQUES 
 
À partir de l’étude du livre «La grande aventure du petit mouton noir», les élèves 
inventent, en équipe, un récit qu’ils illustreront par un montage en 3D. Ils le 
présenteront à leurs camarades pour les inciter à lire leurs textes. 

 

 
 Organisation matérielle 
  

 Plusieurs albums (2e cycle) dont « La grande aventure du petit mouton noir ». 
Texte : de Marie-Danielle Croteau, ill. : Geneviève Côté. 
 Cartons blancs genre fiche (4’’ X 6’’). 
 Pastels à l’huile. 
 Outils à gratter. 
 Image de l’Art « Les pommiers du rang Joly » de Denis Rousseau. 
 Boîtes vides de papier à photocopie. 
 Ciseaux, colle blanche, papier de soie, papier construction, gouache, pinceaux, 

pistolets à colle chaude et colle, objets divers. 
 

  

Compétences disciplinaires  

 

 

 

 

 

 

 

Arts p
 

 

 Réaliser des créations plastiques médiatiques. 
 

 

Compétences transversales visées  

ORDRE PERSONNEL ET SOCIAL 
 
  Mettre en œuvre sa pensée créatrice. 
 Travailler en coopération. 

 

Domaine général de formation 
 

 Médias. 
 

 

Savoirs essentiels 

 

 Gestes : Tracer en creux (pastels à l’huile). Fixer ensemble des volumes (papier, 
carton, objets). 
 Motifs. 
 Textures. 

 

Évaluation 

 Présence de quelques éléments explicitant le message en fonction des 
destinataires. 
 Utilisation pertinente des gestes transformateurs spontanés et précis. 
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Action en classe 
 
 

PRÉPARATION 
 
 
 ACTIVITÉ 1 : EXPLORATION DES PERSONNAGES DU RÉCIT 
 
 

Préalablement dans le cadre du cours de français les élèves ont réalisé 
des activités à partir de l’album «La grande aventure du mouton noir de 
Marie-Danielle Croteau» et l’écriture de leur récit. 

 
Dans leur « carnet de traces » ils auront fait une recherche visuelle 

(croquis, photos : recherche à la bibliothèque et/ou sur Internet) sur les 2 
personnages de leur récit (oiseau, animal ou insecte). 

 
Au cours d’ARTS PLASTIQUES : 
 
À l’aide de plusieurs albums (dont « La grande aventure du mouton 

noir », le professeur explique le métier d’illustrateur et différentes 
techniques d’illustrations (ex. : dessin, gravure, eau-forte, ordinateur, etc.). 

 
Exploration des 2 personnages principaux du récit par l’étude des 

caractères (émotions) et du mouvement. 
 

 Technique : (une de celles utilisées par Geneviève Côté, illustratrice 
du « Mouton noir ». Gravure sur pastel à l’huile, sur carton blanc. 

 
Chaque élève de l’équipe choisit un des temps du récit (situation de 

départ, élément perturbateur, etc.) : voir situation d’apprentissage en 
français et dessine les 2 personnages (au pastel à l’huile en pesant fort et 
en gravant les textures et détails) sur 2 cartons différents en insistant sur 
l’émotion du personnage et son mouvement. 

 
À la fin de cette activité, chaque équipe pourra présenter les illustrations 

des 2 personnages dans chacun des 5 temps de leur récit. 
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RÉALISATION 
 

ACTIVITÉ 2 : 
 

Inspiration
 

Le professeur fait la présentation de l’œuvre – installation « Les 
pommiers du rang Joly » de Denis Rousseau (reproduction 2.9), dans les 
reproductions de L’image de l’art et invite les élèves à imaginer une 
histoire à partir de l’œuvre. 
 
C’est une occasion pour le professeur de réviser les notions apprises en 
français sur les 5 temps du récit. 
 
Pour des questions le professeur invite les élèves à repérer des indices au 
niveau du temps, de l’environnement et de la représentation de l’espace 
(les plans). 
 

 Dans cette œuvre, peux-tu identifier les indices qui te situent sur 
le temps, la saison, le lieu? 

