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9 heures 
 

TRACES DE PEINTURE 
Démarche inspirée par l’artiste anishinaabé Donald Chrétien VI 

CYCLE MOYEN 5e 

Cette unité d’apprentissage porte sur 
les notions de base de la peinture en 
aplat du style artistique Woodland.  
 
L’élève utilise le processus d’analyse 
critique pour apprécier diverses œuvres 
peintes dans le style artistique 
Woodland et explore les pratiques 
artistiques de divers artistes qui ont 
créé dans ce style. 
 
L’élève fait des explorations utilisant des 
techniques de peinture acrylique et en 
suivant les enseignements de l’artiste 
anishinaabé Donald Chrétien. 
 
L’élève utilise le processus de création 
pour réaliser une œuvre d’art en deux 
dimensions avec peinture acrylique; elle 
ou il applique des éléments clés, des 
principes esthétiques et des techniques 
de peinture en aplats.  
 
L’élève exprime ses idées et des notions 
liées à sa propre identité dans une 
peinture qui représente un animal des 
bois; elle ou il s’inspire des œuvres et 
techniques de l’artiste Donald Chrétien, 
et suit le processus de création. 
 
Cette unité est créée pour la 5e année, 
mais est adaptable pour les autres 
années du cycle moyen.  
 

ART ET IDENTITÉ 
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Version intégrale 

TRACES DE PEINTURE 

VF3 
Exécution / Production / 
Réalisation  
 

VF4 
Évaluation / Rétroaction 
 
 

VF1 
Exploration / Perception 

VF2 
Expérimentation / 
Manipulation  
 

 

  
 

    
 

   

 

ATTENTES ET 
CONTENUS  
D’APPRENTISSAGE 
 
Consultez le curriculum: 

 
 
 

Arts visuels 
5e 
B1.1, B1.2, B1.3 
B2.1, B2.2, B2.3 
B3.1, B3.4 
 

 ARTIDAVI_VF1_PPT1 
 ARTIDAVI_VF1_Fiche1 
 ARTIDAVI_VF1_PPT2  
 ARTIDAVI_VF1_Fiche2 
 ARTIDAVI_VF1_Annexe1 
 ARTIDAVI_VF1_PPT3 
 ARTIDAVI_VF1_Lien1 
 ARTIDAVI_VF1_Lien2 
 ARTIDAVI_VF1_Lien3  

Documents d’accompagnement 

 
 ARTIDAVI_VF2_Annexe1  ARTIDAVI_VF1_PPT2 

 ARTIDAVI_VF3_Video 
(mise en ligne fin juin 
2020) 

  ARTIDAVI_VF1_PPT2 
 ARTIDAVI_VF4_PPT 

http://www.afeao.ca/afeaoDoc/ARTIDAVI_VF3.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/ARTIDAVI_VF4.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/ARTIDAVI_VF1.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/ARTIDAVI_VF2.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/ARTIDAVI_VF3.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/ARTIDAVI_VF4.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/ARTIDAVI_VF1.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/ARTIDAVI_VF2.pdf
http://www.edu.gov.on.ca/fre/curriculum/elementary/arts18b09currf.pdf#page=88
http://www.edu.gov.on.ca/fre/curriculum/elementary/arts18b09currf.pdf#page=88
http://www.edu.gov.on.ca/fre/curriculum/elementary/arts18b09currf.pdf#page=88
http://www.edu.gov.on.ca/fre/curriculum/elementary/arts18b09currf.pdf#page=88
http://www.edu.gov.on.ca/fre/curriculum/elementary/arts18b09currf.pdf#page=88
http://www.edu.gov.on.ca/fre/curriculum/elementary/arts18b09currf.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/ARTIDAVI_VF1_PPT1.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/ARTIDAVI_VF1_Fiche1.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/ARTIDAVI_VF1_PPT2.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/ARTIDAVI_VF1_Fiche2.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/ARTIDAVI_VF1_Annexe1.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/ARTIDAVI_VF1_PPT3.pdf
http://donaldchretien.com/ink/inks-lithographies-2/
http://broadview.org/indigenous-rock-art/
http://fr.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9oglyphes_de_Nazca
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/ARTIDAVI_VF2_Annexe1.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/ARTIDAVI_VF1_PPT2.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/ARTIDAVI_VF1_PPT2.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/ARTIDAVI_VF4_PPT.pdf
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1. Description 
Description globale de l’unité d’apprentissage VI (intégrale) 
 
Cette unité d’apprentissage porte sur les notions de base de la peinture en aplat du style artistique Woodland. L’élève utilise le processus 
d’analyse critique pour apprécier diverses œuvres peintes dans le style artistique Woodland et explore les pratiques artistiques de divers artistes 
qui ont créé dans ce style. 
 
L’élève fait des explorations utilisant des techniques de peinture acrylique et en suivant les enseignements de l’artiste anishinaabé Donald 
Chrétien. 
 
L’élève utilise le processus de création pour réaliser une œuvre d’art en deux dimensions avec peinture acrylique; elle ou il applique des éléments 
clés, des principes esthétiques et des techniques de peinture en aplats. L’élève exprime ses idées et des notions liées à sa propre identité dans 
une peinture qui représente un animal des bois; elle ou il s’inspire des œuvres et techniques de l’artiste Donald Chrétien, et suit le processus de 
création. 
 
Cette unité est créée pour la 5e année, mais est adaptable aux autres années du cycle moyen.  
 
 

 

  

Afin de rendre cette unité d’apprentissage plus authentique et pertinente, on encourage l’enseignant ou l’enseignante à collaborer avec des membres 
d’une communauté autochtone de la région où se trouve l’école. La contribution d’aînés et d’artistes autochtones qui détiennent les connaissances 
ancestrales permet la transmission directe des référents et des enseignements qui longtemps, se sont faits uniquement par tradition orale. Pour de 
l’appui, consultez la personne de votre conseil scolaire qui est responsable du dossier des Premières Nations, Métis et Inuits. 
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http://www.afeao.ca/afeaoDoc/ARTIDAVI_VI.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/ARTIDAVI_VF1.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/ARTIDAVI_VF3.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/ARTIDAVI_VF4.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/ARTIDAVI_VF2.pdf
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Description de chaque étape du déroulement VF (fragmentée) 

VF1 : Exploration / Perception  
L’élève se familiarise avec le style artistique Woodland et la pratique artistique de l’artiste anishinaabé Donald Chrétien.  

