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Arts plastiques 
 

 

 1er cycle 2e cycle 

Secondaire 1 
2 3 4 5 

    
 

 

Domaine général de formation Intention éducative 
 
ò Santé et bien-être   
   
ò Orientation et entrepreneuriat   
   
ò Environnement et consommation   
   
ò Médias   
   
ò Vivre-ensemble et citoyenneté   

 

 
ò Amener l’élève à participer à la vie démocratique de la 

classe ou de l’école et à développer une attitude 
d’ouverture sur le monde et de respect de la diversité. 

 

Intention pédagogique 
 
ò Amener l’élève à créer une œuvre individuelle et à 

l’intégrer à une œuvre collective qui exprimera le code 
génétique du groupe. Travailler les couleurs chaudes, 
froides, les lignes et l’assemblage. 

 

Axe de développement : 
Engagement, coopération et solidarité 

 

 

Durée : 8 périodes 
 

 

 

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

 
ò Exploiter 

l’information 
  

   
ò Résoudre des 

problèmes 
  

   
ò Exercer son 

jugement critique 
  

   
ò Mettre en œuvre 

sa pensée 
créatrice 

  

 

 
ò Se donner des 

méthodes de travail 
efficaces 

  

 
   
ò Exploiter les 

technologies de 
l’information et de la 
communication 

  

 
 

 
ò Actualiser son 

potentiel 
  

   
ò Coopérer   

 

 
ò Communiquer 

de façon 
appropriée 

  

 

 

Compétences disciplinaires Repères culturels 
 
ò Créer des images personnelles   

   

ò Créer des images médiatiques 
 

  

   

ò Apprécier des œuvres d’art et des objets 
culturels du patrimoine artistique, des images 
personnelles et des images médiatiques 

  

 

 

 
ò Photos de paysages polaires et du Sud 
ò Images de codes génétiques 
ò Images de molécules 
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É V A L U A T I O N  
 

Compétences disciplinaires Compétences transversales 
 

ò Créer des images personnelles   

   

ò Créer des images médiatiques 
 

  

   

ò Apprécier des œuvres d’art et des objets 
culturels du patrimoine artistique, des images 
personnelles et des images médiatiques. 

  

 

 

 

ò Coopérer 

 

Critères d’évaluation 
 

C1 : CRÉER DES IMAGES PERSONNELLES 

ò Cohérence entre la proposition de création, le 
développement des idées, le processus d’élaboration 
et le résultat de sa création.  

ò Réalisation authentique intégrant des éléments 
originaux et expressifs. 

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

 
 
ò Engagement dans la réalisation d’un travail de 

groupe. 

 

Contenus de formation 
 
GESTES TRANSFORMATEURS : - Appliquer un pigment coloré 

- Coller des formes en aplat ou en relief sur un support 
- Creuser, tracer en creux 

LANGAGE PLASTIQUE :  - Couleurs chaudes/froides 
    - Valeur dans les tons 
    - Formes abstraites 
    - Lignes abstraites, peintes, incisées 
    - Couleurs primaires/pigmentaires 
 

 

4 

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

ò Fiche 1 : Valeurs de tons 

ò Fiche 2 : Cercle chromatique 

ò Fiche 3 : Retour réflexif 

 

ò ANNEXE 1 : Échelles descriptives 

ò ANNEXE 2 : Grille d’entrée des observations 
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Organisation matérielle 
 

ò Plâtre 

ò Moule à « popsicles » 

ò Bâtons à café 

ò Gouache en pain 

ò Carton 

ò Pinceaux 

ò Outils à graver 

ò Colle blanche 

ò Papier « Cartridge » 

ò Colle chaude 

ò Vernis 

ò Fusil à colle chaude 

ò Tout autre matériel 
selon l’assemblage 
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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 

Nous somme en l’an 4029. Maintenant lorsque l’être humain meurt, il n’est pas enterré ou 
incinéré. La nouvelle mode est de congeler chaque personne pour garder son code génétique. 

Le procédé est simple, chaque personne à sa mort est broyée jusqu’à l’obtention d’un liquide 
nommé « gelétique ». Le liquide est ensuite mis dans un récipient avec une pompe et coulé 
dans des moules à « popsicles ». Par la suite, le liquide humain est congelé dans un grand 
congélateur et identifié du prénom et nom de la personne. 

Une invasion extra-terrestre arrive sur la Terre et envahit Ottawa, le site même des frigos à 
« popsicles gelétiques ». Les envahisseurs ramènent un plateau complet de « gelétiques », 
celui de votre groupe. En effet, étant tous victimes d’une catastrophe naturelle, vous avez été 
entreposés ensemble en tant que groupe ____________________ de l’école 
___________________________. 

Arrivés sur leur planète, les extra-terrestres ne comprennent pas trop à quoi servent ces 
« popsicles ». Ils les laissent donc sur une table et s’en vont. Les « gelétiques » se mettent à 
fondre lentement et les personnalités commencent à apparaître. 