 Quels indices ajouterais-tu? 
 Comment l’artiste a-t-il représenté plusieurs plans? 
 Quels éléments retrouve-t-on au premier plan, au dernier plan? 

 
 

Élaboration
 

À partir d’une boîte vide de papier à photocopie découpée en 
diagonale, le professeur invite les élèves à réaliser en équipe, 
un montage illustrant un des temps de leur récit (voir 
dessin…). 
 

 Il insiste sur les consignes suivantes : 
 la représentation de différents plans; 
 l’intégration des indices de temps et d’environnement; 
 les textures à utiliser; 
 le mouvement (l’action) des personnages; 
 l’organisation cohérente des éléments dans l’espace. 
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RÉALISATION — ACTIVITÉ 2 (SUITE) 
 
 
 

Plusieurs techniques déjà explorées au cours d’arts plastiques sont 
proposées aux élèves : 
 

 Papier de soie encollé. 
 Gouache. 
 Assemblage de papier façonné, collé. 
 Assemblage d’objets divers. 
 Dessin. 
 Gravure. 
 Modelage. 

 
La boîte sert de support aux éléments en 3 dimensions que les élèves 
réaliseront. 
 
Les élèves se concertent au niveau de la répartition des tâches : 
 
Réalisation : 
 

 des personnages principaux en 3D. 
 des éléments 3D de l’environnement (ex. : végétation, habitation, etc.). 
 de la toile de fond à l’intérieur de la boîte. 
 de l’extérieur de la boîte. 

 
Ils les installeront pour créer différents plans dans leur œuvre. 
 
 

Mise en perspective : 
 
À ce temps-ci du projet les élèves prennent un «recul» devant toutes les 
œuvres de la classe. 
 
Le professeur invite les élèves à décrire chacune des œuvres. 
 
Suite à l’appréciation de leurs camarades et à l’aide de la liste de 
vérification de l’élève, chaque équipe fait des ajustements ou des ajouts, si 
nécessaire. 
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RÉALISATION — ACTIVITÉ 2 (SUITE) 
 
 
 

Appréciation : 
 

Exposition des travaux (œuvres en 3 dimensions et textes). 
 
Chaque équipe décrit son œuvre et présente son texte à la classe et 
explique les décisions prises dans sa démarche. 
 
Les camarades réagissent et établissant des liens entre l’œuvre, le texte 
et ce qu’ils ont ressenti. 
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Fiche

 

LISTE DE VÉRIFICATION DE L’ÉLÈVE 

 
 
 
 
 

 Oui Non 

1. Dans notre œuvre, je peux repérer des 
indices qui font découvrir : 

  

 Le temps du récit   

 Le lieu   

 L’action des personnages   

 Le temps (matin, soir, saison, 
etc.) 

  

2. J’ai utilisé différentes textures.   

3. Y a-t-il plusieurs plans dans notre 
œuvre? 

  

4. J’ai participé au travail d’équipe.   

   

Ce que j’ai appris par cette activité… 
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GRILLE D’OBSERVATION DE L’ÉLÈVE 

 
 
 
 
 
 

 + 
PROGRESSE 

BIEN 

 

À 
TRAVAILLER 

 Organisation cohérente des 
éléments. 

  

 Présence de quelques éléments 
explicitant le message en fonction 
du ou des destinataires. 

  

 Utilisation pertinente des gestes 
transformateurs spontanés et 
précis. 
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ACTIVITÉ 3 : SUGGESTIONS DE PROJETS DE PROLONGEMENT 

 
 
 

« Autoportrait et autobiographie » 

 

(En faisant référence aux autobiographies de l’écrivaine Marie-Danielle 

Croteau et de l’illustratrice Geneviève Côté). 

 

Chaque élève se présente en tant qu’écrivain et/ou illustrateur par un 

autoportrait (réalisé au cours d’arts plastiques) et une autobiographie (de 

ses réalisations en écriture et en arts plastiques depuis le début du cycle 

références au portfolio!). 

 

Exposer les réalisations ou les relier ensemble comme présentation de 

classe. 
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