VF2 : Expérimentation / Manipulation  
L’élève expérimente avec les types de lignes, l’épaisseur et la finesse des traits de peinture. L’élève expérimente avec les couleurs (primaire, 
secondaire, complémentaire, chaude, froide). L’élève effectue des croquis de l’animal des bois de son choix. L’élève garde des traces de ses 
expérimentations dans son dossier de documentation. 

VF3 : Exécution / Production / Réalisation  

L’élève évalue et modifie ses expérimentations, essaies et ébauches pour choisir un animal des bois comme sujet de son œuvre, en tenant 
compte des caractéristiques de l’animal qui sont liées à sa propre identité, et les fondements théoriques à l’étude qui répondent le mieux aux 
besoins de son œuvre. L’élève documente ses évaluations et modifications, et un plan de travail à partir de ses choix dans le dossier de 
documentation. L’élève produit une œuvre finale en deux dimensions avec la peinture acrylique en aplat à partir de ses choix. 

VF4 : Évaluation / Rétroaction  
L’élève évalue l’utilisation des matériaux, des techniques et des fondements théoriques à l’étude dans le dossier de documentation et porte un 
jugement sur son œuvre. 
 

 
 

Cette ressource vise à promouvoir la Réconciliation en aidant l’élève à vivre des apprentissages dans un esprit d’ouverture, d’éveil et d’appréciation 
des traditions et des expressions artistiques autochtones. Il est essentiel que chaque étape se fasse dans le plus grand respect, car il s’agit d’un 
partage d’éléments qui ont une valeur culturelle et spirituelle et qui dans certains cas, demeurent sacrés pour les personnes des Premières Nations, 
Métis et Inuits. Par le biais des activités qui suivront, on souhaite développer chez l’élève une compréhension et une grande ouverture par rapport 
aux cultures autochtones et aux manifestations de ces cultures dans sa région, dans sa province et ailleurs au Canada. 
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2. Liste des attentes et contenus pour l’ensemble de l’unité 
 

Éducation artistique : 5e année 
 
Domaine : Arts visuels 
Attentes :  
Production et expression 

▪ produire diverses œuvres en deux ou trois dimensions en appliquant les fondements à l’étude et en suivant le processus de création artistique. 
 
Analyse et appréciation  

▪ communiquer son analyse et son appréciation de diverses œuvres d’art en utilisant les termes justes et le processus d’analyse critique. 
 
Connaissance et compréhension  

▪ expliquer la dimension sociale et culturelle expliquer la dimension sociale et culturelle des arts visuels ainsi que les fondements à l’étude dans diverses 
œuvres d’art d’hier et d’aujourd’hui, provenant d’ici et d’ailleurs. 

 
Production et expression 

▪ recourir au processus de création artistique pour réaliser diverses œuvres d’art. 
▪ créer des œuvres en deux ou trois dimensions en explorant différents points de vue. 
▪ élaborer des œuvres qui expriment une émotion ou une opinion sur un thème particulier en appliquant des éléments clés, des principes esthétiques et 

une technique. 
 
Analyse et appréciation  

▪ recourir au processus d’analyse critique pour analyser et apprécier diverses œuvres d’art.  
▪ analyser, à l’aide des fondements à l’étude, œuvres canadiennes.  
▪ exprimer de différentes façons son appréciation d’œuvres canadiennes.  

 
Connaissance et compréhension  

▪ expliquer l’utilisation de couleurs mono- chromes et de couleurs complémentaires pour obtenir un effet désiré. 
▪ interpréter divers indices socioculturels, y compris des référents culturels de la francophonie relevés dans les œuvres étudiées. 
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3. Tableau des fondements à l’étude  
 

FONDEMENTS À L’ÉTUDE 5E ANNÉE         
 

Éléments clés 

Ligne Forme Couleur Texture Espace 

• 
• 
 
• 

type 
direction : convergence, 
effet de profondeur 
qualité 

• 
• 
• 
• 

géométrique 
organique 
composée 
symétrique, asymétrique 

• 
• 
• 
• 
 
• 

primaire, secondaire 
nuance 
chaude, froide, neutre 
monochrome : plusieurs tons 
d’une seule couleur (camaïeu) 
complémentaire : rouge et vert, 
jaune et violet, bleu et orange 

• 
• 

qualité 
luminosité 

• 
• 
• 

dimension 
plan 
perspective : 
diminution selon 
l’éloignement 

Principe esthétique Forme de représentation et technique 

• 
• 
• 
• 

contraste 
répétition 
variété 
équilibre : rapport convenable, proportions heureuses entre des 
éléments opposés, juste répartition des parties d’un ensemble, 
état de stabilité ou d’harmonie qui en résulte. Répartition des 
composantes d’une œuvre de façon équilibrée. Égalité de forces 
entre deux ou plusieurs composantes qui s’opposent.  

• 
 
• 
 
• 
• 
• 
• 
• 

dessin : perspective, dessin calligraphique, fusain, technique pour créer une texture 
(hachure, pointillé, fondu) 
peinture : technique de camaïeu (tons d’une même couleur), fondu (manière dont les 
couleurs juxtaposées se mêlent), peinture en aplats, lavis sur papier humide 
impression : pochoir 
modelage : pâte à sel, glaise 
collage : rabattement et réflexion 
sculpture : papier mâché, fruits et légumes, bas-relief 
photographie numérique 
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4. Déroulement 
 
Exploration / Perception 
 
Matériel, outil, équipement  

▪ prévoyez utiliser le TBI ou l’écran et le projecteur 
▪ prévoyez un ensemble de classe de tablettes Chromebook ou de iPad 
▪ prévoyez un accès à Internet 
▪ prévoyez un accès à des roues chromatiques (cercles chromatiques ou roues de couleurs) 
▪ prévoyez un dossier de documentation pour chaque élève et après chaque étape, accordez du temps pour permettre à l’élève de décrire sa démarche 

et de laisser des traces du processus dans le dossier de documentation (p. ex., cahier de croquis, reliure à attaches, portfolio dédié à la création, ou 
encore dossier numérique dans un support virtuel comme le logiciel Evernote) 
 

Cette ressource comprend le compte-rendu écrit d’une entrevue avec un artiste ce qui peut permettre de créer des liens interdisciplinaires avec le 
programme-cadre de Français. L’entrevue est un genre de texte prescrit en 5e année en Lecture et en Écriture. Considérez faire de l’apprentissage intégrée 
en utilisant l’annexe Entrevue avec Donald Chrétien : Anishinaabé, Artiste (voir ARTIDAVI_VF1_Annexe1). 
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Enseignant / Enseignante  

▪ Faites visionner la présentation PowerPoint intitulée Le style artistique Woodland : survol et appréciation (voir ARTIDAVI_VF1_PPT1), 
▪ Animez une discussion de groupe :  

o Prenons quelques instants pour réfléchir à la présentation que nous venons de voir.  
o Qu’est-ce que tu as vu dans cette présentation?  
o Qu’est-ce que tu as entendu?  
o Qu’est-ce que tu as le plus aimé?  
o Qu’est-ce qui te paraît surprenant?  
o Quelles sont certaines caractéristiques du style artistique Woodland? (La ligne de contour noire, les couleurs primaires et secondaires, 

l’imagerie traditionnelle, les thèmes liés à la forêt et aux animaux, les symboles)  
o Comment est-ce que le style artistique Woodland se distingue de d’autres styles artistiques que tu aurais déjà observé? 
o Selon toi, pourquoi est-ce que ce style d’art est important pour les Anishinaabés?  

