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Arts plastiques 
 

 

 

 1er cycle 2e cycle 

1 2 4 5 Secondaire 
  

3 
   

 

Domaine général de formation Intention éducative 
 

 Amener l’élève à entretenir un rapport dynamique avec 
son milieu, tout en gardant une distance critique à 
l’égard de la consommation et de l’environnement. 

 

Intention pédagogique 

 

 Santé et bien-être   
   

 Orientation et entrepreneuriat   
   

 Environnement et consommation   
   

 Médias   
   

 Vivre ensemble et citoyenneté    

 
 Amener l’élève à faire une composition en trois 

dimensions 
 Amener l’élève à découvrir la diversité du monde des 

insectes 
 Agencer les couleurs foncées et claires 

 

Axe de développement : 
Connaissance de l’environnement 

 

 

Durée : 9 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 

  

 

 

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 

  

 

 

 
 Film « Microcosmos, le peuple de l’herbe » 
 Affiche explicative des nombreuses espèces d’insectes 

(ordres d’insectes) 
 Livre sur les insectes 
 Ordinateur (Recherche) 
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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. 

  

 

 

 

 Mettre en œuvre sa pensée créatrice 

 

Critères d’évaluation 
 

C1 : CRÉER DES IMAGES PERSONNELLES 

 Cohérence entre l’intention de création, le 
développement de la mise en forme et la réalisation  

 Réalisation authentique intégrant des éléments 
originaux et expressifs 

 Efficacité de l’exploitation des gestes 
transformateurs et des propriétés des matériaux 

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

 

 
 Exploration de nouvelles idées. 

 

Contenus de formation 
 

GESTES TRANSFORMATEURS : - Souder, pincer, creuser 
 - Appliquer un pigment coloré et en aplati 
 - Assembler 

LANGAGE PLASTIQUE :  - Couleurs claires et foncées 
 - Volume réel 
  - Symétrie 

 
4 

Traces de l’élève (FICHES) Traces de l’enseignant (ANNEXES) 
 

 Fiche 1 : À l’ordre les ordres 

 Fiche 2 : Fiche d’identification 

 Fiche 3 : croquis 

 Fiche 4 : Métamorphose 2 

 

 ANNEXE 1 : De l’ordre dans les ordres 

 ANNEXE 2 : Exemple « Goliath » 

 ANNEXE 3 : Corrigé de la fiche À l’ordre des ordres 

 ANNEXE 4 : Métamorphose. 

 ANNEXE 5 : Échelles descriptives 

 ANNEXE 6 : Fiche d’entrée des observations 
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Organisation matérielle 
 

 Carnet de traces 

 Colle blanche 

 Crayons de bois de couleur 

 Crayon à mine 

 Colle chaude 

 Gomme à effacer 

 Gouache en pain 

 Fil métallique fin et rigide 

 Papier de soie blanc 

 Pâte à modeler 

 Pinceaux moyens et fins 

 Vernis polymère lustré 

 Matériaux divers et de 
récupération 
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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 

 Vous êtes des entomologistes (expliquer le terme) et vous devez parcourir le monde à la 
recherche de nouveaux spécimens. Pour vous aider dans la préparation de votre 
voyage, nous vous présentons un film sur les insectes. 

 Par la suite, vous partirez à la recherche d’un nouveau spécimen, soit le 1 500 001e. 

 Présenter un extrait du film « Microcosmos, le peuple de l’herbe ». 

 
 
 

A c t i v i t é  1  
 

 Exposer, dans la classe, deux photos représentant chaque ordre d’insectes, numérotées 
de 1 à 16. (voir Fiche 1) 

 Demander aux élèves d’observer les photos en portant une attention particulière à la 
tenue vestimentaire des insectes et aux traits caractéristiques qui les rendent étranges et 
mystérieux.  

 Comparer ces observations avec la fiche 1. Utiliser internet ou d’autres ressources afin 
d’associer les bonnes caractéristiques avec chaque ordre. 
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A ct i v i t é  2  
 
 

Explication de la biodiversité chez les insectes 

 

 Mettre en commun les résultats selon l’annexe 3. 

 Échanger avec les élèves sur la notion d’espèces pour chaque ordre? (Annexe 1) 

 Apposer sous les ordres le nombre d’espèces. 

