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Arts plastiques 
 

 
 1er cycle 2e cycle 

Secondaire 1 2 
3 4 5 

   
 

 

Domaine général de formation Intention éducative 
 

 Santé et bien-être   
   

 Orientation et entrepreneuriat   
   

 Environnement et consommation   
   

 Médias   
   

 Vivre ensemble et citoyenneté   
 

 
 Amener l’élève à se responsabiliser dans l’adoption de 

saines habitudes de vie sur le plan de la santé, de la 
sécurité et de la sexualité. 
 

Intention pédagogique 
 

 Permettre à l’élève de réinvestir ses apprentissages. 
 

 

Axe de développement :  conscience de soi et de ses 
besoins fondamentaux. 

 

 

Durée :  7 cours 
 

 

 

Compétences transversales 
Ordre intellectuel Ordre méthodologique Ordre personnel et social Ordre de la communication 

 
 Exploiter 

l’information 
  

   
 Résoudre des 

problèmes 
  

   
 Exercer son 

jugement critique 
  

   
 Mettre en œuvre 

sa pensée créatrice 
  

 

 
 Se donner des 

méthodes de travail 
efficaces 

  

 
   

 Exploiter les 
technologies de 
l’information et de 
la communication 

  

 
 

 
 Actualiser son 

potentiel 
  

   
 Coopérer   

 

 
 Communiquer de 

façon appropriée 
  

 

 

Compétences disciplinaires Repères culturels 
 

 Créer des images personnelles   

   
 Créer des images médiatiques 

 
  

   
 Apprécier des œuvres d’art et des objets 

culturels du patrimoine artistique, des images 
personnelles et des images médiatiques 

  

 

 

 
 Horoscope (journaux, revues, …) 
 Les biscuits de fortune 
 Les « cookies » sur internet 
 Les citations du jour sur internet, dans les revues ou 

les journaux… 
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É V A L U A T I O N  
 
 

Compétences disciplinaires Compétences transversales 
 

 Créer des images personnelles   

   
 Créer des images médiatiques 

 
  

   
 Apprécier des œuvres d’art et des objets culturels 

du patrimoine artistique, des images personnelles et 
des images médiatiques 

  

 

 

 
 Actualiser son potentiel 

 

Critères d’évaluation 
 

C1 : CRÉER DES IMAGES PERSONNELLES 
 Cohérence entre la proposition de création, le 

développement des idées et le processus d’élaboration 
et le résultat de sa création. 

 Justesse de l’exploitation des propriétés des 
matériaux. 

 Intégration de retours réflexifs au cours de 
l’expérience de création. 

 

 
 

 

Contenus de formation 
 
GESTES TRANSFORMATEURS 

 Appliquer un pigment coloré 
 Coller des formes en aplat ou en relief sur un support 
 Façonner, modeler 

 
LANGAGE PLASTIQUE 

 Couleur pigmentaire 
 Volume 

 

 
 
 

 

Traces de l’élève (FICHES) Traces de l’enseignant (ANNEXES) 
 
 Cahier de traces 
 Fiche 1 : Liste de vérification de mes étapes de travail 
 Fiche 2 : La recette de ton biscuit. 

 
 

 
 ANNEXE 1 : L’origine des biscuits de fortune 
 ANNEXE 2 : La légende de l’homme muet 
 ANNEXE 3 : Échelles descriptives 
 ANNEXE 4 : Fiche d’entrée des observations 
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Organisation matérielle 
 

 broche à poule 
 bols 
 papier journal 
 colle à papier mâché 
 peinture acrylique ou gouache 

 

 

 images de magazines ou autre 
 pinces coupantes 
 fil de fer 
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A c t i o n  e n  c l a s s e  
 
 

P R É P A R A T I O N  
 
 

MISE EN SITUATION  

• Distribuer à quelques élèves des biscuits de fortune. 

• Ouvrir le biscuit, lire la maxime et s’exprimer sur la véracité des messages. 

• Lire « La légende de l’homme muet » (annexe 2). 

• Expliquer l’origine du biscuit. 

 
 

 

• Énoncer la problématique :  

Le biscuit de fortune étant toujours porteur d’une prédiction, tu devras en fabriquer un et y insérer 
des éléments démontrant comment tu te vois dans 10 ans. 

 
 
 

A c t i v i t é  1  
 

• Dans le cahier de traces, faire une tempête d’idées sur ce que l’élève aime dans sa vie présentement. 

• Dans un deuxième temps, l’élève doit écrire ou il se voit dans 10 ans. 