▪ Faites remarquer l’aspect figuratif de l’œuvre, les éléments clés (formes organiques, symétrique, asymétrique; couleurs primaires, secondaire, chaude, 
froide, luminosité) et sa composante optique (faire observer attentivement les lignes noires, choix de couleurs).  

▪ Invitez l’élève à : 
o commenter le choix des couleurs utilisées dans une œuvre de Norval Morisseau ou dans une œuvre de Donald Chrétien; 
o caractériser les couleurs observées en tant que primaires, secondaires, chaudes, froides ou neutres (utiliser la roue chromatique); 
o analyser la disposition de ces couleurs. Sont-elles opposées ou complémentaires par rapport aux couleurs avoisinantes? 
o noter le dossier de documentation ce qu’elle ou il ressent par rapport aux œuvres, les notions théoriques retenues et les messages sans mots 

compris à partir des œuvres présentées. 
 
Élève  

▪ Visionne la présentation PowerPoint que te propose ton enseignant ou ton enseignante intitulée Le style artistique Woodland : survol et appréciation 
(voir ARTIDAVI_VF1_PPT1), puis prends part à la discussion de groupe.  

▪ Note tes observations et tes commentaires dans ton dossier de documentation. 
o donne tes commentaires par rapport au choix de couleurs utilisées dans une œuvre de Norval Morisseau ou une œuvre de Donald Chrétien; 
o caractérise les couleurs identifiées en tant que primaires, secondaires, chaudes, froides ou neutres en t’appuyant sur la roue chromatique; 
o note dans ton dossier de documentation ce que tu ressens par rapport aux œuvres, les notions théoriques retenues et les messages sans mots 

compris à partir des œuvres présentées. 
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Enseignant / Enseignante  

▪ Expliquez l’activité d’analyse que l’élève devra faire au moyen de la fiche intitulée Analyse d’œuvres du style artistique Woodland (voir 
ARTIDAVI_VF1_Fiche1). Survolez les étapes du travail et expliquez les tâches à effectuer pour analyser deux œuvres, l’une créée par un des fondateurs 
du style artistique Woodland, l’autre par un artiste de la relève qui s’inspire de la démarche établie par Morrisseau, Odjig et autres artistes qui ont été 
leurs contemporains. Guidez les élèves pendant qu’elles ou ils :  

• analysent l’œuvre de leur choix en décrivant des éléments clés du langage artistique; 

• inscrivent leurs réponses à la fiche; 

• font un croquis des œuvres choisies; 

• présentent leur travail et prennent des notes pendant les présentations que feront les autres élèves du groupe. 
 
Élève  

▪ Fais l’analyse de deux œuvres qui ont des caractéristiques du style artistique Woodland. Suis les étapes proposées dans la fiche que te remettra ton 
enseignant ou ton enseignante et qui s’intitule Analyse d’œuvres du style artistique Woodland (voir ARTIDAVI_VF1_Fiche1). 

 
Enseignant / Enseignante  

▪ Faites visionner la présentation PowerPoint intitulée Processus de création d’une œuvre en peinture pour représenter un animal des bois (voir 
ARTIDAVI_VF1_PPT2). Distribuez la fiche intitulée Feuille de route – Création d’une œuvre en peinture pour représenter un animal des bois (voir 
ARTIDAVI_VF1_Fiche2) en précisant que chaque élève réalisera en peinture une œuvre pour représenter l’animal de son choix. 

▪ Animez une discussion de groupe :  
o Prenons quelques instants pour réfléchir à la présentation que nous venons de voir. Qu’est-ce que tu as vu dans cette présentation?  
o Qu’est-ce que tu as compris du processus de création?  
o Qu’est-ce qui te paraît difficile à réaliser?  
o À quelle étape as-tu hâte de te rendre?  
o As-tu des questions par rapport au processus de création?  
o Qu’est-ce que tu souhaiterais apprendre d’ici la fin de ce processus? 
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▪  
 
 
Élève  

▪ Visionne la présentation PowerPoint que te propose ton enseignant ou ton enseignante intitulée Processus de création d’une œuvre en peinture pour 
représenter un animal des bois (voir ARTIDAVI_VF1_PPT2). Cette présentation explique le processus par lequel tu passeras au cours des prochaines 
semaines pour créer ton œuvre.  

▪ Suis les étapes à l’aide de la fiche que ton enseignant ou ton enseignante te remettra intitulée Feuille de route – Création d’une œuvre en peinture pour 
représenter un animal des bois (voir ARTIDAVI_VF1_Fiche2). Ce document t’aidera à tenir compte des étapes et voir où tu es dans le processus. 

▪ Prends part à la discussion de groupe.  
▪ Note tes observations, et par la suite, range ces commentaires ainsi que ta feuille de route dans ton dossier de documentation. 

 
Enseignant / Enseignante  

▪ Présentez l’artiste Donald Chrétien à l’aide de l’annexe intitulée Entrevue Donald Chrétien : Anishinaabé, Artiste (voir ARTIDAVI_VF1_Annexe1). Animez 
une lecture dirigée pour permettre aux élèves d’apprendre au sujet de sa pratique artistique, des notions par rapport à sa démarche personnelle et à 
ce qui l’a mené à faire carrière en arts, des sujets qu’il aime peindre et des projets qui lui tiennent à cœur. Établissez des liens avec les attentes et 
contenus du programme-cadre de Français en ciblant les contenus qui touchent à l’entrevue, étant donné qu’il s’agit d’un genre de texte prescrit pour 
ce niveau.  