 

Annonce de la problématique 

 

 Expliquer aux élèves qu’ils doivent découvrir le 1 500 001e espèce. Leur insecte devra être 
réalisé en trois dimensions, comporter des caractéristiques lui permettant de s’adapter à 
une métamorphose (annexe 4) et être présenté dans une boîte pour collectionneur. 

 Présenter l’exemple (ex. : fiche d’identification de mon spécimen) annexe 2. 

 Distribuer la fiche 2 et faire la pige de la métamorphose (annexe 4). Coller la 
métamorphose dans la fiche 2 à la description du milieu. Compléter la fiche avec les 
ressources disponibles. 

 
 

A ct i v i t é  3  
 
 

 À l’aide des informations présentées sur la fiche 2, élaborer plusieurs croquis du nouveau 
spécimen. Chaque croquis doit contenir au minimum 3 caractéristiques associées au genre 
choisi (ex. : l’insecte a une coquille, deux antennes, 4 yeux). 

 Ajouter aux croquis, les nouvelles caractéristiques de l’insecte selon l’énoncé pigé (ex. : 
dans un volcan une enveloppe d’eau). 

 Choisir un croquis à réaliser sur la fiche 3 et le mettre en couleur à l’aide du crayon de 
bois. Des couleurs claires et foncées doivent être présentées. Trouver un nom à l’insecte 
ayant un lien avec la transformation effectuée (ex. : vit dans un volcan = Le volscarabée). 
Inscrire le nom sur la feuille (Fiche 2). 
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R É A L I S A T I O N  

 
 
 

A ct i v i t é  4  
 
 

 Réaliser le corps de l’insecte à l’aide de pâte à modeler et utiliser du fil métallique pour 
confectionner les pattes. 

 Façonner les pattes avec de la pâte à modeler. 

 Recouvrir les pattes de papier de soie avec une préparation de colle blanche. 

 Réaliser les autres parties de l’insecte telles que les ailes, avec du carton et papier 
cellophane. Les antennes seront insérées à la toute fin. 

 Assembler tous les éléments (pattes, antenne, ailes…) au corps lorsque le papier de soie est 
sec à l’aide de colle chaude. 

 
 

A ct i v i t é  5  
 
 

 Appliquer, sur l’insecte, la couleur à l’aide de gouache en pain en se référant au croquis 
choisi (couleurs claires et foncées comme sur le croquis final de la fiche 3). 

 Finaliser le travail en recouvrant l’insecte avec un vernis polymère lustré. 
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R É A L I S A T I O N  

 
A ct i v i t é  6  

 

 Réaliser une boîte d’exposition en utilisant du carton-plume, acétate et épingles droites 
en respectant la dimension de l’insecte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                  création Rachel Boudreault et Stéphane St-Germain 

 
 
 
 
 

I N T É G R A T I O N  

 
A ct i v i t é  7  

 

 Étaler les boîtes d’exposition afin de faire une appréciation collective. 

 Faire un retour réflexif individuel à l’aide de la fiche 4. 
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ÀÀ  LL’’OORRDDRREE  DDEESS  OORRDDRREESS  
 
 
Associer l’ordre à la bonne description à l’aide de flèches et identifier les deux numéros de photos qui 
correspondent à chacun d’eux. 
 

ORDRE DESCRIPTION NO 

PHOTOS 

Coléoptères 

Des pièces buccales transformées en trompe, enroulée en spirale pour le nectar. 
Deux paires d’ailes membraneuses recouvertes d’écailles colorées, qui sont des 
soies aplaties; le mot lépidoptères vient de cette caractéristique : lepidos veut 
dire écailles en grec. Un corps presque toujours caché par un épais revêtement 
de phanères. La larve, ou chenille, est de type broyeur avec 2 glandes labiales 
séricigènes, c’est-à-dire fabriquant un fil de soie. Une transformation en 
chrysalide souvent dans un cocon. 

 

Hyménoptères 

Les larves et les adultes se ressemblent, la différence se faisant au niveau de la 
couleur et de l’apparition d’ailes à l’âge adulte. Des ailes postérieures, à plis 
droits, qui se replient comme un éventail sous les tegminas (correspondant aux 
élytres chez les coléoptères). 