• Dans son cahier de traces, l’élève choisit 3 à 4 idées qu’il aimerait mettre en image sur son biscuit de 
fortune. 
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R É A L I S A T I O N  
 

A c t i v i t é  2  
 

• Mettre des exemples (images) de biscuits de fortune au tableau. 

• Présenter son exemple de biscuit de fortune et faire une courte démonstration sur la fabrication de la 
structure : 

o Couper la broche à poule en 2 grands cercles et les assembler ensemble à l’aide du fil de fer 
du fil de fer (un sur l’autre). 

o Couper dans les 2 cercles assemblés un triangle. 

 

 

 

 

 

 

o Remplir l’intérieur de papier journal. 

o Arrondir la structure pour donner l’aspect du biscuit de fortune 

 

 

 

 

 

 

o Refermer les deux cercles à l’aide du fil de métal. 

• Distribuer le fil de fer, la broche à poule et les pinces coupantes aux élèves afin qu’ils fabriquent leur 
structure. 

• Recouvrir le biscuit selon la méthode du papier mâché. 
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A c t i v i t é  3  
 

• Découper, dans des revues, des images représentant les prédictions de l’élève pour faire le collage sur 
le biscuit de fortune. 

• Faire des essaies de disposition et les transférer sur une feuille (plan de travail). 

• Élaborer un croquis de la peinture sur le plan de travail. 

• Faire des essais de calligraphie. Celle-ci servira à l’écriture de la prédiction de l’élève sur deux 
bannières. 

 
 

A c t i v i t é  4  

• Appliquer la peinture sur le biscuit ainsi que le collage selon le plan de travail choisi. 

 
 

A c t i v i t é  5  

• Fabriquer 2 bannières (genre « rubans ») afin d’y écrire la projection qu’a fait l’élève de son futur. La 
de son futur. La calligraphie ainsi que la technique sont au choix de l’élève. 

 

 

 

 
A c t i v i t é  6  

• Assembler les bannières de chaque côté du biscuit. 

 
 

I N T É G R A T I O N  
 

• À l’aide de la fiche 2, demander à l’élève de faire un bref retour sur son expérience de création. 
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LISTE DE VÉLISTE DE VÉRIFICATION RIFICATION   
DE MES ETAPES DE TRAVAILDE MES ETAPES DE TRAVAIL   

 
 
 
 
 

1) Concevoir la structure du biscuit de fortune en broche à poule et  
papier mâché. 

 

2) Élaborer un collage à mettre sur le biscuit. 

 

3) Appliquer de la peinture sur le biscuit de fortune. 

 

4) Écrire le message du futur sur le papier en utilisant une calligraphie  
de ton choix. 

 

Fiche 1 
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LA RECETTE DE LA RECETTE DE TON BISCUITTON BISCUIT  
  
 

 
 
 
 

Raconte en quelques phrases, la recette de ton biscuit de fortune. Tu dois nous 
parler de ton expérience, des matériaux que tu as choisis, des techniques 
employées et de l’importance des couleurs que tu as appliquées. Tout ceci pour 
avoir un excellent biscuit ! 

 

 

Fiche 2 
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L’ORL’ORIGINE DES BISCUITS DE FORTUNEIGINE DES BISCUITS DE FORTUNE  
 
 

L'origine des fortune cookies est controversée - à tel point qu'elle a donné lieu à un vrai-faux 
procès entre les villes de Los Angeles et San Francisco en 1983. Selon la thèse à laquelle on se 
rallie, les fortune cookies auraient été : 

§ inventés vers 1915 par Makoto Hagiwara, architecte paysagiste japonais et propriétaire d'un 
jardin de thé à San Francisco, à l'occasion d'une exposition ;  

§ inventés vers 1920 par un pâtissier cantonais de Los Angeles, David Jung, pour réconforter les 
sans-abri selon les uns, pour promouvoir son commerce de nouilles selon les autres ;  

§ inspirés par les tsujuira senbei, sorte de sablés japonais dans lesquels sont pliés de nos jours 
des petits billets à l'intention des amoureux ;  

§ inspirés par l'exemple des soldats chinois, qui auraient communiqué entre eux au moyen de 
messages inscrits sur du papier de riz et dissimulés dans des yuèbĭng, sorte de gâteaux faits 
de pâte de graines de lotus, lors d'une insurrection contre les Mongols au XIIIe siècle.  