De chaque « popsicle » émerge des tas de lignes et de couleurs qui forment chacun d’entre 
vous. Vous commencez à prendre « image » à la chaleur… Que vont-ils voir à leur retour?  
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A c t i v i t é  1  
 

EXERCISE SUR LES VALEURS DE TONS : 

Choisir 3 couleurs avec lesquelles l’élève devra exercer différentes valeurs de tons (fiche 1) 
à l’aide du blanc et du noir.  

 
 
 

A c t i v i t é  2  
 
 

ò Observer les paysages polaires et du Sud et remarquer les couleurs qui s’y trouvent. 

ò Noter les observations (ex : Monde polaire, couleurs froides, tons de bleu…) et 
introduire les notions de couleurs chaudes et froides. 

 
 

A c t i v i t é  3  
 
 

ò Réaliser, au besoin, un cercle chromatique (fiche 2) et tracer un trait pour séparer les 
couleurs chaudes et froides. 
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R É A L I S A T I O N  
 
 

A c t i v i t é  4  
 
 

ò Si l’élève n’a pas encore expérimenté la ligne, faire un exercice à cet effet au besoin. 

 
 
 

A c t i v i t é  5  
( P r o d u c t i o n  d e s  p o p s i c l e s )  

 
 

ò Fabriquer les « popsicles » de plâtre en les coulant dans des moules à « popsicles ». 

ò Insérer dans chacun des moules, un bâton à café avant le durcissement du plâtre. 

 
 
 

A c t i v i t é  6  
 
 

ò Expliquer à l’élève les techniques de la sculpture sur plâtre. 

ò Sculpter le « popsicle », expérimenter et produire des lignes pour personnaliser son 
« gelétique ». Ne pas oublier que ce jeu de lignes se poursuivra sur le carton qui sert de 
support. 

 
 

A c t i v i t é  7  
 
 

ò Appliquer le pigment coloré (gouache) sur le « popsicle » en utilisant seulement les 
couleurs froides. 
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A c t i v i t é  8  
 

ò Tracer le contour d’une flaque (résultat d’un « popsicle » fondu) sur un carton. Déposer 
le popsicle sur la flaque et le coller. 

 
 

A c t i v i t é  9  
 

ò Continuer les lignes du popsicle sur la flaque (pour obtenir un effet d’intégration). 

ò Appliquer les couleurs en utilisant cette fois-ci des couleurs chaudes. 

 
 

A c t i v i t é  1 0  
 

ò Vernir le travail. 

 
 

A c t i v i t é  1 1  
 

Mini « MISE EN SITUATION DE GROUPE » - œuvre collective 

Les extraterrestres sont de retour dans leur local. Que retrouvent-ils? Comment vos 
personnalités « gelétiques » se sont regroupées pour former un tout? 

ò Faire une tempête d’idées sur ce qui nous définit en tant que groupe en arts plastiques. 

ò Inscrire au tableau toutes les idées et faire ressortir l’élément principal qui caractérise le 
groupe. 

ò Assembler les codes gelétiques selon les choix du groupe. 

 
 
 

I N T É G R A T I O N  

 
A c t i v i t é  1 3  

 

ò Écrire dans le cahier de croquis son expérience de travail ainsi que les étapes de la 
réalisation ou remplir la fiche 3. 

 



 

CSA, Service des ressources éducatives au secondaire Page 9 
code_geletique_20090826.doc code_geletique_20090826.doc 

  

VALEURVALEURSS   DE DE TONSTONS  
 

Choisis 3 couleurs avec lesquelles tu devras exercer différentes valeurs de tons 
à l’aide du blanc et du noir. 

 
 

       

pâle 
 
 
 

 Couleur 
choisie   foncée 

 
 
 
 

       

pâle  
 
 
 

Couleur 
choisie   foncée 

 
 
 
 
 

       

pâle  
 
 
 

Couleur 
choisie   foncée 

 
 
 

Fiche 1 
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CERCLE CHROMATIQUECERCLE CHROMATIQUE   
 

Nom :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fiche 2 

    CC OULEUOULEU
RSRS   
CC HAUDEHAUDE

SS  

COULEUCOULEU
RR SS   

FF ROIDEROIDE
SS  
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RETOUR RÉFLEXIFRETOUR RÉFLEXIF   
 

DÉCRIS-MOI EN QUELQUES LIGNES TON EXPÉRIENCE DE 
TRAVAIL. 
 
1) Comment as-tu aimé ou pas cette situation d’apprentissage? Qu’as-tu appris au 

niveau de la technique et du langage plastique? 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 
2) Quelles étaient les étapes de ton travail? 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 
3) Quelle étape as-tu préférée? et pourquoi? 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

 
4) Quelle étape as-tu le moins apprécié? et pourquoi? 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

 
5) As-tu aimé l’exercice de fusion de toutes les œuvres? et pourquoi? 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

Fiche 3 
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__________________________________________________________________________________________ 

 
6) Crois-tu avoir bien participé? 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 
7) Crois-tu qu’il y a eu une bonne entente au niveau du groupe? 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 
8) Comment trouves-tu l’œuvre collective? 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

 
9) À tes yeux, cette œuvre collective exprime-t-elle bien la personnalité de ton groupe? 

Comment? 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 
10) Si tu recommençais cette œuvre, y aurait-il des choses que tu ferais différemment? 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 
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