 

Lépidoptères 

Des antennes longues. Des pièces buccales piqueuses avec un long rostre. Deux 
paires d’ailes dont l’une, en partie cornée, est transformée en hémiélytre. 

 

Diptères 

Des ailes antérieures, les élytres, épaisses et cornées, couvrant le plus souvent la 
totalité de l’abdomen. Des ailes postérieures (si elles existent), membraneuses 
et repliées au repos sous les élytres. Des pièces buccales broyeuses.  

Hémiptères 

4 ailes membraneuses identiques. Des pièces buccales avec un rostre court et 
un système piqueur déroulant, adapté à la succion. Des antennes courtes. 

 

Homoptères 

Deux paires d’ailes membraneuses reliées l’une à l’autre par un système de 
couplage. Les ailes antérieures sont plus larges que les postérieures. L’appareil 
buccal varie du type broyeur au type lécheur avec des formes intermédiaires. 
Les maxilles et le labium sont unis par une membrane et forment une sorte de 
trompe qui permet l’aspiration des liquides. Les larves sont pour la plupart 
dépourvues de pattes mais elles ont une capsule céphalique bien visible. 

 

Orthoptères 

Des ailes rigides non susceptibles de se replier en arrière au repos. Des ailes 
antérieures ne recouvrant jamais les ailes postérieures. Des pièces buccales 
broyeuses. Un développement du type hémimétabole.  

Odonates 

La possession d’une seule paire d’ailes. Cependant, certaines espèces sont 
aptères qui vivent leur stage adulte sur l’animal qu’elles parasitent. L’autre 
paire d’aile s’est transformée ou «haltères », qui sont de minuscules petites 
massues qui servent de balanciers pour la stabilité du vol. 

 

 
 
Source : http://fr.wikipédia.org/wiki/accueil 

Fiche 1 
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FFIICCHHEE  DD’’IIDDEENNTTIIFFIICCAATTIIOONN  DDEE  MMOONN  SSPPÉÉCCIIMMEENN  
 

Nom du spécimen :  

 

À quel ordre appartient-il?         

Date de capture :        

Lieu de capture :       

Description du milieu :                                                 

                                             

 

Description du spécimen capturé :                                                                                  

                                                                                                                                                                  

 

    LLAA  FFOORRMMEE  GGÉÉNNÉÉRRAALLEE      
   Dessine la forme générale de ton spécimen 

   Combien de parties forment le corps ? _________ 

 

    LLAA  TTÊÊTTEE      
   Yeux :    composés Forme de  filiforme 
  simples  l’antenne :  coudée 
   forme de 
      plume 
   autre  

   Appareil buccal de quel type ?  piqueur 
   broyeur 
   suceur-lécheur 
   autre 

    LLEE  TTHHOORRAAXX      
   Ailes :  Combien de paires d’ailes? _______     transparentes 
      durcies 
      avec écailles 
 
   Pattes :  Combien de paires de pattes?  _______  

Selon toi, ses pattes sont  
adaptées pour quelle fonction?   courir   s’agripper 
    sauter   autre 
    nager       _____________________ 
    récolter du pollen 

 

Sources :   www2.ville.montreal.qc.ca/insectarium/insect.htm, Insectarium de Montréal 
 www.insectia.com  
Le film : « Microcosmos, Le peuple de l’herbe » 

 

Fiche 2 
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CCRROOQQUUIISS  DDEESS  DDIIMMEENNSSIIOONNSS  

MMIINNIIMMAALLEESS  EETT  MMAAXXIIMMAALLEESS  DDEE  LL’’IINNSSEECCTTEE  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fiche 3 
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««  MMÉÉTTAAMMOORRPPHHOOSSEE  22  »»  

  
 
 
Maintenant, Madame, Monsieur l’entomologiste, dites-moi en quelques 
lignes ce que vous avez découvert durant votre projet au niveau de … 
(expérience de création) 
 
• L’insecte et des ordres? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 
 
• Des matériaux et de ses utilisations? 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

 
• Du langage plastique? 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

 
• Résumez-moi vos bons coups et difficultés rencontrées au court de  

l’exécution du projet « Nouveau spécimen, le 1 500 001 » 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 
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 De l'ordre dans les ordres 
 
Combien existe-t-il d'insectes? 

