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Arts plastiques 
 

 

 

 1er cycle 2e cycle 
1 2 3 4 5 

Secondaire 
      

 

Domaine général de formation Intention éducative 
 

 Amener l’élève à entreprendre et mener à terme des 
projets orientés vers la réalisation de soi et l’insertion dans 
la société. 

Intention pédagogique 

 
 Santé et bien-être   

   
 Orientation et entrepreneuriat   

   
 Environnement et consommation   

   
 Médias   

   
 Vivre ensemble et citoyenneté    

 
 L’élève crée le design graphique d’une planche à 

neige en fonction d’un public cible en prenant la position 
d’un designer d’une compagnie. Pour ce faire, l’élève 
aura à choisir la technique appropriée selon le design 
créé. 

 

Axe de développement : Connaissance du monde 
du travail, des rôles sociaux, des métiers et des 
professions.  

 

Durée :  8 à 10 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 

 

 
 

 
 Structurer son 

identité 
  

   
 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. 

  

 

 

 
 Site web 
 Revues publicitaires 
 Revue 
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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. 

  

 

 

 

 Résoudre des problèmes 

 

Critères d’évaluation 
 

 Cohérence entre la proposition de création, le 
développement des idées, la mise en forme et le 
résultat de sa création. 

 Efficacité de l’utilisation des gestes transformateurs. 

 Justesse de l’exploitation des propriétés des 
matériaux. 

 

 Variété et pertinence des solutions envisagées. 

 

Contenus de formation 
 

GESTES TRANSFORMATEURS 
 tracer à main levée 
 appliquer un pigment coloré en 

aplat à la tache et au trait (au 
choix) 

CONCEPTS ET NOTIONS 
 forme figurative et abstraite 
 ligne dessinée, peinte 
 couleurs pigmentaires 
 valeurs dans les tons, dans les 

teintes 
 motifs variés 
 organisation de l’espace (au choix) 
 représentation de l’espace (au 

choix) 
 

VOCABULAIRE 
 dessiner 
 appliquer un pigment (au choix) 
 coller 
 découper 
 tracer à main levée 
 gouache ou acrylique 
 crayons feutres 
 pinceaux 
 ciseaux 
 assemblage 
 dessin 
 peinture 
 crayons de bois  

 

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

 Logo 
 Maquette de planche (fiche 1) 
 Présentation du projet (fiche 2) 

 
 Annexe 1 (échelles descriptives) 

 Annexe 2 (grille de consignation) 
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Organisation matérielle 
 

Matériaux :   

 carnet de traces 
 crayon à mine graphite 
 gomme à effacer 
 règle 
 crayons couleur en bois 
 ciseaux 
 vernis gouache 

 

 

 crayons feutres 
 gouache ou acrylique 
 pinceaux 
 papier Cartridge 
 colle au choix (contact, aérosol) 
 carton mousse (Foamcore) 
 carton Bristol 

 

 

 colle en bâton 
 couteau (exacto) 
 lames neuves 
 ruban-cache 
 site Web 
 revues 
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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 

• L’enseignant apporte en classe une planche à neige ou à roulettes. 

• Questionnement et échange en groupe : 

- Qui fait du ski, de la planche à neige, à roulettes? 

- Qui en a une? Comment s’est fait ton choix lors de l’achat? (marque, réputation, 
niveau, couleur, dessin, prix…) 

- Est-ce que vous aimez la planche apportée en classe?  

- Qu’est-ce que tu aimes ou n’aime pas sur cette planche? 

- Qu’est-ce qu’on retrouve sur le dessus et le dessous de la planche? (image et logo) 

• Qui conçoit les images retrouvées sur les planches? (rép : designer – expliquer ce que c’est) 

• Annoncer aux élèves qu’ils devront se mettre dans la peau d’un designer qui travaille 
pour une compagnie de planches. Ils ont comme mandat de concevoir les maquettes de 
planches pour l’année suivante. 