▪ Invitez l’élève à prendre des notes dans son dossier de documentation. Posez des questions, par exemple :  
o Depuis quand Donald Chrétien s’intéresse-t-il à l’art visuel?  
o Quel a été le moment déclencheur qui l’a motivé à explorer ses racines et pratiquer l’art traditionnel?  
o D’où viennent les inspirations de Donald Chrétien?  
o Expliquez que les pictogrammes et les pétroglyphes auxquels l’artiste fait allusion dans son entrevue sont considérées sacrés pour les 

Anishinaabés. C’est considéré offensant d’en prendre des photos, comme c’est le cas d’autres endroits qui sont sacrés pour des cultures 
différentes. On peut aller visiter en personne, si on y va avec respect. Malheureusement, du vandalisme a endommagé certains de ces 
anciennes traces du patrimoine culturel irremplaçable, et des moyens ont été mis en place pour les préserver.  

▪ Demandez aux élèves s’ils connaissent d’autres endroits au monde où il y a des pétroglyphes, des pictogrammes ou encore des géoglyphes réalisés sur 
de la pierre ou dans la nature et qui ont été créés il y a très longtemps?  

▪ Expliquez aux élèves qu’à certains endroits où les anciens Anishinaabés ont créé des pictogrammes sacrés, des gens ont fait du vandalisme. C’est 
pourquoi plusieurs s’inquiètent que ces endroits considérés sacrés soient compromis par de tels gestes de malfaisance. Pour se renseigner davantage 
sur le sujet, et en prévision d’une discussion de groupe, vous pouvez lire et résumer pour les élèves le contenu d’un article (en anglais) qui traite de ce 
sujet : Sacred Indigenous rock art sites under threat, Broadview, Amy van den Berg, 23 mars 2020 (voir lien ARTIDAVI_VF1_Lien2)  Prévoir un échange 
sur les mesures mises de l’avant pour protéger ces lieux. 
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▪ Présenter un site où l’on peut voir les Lignes de Nazca (voir ARTIDAVI_VF1_Lien3) 
▪ Animez une discussion de groupe sur les œuvres de Donald Chrétien :  

o Comment s’appelle l’artiste dans cette présentation? Qu’est-ce que tu te souviens de ses propos? Qu’est-ce que tu te souviens de ses œuvres? 
Qu’as-tu appris au sujet de Donald Chrétien comme artiste?  

o Qu’est-ce qu’il raconte à travers ses œuvres? Depuis combien de temps est-ce qu’il fait de l’art visuel dans le style artistique Woodlands? 
Qu’est-ce qui distingue les œuvres de Donald Chrétien de celles d’autres artistes qui peignent dans le style artistique Woodlands? Qu’est-ce 
qui t’a surpris de ses propos? Quelle question aurais-tu aimé poser à Donald Chrétien?  
« Tout ce que je dessine s’inspire essentiellement de la nature, d’histoires ou de beaucoup de pictogrammes et pétroglyphes qui nous entourent. 
Plusieurs de ces représentations graphiques qui nous viennent du passé sont porteuses d’histoires qui devraient être racontées. »  
Faites visionner la présentation PowerPoint Appréciation des œuvres de Donald Chrétien à partir des éléments clés (voir ARTIDAVI_VF1_PPT3) 
pour permettre aux élèves de se familiariser avec les œuvres de l’artiste. Prenez quelques instants à chaque diapositive pour transmettre les 
informations qui paraissent dans les notes et poser des questions sur les éléments clés (voir notes de présentation disponibles dans les 
fonctions de PowerPoint).  

▪ Au fil de la présentation, posez des questions pour permettre aux élèves de commenter ce qu’elles ou ils observent. Encore, dans les notes de 
présentation du document PowerPoint, on propose des questions. 

o Par la suite, invitez le groupe à étudier certaines des œuvres d’encre sur papier réalisées par Donald Chrétien et permettre du temps pour que 
les élèves échangent en petites équipes leurs impressions par rapport à ces lithographies (voir : ARTIDAVI_VF1_Lien1). 

▪ Réservez du temps pour permettre aux élèves d’effectuer une recherche sur les animaux des bois de leur région de l’Ontario et pour noter dans le 
dossier de documentation ce qu’elles ou ils ont appris. Précisez que les élèves devront représenter en peinture un animal des bois. Précisez que cette 
recherche servira à la création de leur propre œuvre.  

▪ Invitez les élèves à réfléchir à l’animal qui lesª inspire et qu’elles ou ils voudraient représenter en peinture pour leur propre création.  
▪ Demandez aux élèves d’écrire leur proposition de création sur leur Feuille de route – Création d’une œuvre en peinture pour représenter un animal des 

bois (voir ARTIDAVI_VF1_Fiche2).   
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Élève  

▪ Écoute la présentation que ton enseignant ou ton enseignante te fera de l’artiste Donald Chrétien. Tu apprendras au sujet de sa pratique artistique, 
des sujets qu’il aime peindre. On te présentera aussi des notions par rapport à sa démarche personnelle, à ce qui l’a mené à faire carrière en arts. 

▪ Visionne la présentation PowerPoint Présentation de la pratique artistique de Donald Chrétien (voir ARTIDAVI_VF1_PPT3) au cours de laquelle on 
présente l’artiste d’origine anishinaabée, Donald Chrétien et prends part à la discussion de groupe. Note tes réflexions dans ton dossier de 
documentation. 

▪ À partir d’Internet, étudie les œuvres d’encre (lithographies) sur papier réalisées par Donald Chrétien.  
▪ Maintenant, en petite équipe, partagez vos impressions par rapport à ce que vous percevez en observant les dessins à l’encre de l’artiste. Note tes 

commentaires dans ton dossier de documentation. 
o Quelles formes reconnais-tu?  
o Y a-t-il des formes ou figures qui ressemblent à quelque chose que tu connais? 

▪ Effectue une recherche sur les animaux des bois de la région de l’Ontario où tu te trouves ou pour une autre région de la province.  
▪ Discute avec tes pairs et note dans ton dossier de documentation tes idées et inspirations liées aux animaux des bois.  
▪ Commence à réfléchir à l’animal que tu aimerais peindre : songe aux qualités pour lesquelles tu l’admires, aux caractéristiques qu’il exhibe et que tu 

aimerais avoir (p. ex., résilience d’une bernache qui doit se déplacer sur de longues distances; grâce et capacité de se transformer d’un papillon; 
douceur et rapidité d’un lièvre; calme force tranquille d’une tortue; force et courage d’un ours; capacité d’adaptation de la grenouille qui se déplace 
sur terre et dans l’eau). Fais des liens avec comment tu te perçois et qui tu es (ton identité), ce que tu aimerais devenir et les qualités que tu aimerais 
développer. 