 

Les premiers messages insérés dans les fortune cookies par David Jung se composaient de 
citations bibliques et de maximes d'Ésope et de Benjamin Franklin. Ses concurrents ayant riposté 
avec des maximes de Confucius, certaines authentiques, d'autres inventées de toutes pièces, 
Jung organisa dans les années 1950 les premiers concours de rédaction d'aphorismes pour 
cookies, exploitant ainsi un filon humoristique promis à un grand succès. Les années 1960 virent 
l'apparition des premiers slogans publicitaires, suivis à leur tour de slogans politiques, puis de 
messages personnalisés pour fêtes et anniversaires. Les années 1970 virent fleurir les aphorismes 
à connotation cryptique, absurde ou scabreuse, auxquels s'ajoutèrent dans les années 1980 les 
chiffres porte-bonheur destinés aux joueurs de loterie. Tous ces genres et bien d'autres se 
retrouvent de nos jours sur Internet, où coexistent sites généralistes et sites spécialisés dans les 
citations, les prédictions de mauvais goût ou de mauvais augure, les générateurs de cookies pour 
blogs... Le tout, raconte Donald Lau, rédacteur professionnel de maximes et directeur adjoint de 
la Wanton Food Company à New York, "c'est de ne pas avoir l'esprit trop compliqué. Penser en 
phrases de dix mots."  

 
 

ANNEXE 1 

Source : http://fr.wikipedia.org/wiki/Fortune_cookie 
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Fortune cookie 
Un fortune cookie (biscuit chinois au Québec) est une confiserie, servie dans 

les restaurants chinois aux États-Unis et au Canada, dans laquelle est insérée un 

petit morceau de papier où l'on peut lire une prédiction ou une maxime, souvent 

humoristique. Inventée aux États-Unis aux alentours de la Première Guerre 

mondiale, l'idée des fortune cookies a par la suite été transposée sur Internet, où 

l'on peut consulter sur de nombreux sites un aphorisme ou une prédiction du jour. 

 

L'un des plus gros fabricants, la Wonton Food Company de Brooklyn, en produit 

quatre millions par jour. 

Une des conséquences de la popularité des fortune cookies sous l'enseigne de la 

restauration fut leur émigration sur les systèmes Unix et sur Internet sous forme de 

prédictions ou d'aphorismes du jour. 

 

Les premiers messages insérés dans les fortune cookies par David Jung se composaient de citations bibliques 

et de maximes d'Ésope et de Benjamin Franklin. Ses concurrents ayant riposté avec des maximes de 

Confucius, certaines authentiques, d'autres inventées de toutes pièces, Jung organisa dans les années 1950 

les premiers concours de rédaction d'aphorismes pour cookies, exploitant ainsi un filon humoristique promis à 

un grand succès. Les années 1960 virent l'apparition des premiers slogans publicitaires, suivis à leur tour de 

slogans politiques, puis de messages personnalisés pour fêtes et anniversaires. Les années 1970 virent fleurir 

les aphorismes à connotation cryptique, absurde ou scabreuse, auxquels s'ajoutèrent dans les années 1980 

les chiffres porte-bonheur destinés aux joueurs de loterie. Tous ces genres et bien d'autres se retrouvent de 

nos jours sur Internet, où coexistent sites généralistes et sites spécialisés dans les citations, les prédictions de 

mauvais goût ou de mauvais augure, les générateurs de cookies pour blogs... Le tout, raconte Donald Lau, 

rédacteur professionnel de maximes et directeur adjoint de la Wanton Food Company à New York, "c'est de ne 

pas avoir l'esprit trop compliqué. Penser en phrases de dix mots. 

Source : http://fr.wikipedia.org/wiki/Fortune_cookie 

 

ANNEXE 1 
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LA LÉGENDE DE L’HOMME MUETLA LÉGENDE DE L’HOMME MUET  
 

Une légende du biscuit de fortune raconte qu'un jeune prince chinois, muet, s'étant fait chasser de son château, a 
rencontré un moine qui lui a enseigné l'art calligraphique. Ce jeune prince ne pouvant parler, écrivait des messages 
sur des bandes de papier de riz.  

Plusieurs années plus tard, dans un grand village loin du monastère où il a laissé son ami, le jeune prince aperçoit une 
belle princesse et son cœur s'ouvre alors à l'amour.  

Pour tenter de se rapprocher de la princesse, il s'engage dans la cuisine et prépare des messages du genre " Tu es un 
brave homme ". Il fait cuire des biscuits pour y enfouir ses messages jusqu'au jour où il avoue son amour à la 
princesse en lui livrant un biscuit fait spécialement pour elle...  

Elle comprend alors d'où vient le message et se rend dans la cuisine où elle revoit le jeune homme qu'elle avait croisé 
dans la rue. Le jeune prince est si heureux qu'il retrouve alors la parole mais sans se douter que les biscuits de 
fortune deviendront si populaires! 

 

Source : http://www.vbbc.cc/historique.asp 
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