• Ils devront cibler un public (enfants, adolescents, adultes, hommes, femmes, toutes 
catégories) et présenter une maquette à l’enseignant avant de faire la réalisation finale. 

 
 
 

A c t i v i t é  1  
 

• Dessiner un logo connu au tableau (ex. : Mc Donald, Nike…) et demander aux élèves ce 
que c’est?  

• Échanger sur la fonction d’un logo. (symbole qui représente une marque, une compagnie, 
une équipe, un groupe) (Ex. : Canadien, Alouette, Mc Donald, Nike, Reebok…) 

• Faire une tempête d’idées sur des logos connus. 

• Demander aux élèves de faire, en équipe de 2, leur propre définition d’un logo. 

• Consigner sa définition dans le carnet de traces. 

• Valider les définitions en grand groupe. 

• Proposer aux élèves de créer un logo. Ce logo peut être fait à partir de leur nom ou d’un 
nom de compagnie fictive (qu’ils inventent). 
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R É A L I S A T I O N  

 
A ct i v i t é  2  

 
 

RÉALISATION DE LA MAQUETTE DE LA PLANCHE À NEIGE 

• Présenter aux élèves les exigences de la tâche : une planche pour un public ciblé 
correspondant au gabarit de la compagnie (fiche 1). Les 2 côtés de la planche doivent 
être travaillés en couleur (5 couleurs au maximum, plus le blanc) ou en noir et blanc avec 
un minimum de trois valeurs de tons. On doit y retrouver des valeurs de tons ou de 
teintes. On doit y intégrer le logo et il doit y avoir un lien entre le recto et le verso de la 
planche. 

• L’élève complète la fiche 2. 

• L’élève devra présenter sa maquette à l’enseignant (montée, collée et accompagnée de 
la fiche 2). Il doit justifier ses choix. L’enseignant joue le rôle de l’employeur et peut lui 
conseiller des changements à apporter. 

 
 

A ct i v i t é  3  
 

RÉALISATION DE LA PLANCHE À NEIGE 

• L’élève plie en 2 un carton Bristol sur le sens de la longueur. Il trace le gabarit et le 
découpe. 

• L’élève trace son dessin à la mine selon la maquette sur les 2 côtés.  

• L’élève exécute son dessin selon son choix sur les 2 côtés. (couleur ou noir, blanc et gris) 
avec les techniques et matériaux choisis précédemment. (fiche 2) 

 
A ct i v i t é  4  

 

• L’élève vernit sa réalisation. 

• L’élève découpe le carton-mousse (Foamcore) à l’aide du gabarit. Il fait des incisions à 
chaque extrémité dans le carton-mousse pour donner la courbure de la planche à neige. 
Il fixe le tout à l’aide de ruban-cache; colle les 2 surfaces sur le carton-mousse et fait les 
ajustements nécessaires.  
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I N T E G R A T I O N  

 
 

A ct i v i t é  5  -  A PP R É C I A T I O N  
 
 

• Afficher les planches à neige au mur (comme dans un étalage de magasin). 

• Questionner les élèves (aucun jugement de valeur sur le projet mais plutôt sur l’efficacité 
médiatique). 

• Quelles planches à neige (2 ou 3) attirent le plus ton œil? Pourquoi, selon toi? 

• Es-tu capable de distinguer le public cible? 

• Est-ce que le concepteur (designer) a réussi à rejoindre son public cible? 

• Es-tu en mesure de distinguer les différents publics pour toutes les planches? 

• Quels sont les éléments qui, selon toi, sont les plus importants pour attirer le 
consommateur? (couleurs, formes…) 

 
 
 
 

POSSIBILITÉ DE RÉINVESTISSEMENT 

 

Il existe un concours de design de ski sur le site de la compagnie Rossignol. 
http://www.rossignol.com/createit 

 

Il est possible de réaliser le projet en arts et multimédia ou en arts plastiques. Cela peut se 
faire avec ou sans informatique. Vous trouverez le cahier des charges avec les contraintes et 
les règlements du concours sur le site. 
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Gabarit de planche à neige pour la maquette de présentation 

Fiche 1 
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Nom :  ____________________________________________        Date : _______________________ 
 
1. Quel est ton public cible?  

 Enfants  Hommes 

 Jeunes de 13 à 20 ans  Femmes 

 Adultes  Unisexe 

 Tous   

 
2. Explique ton choix d’image(s) de couleur(s) par rapport à ton public cible?  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 
3. Explique le lien entre le recto et le verso de ta planche à neige? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 
4. Retrouve-t-on le logo sur les deux côtés de la planche à neige? 