▪ Écris ta proposition de création sur ta Feuille de route – Création d’une œuvre en peinture pour représenter un animal des bois (voir 

ARTIDAVI_VF1_Fiche2).    
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Documents d’accompagnement  

 ARTIDAVI_VF1_PPT1 
 ARTIDAVI_VF1_Fiche1 
 ARTIDAVI_VF1_PPT2  
 ARTIDAVI_VF1_Fiche2 
 ARTIDAVI_VF1_Annexe1 
 ARTIDAVI_VF1_PPT3 
 ARTIDAVI_VF1_Lien1 
 ARTIDAVI_VF1_Lien2 
 ARTIDAVI_VF1_Lien3  
 
  

Même si on invite l’élève à choisir comme sujet un animal des bois, il serait mal avisé de s’aventurer dans l’enseignement de la signification des 
animaux totémiques ou dodems, des clans symbolisés par des animaux, ou toute autre référence de ce genre, à moins d’être guidés par les 
enseignements de personnes de Premières Nations à qui appartiennent ces traditions. Ces notions sont rattachées à des aspects spirituels que 
l’on ne devrait pas s’approprier. Pour les besoins de l’atelier qui a mené à la création de cette ressource, l’artiste ojibwé Donald Chrétien a 
présenté la signification spirituelle attribuée aux animaux des bois selon les traditions de son peuple, en fonction des enseignements qu’il a reçus 
d’un aîné. Il est recommandé que vous vous informiez auprès des détenteurs du savoir traditionnel de la communauté autochtone de votre 
région, ou encore que vous consultiez les services pédagogiques pour explorer les possibilités d’organiser une présentation sur la symbolique 
associée aux animaux des bois selon leurs traditions et en fonction des 7 enseignements sacrés. Autrement, insistez auprès des élèves que les 
animaux qu’elles et ils peindront sont des représentations personnelles, en fonction d’une signification individuelle que l’élève attribuera à 
l’animal qu’elle ou il peindra. 
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Expérimentation / Manipulation 
 
Matériel, outil, équipement  

▪ prévoyez utiliser le TBI ou l’écran et le projecteur pour présenter la section de démarche de la présentation PowerPoint Processus de création d’une 
œuvre en peinture pour représenter un animal des bois (voir ARTIDAVI_VF1_PPT2) 

▪ prévoyez l’accès à l’Internet pour une période de recherche en équipe de deux 
▪ prévoyez un dossier de documentation pour chaque élève et après chaque étape, accordez du temps pour permettre à l’élève de décrire sa démarche 

et de laisser des traces du processus dans le dossier de documentation (p. ex., cahier de croquis, reliure à attaches, portfolio dédié à la création, ou 
encore dossier numérique dans un support virtuel comme le logiciel Evernote) 

▪ prévoyez utiliser des roues chromatiques (cercles chromatiques ou roues de couleurs) 
▪ prévoyez la peinture acrylique non toxique (« Student grade ») pour éviter les dangers; choisir 5 couleurs, par exemple noir, blanc, rouge, jaune, bleu 
▪ prévoyez les pinceaux, les contenants pour l’eau, les crayons et gommes à effacer, des essuie-tout et des tabliers pour chaque élève. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Il est important de souligner que l’on ne doit pas référer à ce travail comme étant faire une création ou une peinture Woodland (Art). Ce serait 
considéré de l’appropriation. Le style artistique Woodland comporte des référents culturels, des notions et des signes qui se rattachent au sacré, et 
qu’on ne peut pas tout simplement copier en imitant des techniques. Il comporte des notions qui se rapportent à la spiritualité. D’ailleurs, l’usage 
de tout symbole sacré ou spirituel dont on ne connaît pas la signification et qui ne nous appartient pas, peut offusquer, peu importe la culture de 
provenance du symbole. Si on étudie les œuvres et les techniques de grands peintres qui sont présentés dans cette ressource, c’est pour aider l’élève 
à en apprécier la valeur esthétique et lui permettre de comprendre le contexte dans lequel ces œuvres ont été créées. On cherche à développer une 
conscientisation et une réceptivité à l’histoire, aux cultures, aux visions du monde et plus particulièrement dans ce cas, rendre hommage aux artistes 
des Premières Nations dont les réalisations ont marqué l’histoire de l’art au Canada. 
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Enseignant / Enseignante  

▪ Faites la lecture de la citation suivante tirée de l’entrevue avec l’artiste Donald Chrétien : 
o « Là où mon travail de création peut être différent, c’est par l’utilisation que je fais des couleurs, ce qui vient de la formation que j’ai suivie à 

l’Ontario College of Art and Design University. J’utilise les couleurs de façon à les mettre en valeur les unes par rapport aux autres, mais parfois 
je les mets en opposition pour créer un autre effet. Pour moi, les réactions entre les couleurs, ça me fait penser aux interactions qui existent 
entre les personnes. Pensez-y : si vous vous retrouvez avec un certain groupe de personnes, vous agirez différemment que lorsque vous êtes 
parmi un autre groupe. C’est pareil pour les couleurs. Une couleur va paraître différemment selon si elle est à côté d’une couleur ou d’une autre. 
On la perçoit autrement. » 

▪ En survol, faire un retour sur les œuvres de Donald Chrétien à l’aide de la présentation PowerPoint intitulée Appréciation des œuvres de Donald 
Chrétien à partir des éléments clés (voir ARTIDAVI_VF1_PPT3). Ceci n’est qu’un rappel de ce que les élèves ont vu précédemment au volet Exploration. 

▪ Animez une discussion de groupe :  
o Prenons quelques instants pour réfléchir aux œuvres de Donald Chrétien. Qu’est-ce que tu te souviens de ses œuvres?  
o Quels types de lignes as-tu vu? Quels genres de formes?  
o Comment est-ce que Donald Chrétien utilise la couleur?  
o Comment est-ce qu’il accentue la luminosité dans ses toiles?  
o Quelle œuvre exploite le mieux le contraste?  
o Comment est-ce que ses toiles font preuve d’équilibre? Qu’est-ce qui t’a surpris dans ses œuvres?  
o Après avoir étudié ses œuvres, qu’as-tu appris au sujet de Donald Chrétien comme artiste?  
o Quelle question aurais-tu aimé poser à Donald Chrétien?  
o Décris une de ses œuvres dans ton dossier de documentation. Fais un croquis de ton œuvre préféré. 