 
À tout moment, sur notre planète, s'agitent plus de 1 million de trillions 
d'insectes. Ce chiffre a été calculé par un entomologiste qui, vraisemblablement, 
avait beaucoup loisirs. Ceci veut dire que pour chaque être humain vivant sur la 
Terre, il existe 200 millions d'insectes ! 
 
En étudiant cette fantastique biomasse, les entomologistes ont répertorié plus 
d'un million et demi d'espèces d'insectes. À titre de comparaison, mentionnons 
qu'il existe dans le monde seulement 8 600 espèces d'oiseaux et 4 000 espèces 
de mammifères. Et tous les jours on découvre cinq nouvelles espèces d'insectes 
! 
 
Les Ordres d'insectes 
Les espèces d'insectes présentant des caractéristiques physiques communes 
ont té regroupées en une trentaine de catégories, appelées " les ordres 
d'insectes ". L'idée de classifier ainsi les insectes n'est pas nouvelle. C'est 
Aristote, en 330 av J. C., qui inventa le tout premier ordre d'insectes. Il regroupa 
alors sous l'appellation de " diptères " tous les insectes qui avaient deux ailes. 
 
Chaque ordre d'insectes comporte des milliers d'espèces différentes. Les 
entomologistes ont subdivisé les ordres en familles, les familles en genres et les 
genres en espèces. Chaque insecte différent peut donc être défini précisément, 
éliminant tout risque de confusion avec un autre animal. 
 
Nom d'un insecte! 
Quel est le nom de l'insecte sur cette photo ? Pour les Indiens piaroa du 
Venezuela, c'est un " Congarochos ". Pour une autre tribu, il s'agit d'un " 
Concorocho " ou d'un " Papasos ". Afin d'éviter ce genre de confusion, les 
entomologistes du monde entier se sont mis d'accord pour donner à chaque 
insecte une seule appellation scientifique, composée de deux mots latins qui 
définissent un genre et une espèce. Ces 2 mots sont imprimés en caractères 
italiques ou encore soulignés. Le nom du genre, le premier des 2 mots, prend 
toujours une majuscule initiale contrairement au nom de l'espèce qui s'écrit 
entièrement en caractères minuscules. Pour tous les chercheurs du monde, cet 
insecte est donc un Megasoma actaeon et rien d'autre.  
 
 
 
Source : http://www.insectia.com/beta/f/dr_c2164635 

Agrégation de papillons 
sur le sol (Venezuela)  

La mouche 
d'Aristote 

Un congarochos, de 
son vrai nom 

Megasoma actaeon 

ANNEXE 1 
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On récapitule!  
Les différentes catégories utilisées pour classer les plantes et les animaux se nomment 
les taxons. Voici donc la position exacte qu'occupent dans le monde du vivant deux 
animaux bien connus: un homme et une abeille. Nous partons du taxon le plus général, le 
règne, pour terminer par le taxon le plus spécifique, l'espèce.  
 

TAXONS HOMME ABEILLE 
 
Règne : Animal Animal 
 
Phylum : Chordés Arthropodes 
 
Classe : Mammifère Insecte 
 
Ordre : Primate Hyménoptère 
 
Famille : Hominidae Apidae 
 
Genre : Homo Apis 
 
Espèce : sapiens mellifera 
 
Un homme est donc un Homo sapiens, tandis que l'abeille est universellement connue sous le vocable 
Apis mellifera. 
 
À vos ordres ! 

 
Voici les principaux ordres d'insectes et le nombre d'espèces qu'ils regroupent : 
 
 

Ordre Exemple Nombre d'espèces 

Coléoptères Scarabées, carabes 350 000 

Hyménoptères Guêpes, abeilles, fourmis 190 000 

Lépidoptères Papillons 140 000 

Diptères Mouches, moustiques 125 000 

Hémiptères Punaises 62 000 

Homoptères Cigales, pucerons 33 000 

Orthoptères Sauterelles, criquets 20 000 

Odonates Libellules, demoiselles 6 000 

 

Accompagné de 2 photos 

 
 