 OUI  NON 

 
5. Pour ta réalisation, quel seront tes choix de techniques et de matériaux? 

   TECHNIQUE    MATÉRIAUX   

 Dessin  Crayons feutres  Couleur(s) (5 maximum) 

 Peinture  Crayons de couleur  Noir, blanc et gris 

   Gouache ou acrylique  (3 valeurs minimum) 

 
6. ACCEPTÉ avec les recommandations suivantes : 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Présentation du projet 

Fiche 2 
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ANNEXE 1  

ÉCHELLES DESCRIPTIVES C2 : créer des images médiatiques 
 
 
 

CRITÈRES Niveau 1 (Expert) Niveau 2 (Praticien) Niveau 3 (Novice) Niveau 4 (Débutant) 

Cohérence entre la 
proposition de création, 
le développement des 
idées, la mise en forme 

et le résultat de sa 
création 

• Utilise des ressources 
différentes pour sa 
recherche d’idées. 

• Explique le sens de sa 
création. 

• Garde des traces de sa 
réflexion et valide l’impact 
médiatique. 

• Le logo se retrouve sur les 
deux côtés de la planche et 
il est bien intégré. 

• Utilise les ressources 
proposées. 

• Décrit les étapes de sa 
création. 

• Garde des traces de sa 
réflexion et en discute avec 
ses pairs. 

• Le logo se retrouve sur les 
deux côtés de la planche 
et il est plus ou moins 
intégré. 

• Discute avec ses pairs pour 
trouver des idées. 

• Décrit les étapes avec 
aide. 

• Garde des traces de sa 
réflexion. 

• Le logo se retrouve sur un 
des deux côtés de la 
planche. 

• Écoute la proposition de 
création. 

• Décrit sommairement les 
étapes de sa création 
avec aide. 

• Garde des traces de sa 
réflexion après un rappel 
de l’enseignant. 

• Le logo n’est pas présent 
sur la planche. 

Justesse de 
l’exploitation des 

propriétés des 
matériaux 

• A recourt à de nouvelles 
façons d’utiliser les outils et 
matériaux et explique ses 
choix.  

• Exploite différents outils et 
matériaux et fait ses choix 
en lien avec sa création. 

• Choisit les outils et 
matériaux appropriés avec 
l’aide de l’enseignant. 

• Utilise quelques outils et 
matériaux avec l’aide de 
l’enseignant. 

Efficacité de l’utilisation 
des gestes 

transformateurs 

• Traite de façon personnelle 
l’organisation de l’espace. 

• Exploite les valeurs de tons 
ou de teintes avec une 
grande maîtrise et ce, à 
plusieurs endroits. 

• Exploite l’espace 
disponible. 

• Exploite les valeurs de tons 
ou de teintes avec maîtrise 
à quelques endroits. 

• Organise l’espace en 
utilisant des notions simples. 

• Exploite les valeurs de tons 
ou de teintes de façon 
élémentaire. 

• Organise l’espace avec 
l’aide de l’enseignant. 

• Exploite peu les valeurs de 
tons ou de teintes et ce, 
avec l’aide de 
l’enseignant. 
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ANNEXE 2 
Grille d’entrée des observations – C2 

 
 
 
   Gr. : ______________________ 
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CONVENTION 
1. Très satisfaisant 
2. Satisfaisant 
3. Insatisfaisant 
4. Nettement insatisfaisant

 Nom de l’élève 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4  
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               
31               
32               
33               
34               
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