 
Élève  

▪ Visionne à nouveau la présentation PowerPoint intitulée Présentation de la pratique artistique de Donald Chrétien (voir ARTIDAVI_VF1_PPT3) 
▪ Prends en note les éléments clés qui sont présentés et participe à la discussion de groupe.  
▪ Décris une de ses œuvres dans ton dossier de documentation. Fais un croquis de ton œuvre préférée. 
▪ Note tes réflexions dans ton dossier de documentation. 
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Enseignant / Enseignante  

▪ Revoir l’étape 2 du processus de création : 
o Expérimente avec la peinture acrylique, des techniques de peinture du style artistique Woodland et explore les liens aux fondements à l’étude 
o Explore de la technique de peinture en aplat préconisée par Donald Chrétien pour le style artistique Woodland  
o Évalue et modifie tes expérimentations avec les matériaux pour retenir ce qui répond le mieux aux besoins du style artistique Woodland  
o Réalise des ébauches et essais à partir de tes expérimentations et documente ton travail dans le dossier de documentation. 

 
Exercice d’expérimentation no1 – Cercles de couleurs 

▪ Guidez une pratique en peinture acrylique selon la technique préconisée par Donald Chrétien. L’exercice sert à expérimenter avec la technique de 
peinture superposée, ainsi travailler avec les combinaisons de couleurs. 

▪ Suivre la démarche décrite ci-dessous. Se référer aux photos de l’annexe intitulée Exercice d’expérimentation no1 – Cercles de couleurs (voir 
ARTIDAVI_VF2_Annexe1).  

▪ Pendant cet exercice, l’élève suit cette démarche : 
o Dessiner 4 cercles et les peindre entièrement en noir. 
o Dessiner un plus petit cercle à l’intérieur de chacun et appliquer une couleur (exploration de couleurs et de mélange de couleurs que l’élève 

explore à l’aide de la roue chromatique). 
o Répéter avec un plus petit cercle et une différente couleur (chaude ou froide pour contraste). 
o Joindre les quatre cercles au moyen d’une ligne de peinture noire ondulée. 
o Ajouter un titre et une date. 
o Noter les observations et commentaires dans le dossier de documentation. Évaluer et inscrire ce que l’on souhaite garder de ses 

expérimentations et ce que l’on changerait la prochaine fois. 
  

Version intégrale (VI) VF1 : Explo / Percep 
 

VF3 : Exé / Prod / Réa VF4 : Éva / Rétro 
 

VF2 : Expéri / Mani 

http://www.afeao.ca/afeaoDoc/ARTIDAVI_VF2_Annexe1.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/ARTIDAVI_VI.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/ARTIDAVI_VF1.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/ARTIDAVI_VF3.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/ARTIDAVI_VF4.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/ARTIDAVI_VF2.pdf


 
 

LE CERCLE DE LA DANSE 

ART-IDENTITÉ TRACES DE PEINTURE 
 

 

VI - 18 
  

L’AFÉAO remercie le ministère de l’Éducation de l’Ontario de son soutien financier pour l’élaboration de cette ressource.  
Celle-ci a été conçue par l’AFÉAO et ne représente pas nécessairement l’opinion du Ministère.  
© 2020 – Association francophone pour l’éducation artistique en Ontario, dans le cadre du projet, Les arts des Premières Nations, Métis et Inuits. 
 
√∂ 

 
 

 
▪ Si le temps le permet, encouragez les élèves qui sont plus avancés à expérimenter avec les couleurs complémentaires en suivant le procédé suivant : 

o Sur une page séparée, dessiner 6 cercles et les peindre en noir.  
o Pendant que la peinture sèche, identifier l’expérimentation avec le titre et la date : 

▪ Titre : Expérimentation avec couleurs complémentaires en alternance (date : ) 
o Dessiner un plus petit cercle à l’intérieur de chacun, puis avec un pinceau, appliquer une couleur primaire ou secondaire différente (rouge, 

jaune, bleu, orangé, vert et mauve). 
o Tracer un plus petit cercle avec la couleur complémentaire pour créer un contraste. Utiliser la roue chromatique pour identifier les couleurs 

complémentaires. (Indice : ce sont les couleurs directement à l’opposé l’une de l’autre sur la roue chromatique. Par exemple, rouge et vert). 
o Joindre les six cercles par une ligne de peinture noire organique ou ondulée.   
o Noter ses observations et commentaires dans le dossier de documentation. Évaluer et inscrire ce que l’on souhaite garder de ses 

expérimentations et ce que l’on changerait la prochaine fois. 
 
Élève 

▪ Dessine 4 cercles et peinture-les en noir.  
▪ Pendant que la peinture sèche, assure-toi d’identifier ton exploration avec le titre et la date : 

o Titre : Expérimentation avec couleurs chaudes et froides en alternance (date : ) 
▪ Dessine un plus petit cercle à l’intérieur de chacun, puis avec le pinceau, applique une couleur vive (exercice sur le mélange de couleurs que tu 

explores à l’aide de la roue chromatique). 
▪ Répète avec un plus petit cercle et une différente couleur (chaude ou froide pour contraste). 
▪ Note tes observations et commentaires dans ton dossier de documentation. Évalue et inscris ce que tu souhaites garder de tes expérimentations et ce 

que tu changeras la prochaine fois. 
 
Enseignant / Enseignante  
Exercice d’expérimentation no2 – Choix de sujet et valeur symbolique de formes et de couleurs  

▪ Invitez les élèves à dessiner au moins deux animaux des bois dans le style artistique Woodland dans le dossier de documentation. 
▪ Invitez l’élève faire une étude de couleurs sur ses dessins au moyen de crayons de couleurs ou marqueurs. 
▪ Invitez les élèves à intégrer à leur travail des aspects de leur propre identité, selon une symbolique personnelle. Inviter les élèves à ce que ce soit 

reflété dans les formes, dans les couleurs et dans le choix d’animal des bois. 
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Élève 

▪ Discute de tes découvertes et résume tes nouvelles connaissances avec quelques coéquipières ou coéquipiers et laisse des traces de ton 
apprentissage dans le dossier de documentation en dessin et en mots. 

▪ Documente ton processus de choix d’animal des bois et tes explorations dans le dossier de documentation.   
▪ Dans ton dossier de documentation, dessine quelques animaux des bois à l’étude. 
▪ Sélectionne un animal des bois à partir des croquis que tu as réalisés.   
▪ En combien de parties souhaites-tu diviser les différentes sections de cet animal? Utilise ton croquis pour cette étape. Réfléchis aux éléments de ta 

vie que tu souhaites représenter sur ton animal. Par exemple, le nombre de membres dans ta famille, tes animaux de compagnie, tes passe-temps 
préférés, les sports que tu pratiques, etc. 

▪ En t’inspirant de tes expérimentations en couleur et du style artistique Woodland, ajoute les couleurs de ton choix avec des crayons de couleur, 
craies de pastel, ou marqueurs, aux différentes sections. 