 Exposez 2 photos par ordre d’insecte 
 Remplir la fiche # 1 : ordre accompagné de la description

ANNEXE 1 
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Source : http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e7/Beetle_general.jpg 

ANNEXE 1 
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 Accueil    Insectarium    Événements    Expositions    Activités et Services    Amis    Médias    Liens    FAQ    Plan du site   
 
Collection vivante Collection naturalisée Expositions itinérantes Plan du musée 

 
   

À découvrir À observer À explorer Recherche Inventaire 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Goliathus goliathus 
 
Nom français : Goliath 
 
Ordre : Coléoptères 
 
Famille : Scarabéides 
 
Espèce : goliathus 
 
 
 
 
 
 
 
Description des adultes  
Le Goliath est un scarabée géant pouvant mesurer de 50 à 110 mm. Il est noir et blanc au niveau de la tête et possède des 
élytres de couleur rouge-brun. Sa deuxième paire d’ailes, protégées par ses élytres, lui permet de voler. Le mâle possède 
des cornes à l’avant, contrairement à la femelle. 
 
Habitat  
Le Goliath vit dans les forêts tropicales humides. 
 
Distribution géographique  
On le trouve en Afrique centrale. 

© Insectarium de Montréal, René Limoges 

ANNEXE 2 
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CCOORRRRIIGGéé  DDEE  LLAA  FFIICCHHEE  ÀÀ  LL’’OORRDDRREE  DDEESS  OORRDDRREESS  
 
 

ORDRE DESCRIPTION NO
 PHOTOS 

Coléoptères C  

Hyménoptères E  

Lépidoptères G  

Diptères A  

Hémiptères H  

Homoptères B  

Orthoptères F  

Odonates D  

 
 

ANNEXE 3 
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MMEETTAAMMOORRPPHHOOSSEE  
 

1. Ton insecte doit s’adapter au climat du pôle Nord. 

2. Ton insecte doit vivre dans une boîte de Kraft Dinner. 

3. Ton insecte est allergique à l’herbe. 

4. Ton insecte a été transporté dans un Rave et doit s’adapter. 

5. Ton insecte a été transporté dans une église catholique et doit 
apprendre à s’adapter. 

6. Ton insecte doit s’adapter au climat de la planète Vénus. 

7. Ton insecte doit s’adapter aux égouts de New-York. 

8. Ton insecte doit vivre dans la gueule d’un dragon. 

9. Ton insecte doit vivre sur la patinoire du Centre Bell. 

10. Ton insecte doit vivre dans un cirque. 

11. Ton insecte doit vivre dans un commando de l’armée. 

12. Ton insecte est allergique à ton professeur. 

13. Ton insecte doit vivre dans une bouteille de bière. 

14. Ton insecte doit vivre dans la tête d’un adolescent. 

15. Ton insecte doit vivre sur un plateau de tournage de films d’horreur. 

16. Ton insecte doit vivre dans la barbe du père Noël. 

17. Ton insecte doit vivre sur une toile de Riopel. 

18. Ton insecte ne peut sortir qu’à l’Halloween. 

ANNEXE 4 
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19. Ton insecte doit vivre dans la forêt des mals aimés. 

20. Ton insecte doit vivre dans les marais de Shreck. 

21. Ton insecte doit vivre dans les bagages des Denis Drolet. 

22. Ton insecte doit vivre dans un livre « Où est Charlie ». 

23. Ton insecte doit vivre au village des Schtroumpfs. 

24. Ton insecte partage sa vie avec Louis-José Houde. 

25. Ton insecte doit vivre dans un ancien château médiéval. 

26. Ton insecte doit vivre sur un chemin de fer. 

27. Ton insecte doit vivre dans un dictionnaire. 

28. Ton insecte doit vivre sur Hollywood Boulevard 

29. Ton insecte doit vivre au paradis. 

30. Ton insecte doit vivre dans un coquillage. 

31. Ton insecte doit vivre dans une soucoupe volante. 

32. Ton insecte doit vivre dans un film d’Harry Potter. 

33. Ton insecte doit vivre dans le film Elvis Gratton. 

34. Ton insecte doit vivre dans une salle d’opéra. 

35. Ton insecte doit vivre sur une piste de motocross. 

36. Ton insecte doit vivre dans une poutine. 

37. Ton insecte doit vivre dans une sacoche de fille. 

 

ANNEXE 4 
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Échelles descriptives  
 
C1 : CRÉER DES IMAGES PERSONNELLES 

Critères 1- excellent 2 - très bien 3 - satisfaisant 4 - peu satisfaisant 5 - Insuffisant 

Cohérence entre 
l’intention de création, 

le développement de la 
mise en forme et la 

réalisation 

• L’élève a fait 
beaucoup de croquis 
et ceux-ci sont 
complètement 
réinvestis dans la 
réalisation. 