▪ Au cours des prochains jours, pratique ta signature d’artiste dans ton dossier de documentation. 
▪ Note tes observations et commentaires dans ton dossier de documentation et ajoutes-y les rétroactions que tu as reçues des autres élèves. Évalue 

et inscris ce que tu souhaites garder de tes expérimentations et ce que tu changeras la prochaine fois. 
 
 
Documents d’accompagnement 
 ARTIDAVI_VF2_Annexe1 
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Exécution / Production / Réalisation 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Matériel, outil, équipement :  

▪ prévoyez utiliser le TBI ou l’écran et le projecteur  
▪ prévoyez l’accès à l’Internet pour une période de recherche en petit groupe 
▪ prévoyez du temps pour documenter leur travail dans le dossier de documentation après chaque étape 
▪ prévoyez utiliser des roues de couleurs (en petit groupe) 
▪ préparez un support (toile cartonnée) pour chaque élève 
▪ prévoyez la peinture acrylique non toxique (« Student grade ») (5 couleurs : noir, blanc, rouge, jaune, bleu), les pinceaux, les contenants pour l’eau, les 

crayons et gommes à effacer, des essuie-tout et des tabliers pour chaque élève  
 

Enseignant / Enseignante  
▪ Invitez l’élève à réaliser une œuvre personnelle (peinture acrylique sur une toile cartonnée) pour représenter un animal des bois, en s’inspirant des 

caractéristiques du style artistique Woodland et des œuvres des artistes à l’étude. 
▪ Avec les élèves, revoir l’étape 3 du processus de création; de la présentation PowerPoint Processus de création d’une œuvre en peinture pour 

représenter un animal des bois (voir ARTIDAVI_VF1_PPT2).  
1. Planifier les étapes de son travail à partir de ses choix.  
2. Produire l’œuvre définitive à partir de l’ébauche choisie et de ses explorations et essais.  
3. Présenter l’œuvre dans le contexte d’un vernissage. 

▪ Visionner le déroulement de l’atelier de création grâce à la vidéo intitulée Pratique guidée en peinture avec l’artiste Donald Chrétien 
(ARTIDAVI_VF3_Video - mise en ligne fin juin 2020). 

▪ Guider les élèves pendant qu’elles ou ils suivent les étapes de la création de l’œuvre.  

Note sur le processus de création : La démarche proposée dans cette section est celle proposée par l’artiste Donald Chrétien. La vidéo intitulée 
Pratique guidée en peinture avec l’artiste Donald Chrétien sert d’accompagnement. Cette façon de créer en suivant un modelage correspond à la 
façon ancestrale par laquelle procédaient plusieurs créateurs issus de cultures des Premières Nations, Métis et Inuits. Elle fait aussi référence à la 
tradition orale qui servait autrefois et encore aujourd’hui, à la transmission de savoirs et aux enseignements traditionnels transmis à la jeunesse 
pendant l’apprentissage de techniques artistiques.   
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▪  
 
 
Élève  

▪ Inspire-toi de tes explorations et essais et de tout ce que tu as conservé dans ton dossier de documentation. 
▪ Revois ta proposition de création (consulte ta feuille de route). 
▪ Planifie les étapes de l’exécution de ton travail à partir de tes choix (p. ex., fais un choix de couleur pour l’arrière-plan, ensuite complète le dessin de 

l’animal des bois choisi). 
 

▪ 1 : Reporte-toi aux expérimentations dans ton dossier de documentation pour déterminer l’animal que tu représenteras et qui est en lien avec 
ton identité (qui a des caractéristiques que tu admires). Décide à partir de quelle esquisse tu vas créer ton œuvre. 

▪ 2 : Peinture l’arrière-plan du support cartonné d’une couleur froide ou chaude. 
▪ 3 : Détermine la forme que tu souhaites reproduire sur le fond, en arrière-plan.  
▪ 4 : En crayon de plomb, esquisse la forme de l’animal sur la forme du fond, et fais petit cercle dans chaque coin de la toile.  
▪ 5 : Étends une couche de peinture noire sur la forme de l’animal et dans les quatre cercles, puis laisse sécher. Trace également une fine ligne 

ondulée en peinture noire qui rejoint les quatre cercles de sorte à former un cadre autour de l’animal.  
▪ 6 : Au crayon, sur la forme noire, trace la forme de l’animal en laissant une fine ligne noire tout autour.  
▪ 7 : Sélectionne une couleur opposée à celle que tu as choisie pour l’arrière-plan. Si c’était une couleur chaude, choisis une couleur froide. 

Étends-la à l’intérieur de la forme noire en laissant une mince ligne noire tout autour.  
▪ 8 : Subdivise l’animal en grandes sections avec de fines lignes de peinture noire. Décide du nombre de sections en fonction de l’anatomie de 

l’animal (p. ex., tête, torse, pattes, panache, ailes). 
▪ 9 : À l’aide de tes expérimentations, choisis maintenant une couleur opposée à la précédente en t’assurant qu’elle soit différente de la couleur 

de la forme de fond, et de l’arrière-plan. Étends-la à l’intérieur de la couleur précédente en laissant une mince ligne tout autour.  
▪ 10 : Utilise ton croquis pour cette étape. Lorsque la peinture aura séché, sers-toi d’un crayon de plomb pour délimiter les différentes parties de 

l’animal; fais des choix qui te permettent de représenter des aspects de ton identité. Décide du nombre de sections et de la forme de chacune 
selon une symbolique personnelle (p. ex., nombre de personnes dans ta famille; cultures ou nationalités de tes ancêtres; endroits où tu as 
vécu). 

▪ 11 : Remplis chaque section, une couleur à la fois, en superposant les couleurs chaudes et froides pour créer l’effet voulu. 
▪ 12 : Peins les quatre cercles selon les quatre couleurs de ton choix (p. ex., couleurs de la roue de médecine, couleurs complémentaires), selon 

l’effet voulu. 
▪ 13 : À la toute fin, si tu le désires, ajoute quelques touches pour ajouter de la luminosité (p. ex., petits points blancs avec le bout ou encore la 

tige du pinceau).  
▪ 14 : Lorsque la toile est sèche, choisis l’endroit où poser ta signature sur ton œuvre. 
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Documents d’accompagnement 
 ARTIDAVI_VF1_PPT2 

 ARTIDAVI_VF3_Video (mise en ligne fin juin 2020) 
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Évaluation / Rétroaction 
 
Matériel, outil, équipement :  

▪ prévoyez la logistique pour le vernissage des œuvres des élèves (p. ex., local dans l’école, possibilité d’inviter les parents, d’autres classes, des invités 
de la communauté) 

▪ prévoyez des chevalets ou des supports en carton pour l’exposition des œuvres; considérer créer des chevalets avec les élèves en suivant la démarche 
proposée dans la présentation PowerPoint intitulée Processus de design pour la création d’un chevalet d’exposition (voir ARTIDAVI_VF4_PPT).  
 