• L’élève respecte en 
totalité la proposition 
de création. 

• L’élève a fait 
plusieurs croquis et 
ceux-ci sont réinvestis 
dans la réalisation. 

• L’élève respecte en 
majorité la 
proposition de 
création. 

• L’élève a fait 
quelques croquis et 
quelques éléments 
de ceux-ci sont 
réinvestis dans la 
réalisation. 

• L’élève respecte en 
partie la proposition 
de création. 

• L’élève fait peu de 
croquis et ceux-ci 
sont peu réinvestis 
dans la réalisation. 

• L’élève respecte peu 
la proposition de 
création. 

• L’élève ne fait aucun 
croquis et fait sa 
réalisation à partir 
d’une première idée. 

• L’élève ne respecte 
pas la proposition de 
création.  

Efficacité de 
l’exploitation des gestes 
transformateurs et des 

propriétés des 
matériaux 

• L’élève maitrise très 
bien les gestes 
transformateurs. 

• L’élève exploite 
judicieusement les 
propriétés des 
matériaux. 

• L’élève maîtrise bien 
les gestes 
transformateurs. 

• L’élève exploite bien 
les propriétés des 
matériaux. 

• L’élève maîtrise 
partiellement les 
gestes 
transformateurs. 

• L’élève exploite 
globalement  les 
propriétés des 
matériaux. 

• L’élève maîtrise peu 
les gestes 
transformateurs. 

• L’élève exploite 
partiellement les 
propriétés des 
matériaux. 

• L’élève ne maîtrise 
pas les gestes 
transformateurs. 

• L’élève n’exploite 
pas les propriétés 
des matériaux. 

Intégration de retours 
réflexifs au cours de 

l’expérience de 
création 

• L’élève comprend 
très bien son 
cheminement. Il 
analyse ses difficultés 
et ses apprentissages. 
Il peut apporter des 
solutions 

• L’élève comprend 
bien son 
cheminement. Il 
explique ses 
difficultés et ses 
apprentissages. 

• L’élève comprend 
superficiellement son 
cheminement. Il 
relate quelques 
difficultés et 
apprentissages. 

• L’élève comprend 
peu son 
cheminement. Il 
nomme quelques 
difficultés et 
apprentissages avec 
aide. 

• L’élève ne 
comprend pas son 
cheminement. Il ne 
peut nommer ses  
difficultés et ses 
apprentissages. 

Réalisation authentique 
intégrant des éléments 
originaux et expressifs 

• L’élève utilise la 
couleur, les formes et 
les volumes de façon 
précise et avec 
beaucoup 
d’originalité. 

• L’élève utilise la 
couleur, les formes et 
les volumes de façon 
satisfaisante et 
originale. 

• L’élève utilise la 
couleur, les formes et 
les volumes de façon 
usuelle avec 
quelques éléments 
originaux. 

• L’élève utilise la 
couleur, les formes et 
les volumes de façon 
peu cohérente et 
peu originale. 

• L’élève utilise la 
couleur, les formes et 
les volumes de façon 
limitée et prévisible. 
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FICHE D’ENTRÉE DES OBSERVATIONS EN SITUATION D’APPRENTISSAGE 

 
Programme de formation : ARTS PLASTIQUES – 2e cycle du secondaire 
 
Situation :  

Date :  Groupe :  Compétence :  C1 - CRÉER DES IMAGES PERSONNELLES 
 
  Critères (programme p.13) Développement 

     de la compétence 
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n  CONVENTION 
1. Excellent 
2. Très bien 
3. Satisfaisant 
4. Peu satisfaisant 

      5-Insatisfaisant 

Résultat 
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