Il est possible d’établir des liens avec le programme-cadre de Sciences et technologies, 5e année, domaine Structures et mécanismes, plus 
spécifiquement pour le contenu suivant : « utiliser le processus de résolution de problèmes technologiques pour concevoir, construire et tester une 

structure à ossature pouvant résister à des forces externes ».  
 
Enseignant / Enseignante  

▪ Avec les élèves, revoir l’étape 4 du processus de création : 
o Évaluer l’utilisation des matériaux, des techniques, des éléments clés et des principes esthétiques, ainsi que l’effet produit.  
o Porter un jugement sur son œuvre en identifiant les points forts et les aspects à améliorer.  
o Imaginer de nouvelles explorations et productions qui peuvent être utilisées dans un autre contexte. 

▪ Avec les élèves, revoir la section portant sur l’évaluation et la rétroaction de la présentation PowerPoint intitulée Processus de création d’une œuvre en 
peinture pour représenter un animal des bois (voir ARTIDAVI_VF1_PPT2). 

▪ Invitez chaque élève à préparer son œuvre aux fins d’exposition (à l’aide d’une flèche, indique le haut de la peinture au verso de la toile). 
▪ Invitez les élèves à signer leur œuvre. 

 
Élève  

▪ Remplis la section au sujet de l’évaluation et de la rétroaction dans la fiche Feuille de route — Création d’une œuvre en peinture pour représenter un 
animal des bois (voir ARTIDAVI_VF1_Fiche2). 

▪ Évalue individuellement ton utilisation des matériaux, des techniques, des éléments clés et des principes esthétiques, ainsi que l’effet résultant sur ton 
œuvre terminée. Note tes commentaires dans le dossier de documentation. 

▪ Prépare ton œuvre pour l’exposition (à l’aide d’une flèche, indique le haut de la peinture au verso de la toile). 
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Enseignant / Enseignante  

▪ Invitez les élèves à écrire une réflexion (porter un jugement, évaluation) dans le dossier de documentation en tentant compte des aspects de la 4e 
étape du processus de création.  

▪ Consultez la présentation PowerPoint intitulée Processus de création d’une œuvre en peinture pour représenter un animal des bois (voir 
ARTIDAVI_VF1_PPT2). 

 
Élève   

▪ En petit groupe, discute des aspects de la 4e étape du processus de création et de l’évaluation individuelle que tu as faite de ton œuvre. Reporte-toi au 
contenu de ton dossier de documentation. 

▪ Écris individuellement ta rétroaction dans le dossier de documentation pour ton enseignant. 
 
Enseignant / Enseignante 

▪ Invitez les élèves à préparer leurs œuvres peintes aux fins d’exposition et à les installer sur un chevalet présentoir, avec la fiche signalétique.  Si vous 
désirez, vous pouvez encourager les élèves à créer leur propre chevalet présentoir en suivant la démarche proposée dans la présentation PowerPoint 
intitulée Processus de design pour la création d’un chevalet d’exposition (voir ARTIDAVI_VF4_PPT). 

▪ Réalisez un vernissage pour l’exposition des œuvres avec l’aide des élèves. 
▪ Pendant l’événement, encouragez les élèves de commenter positivement chaque tableau par rapport à une variété d’aspects (p. ex., contraste de 

couleurs, unité de la composition, qualité des lignes de contour et du travail de peinture, propreté du travail, lien avec les œuvres des artistes à l’étude 
et avec le style artistique Woodland). 

 
Élève  

▪ Prépare ton œuvre peinte aux fins d’exposition et place-la sur un chevalet présentoir. Installe la fiche signalétique tout près de l’œuvre.  
▪ Contribue à l’organisation du vernissage des œuvres. 
▪ Prends part à l’exposition des œuvres des élèves du groupe; circule en commentant positivement chaque œuvre par rapport à une variété d’aspects 

(p. ex., contraste de couleurs, unité de la composition, qualité des lignes de contour et du travail de peinture, propreté du travail, lien avec le travail 
des artistes à l’étude et avec le style artistique Woodland).  
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Enseignant / Enseignante   

▪ Évaluez les présentations de chaque élève. 
▪ Menez une discussion pour clore l’unité en commençant par les notions apprises sur le style artistique Woodland et sur la pratique artistique de 

l’artiste ojibwé Donald Chrétien.  
o Réfléchis aux notions que tu as apprises sur le style artistique Woodland. Quels sont les éléments qui permettent de distinguer le style artistique 

Woodland d’un autre style artistique? Qu’est-ce qui le rend unique? 
o Quel a été le rôle de Norval Morisseau?  
o Qui est Daphné Odjig et comment a-t-elle contribué à l’essor des artistes de Premières Nations, Métis et Inuits? 
o Comment se distingue la façon de peindre de Donald Chrétien?  
o Qu’est-ce qu’on raconte au sujet de l’origine du style artistique Woodland? Quelle est l’importance des pétroglyphes pour plusieurs de ces 

artistes? 
o Qu’est-ce que le style artistique Woodland apporte aux Anishinaabés?   

▪ Orientez la discussion vers les activités d’explorations et d’expérimentations en peinture afin de permettre à l’élève de rétroagir à ces activités. 
o Quel exercice d’expérimentation t’a semblé le plus facile, le plus difficile à réaliser? 
o Comment est-ce que ces exercices t’ont aidé à mieux peindre l’œuvre par la suite? 
o Si tu pouvais explorer un autre style artistique affilié à une culture des Premières Nations, des Métis ou des Inuits, qu’est-ce que tu choisirais? 

▪ Terminez en invitant l’élève à exprimer ce qu’elle ou il a ressenti au cours du processus de création et lors de l’exposition.  
o Quels sentiments as-tu perçus à divers moments du processus de création (p. ex., confiance, fierté, joie, incertitude, confusion, nervosité)? 
o À quel moment est-ce que tu t’es senti réellement investi dans le processus de création?  

• As-tu déjà vécu quelque chose de semblable? Qu’est-ce que cette expérience te rappelle?  
o Comment est-ce que le dossier de documentation t’a permis d’améliorer ton expérience d’apprentissage et de création? Dans quel autre 

contexte est-ce qu’un dossier de documentation pourrait t’être utile?    
▪ À la fin de l’unité, recueillez le dossier de documentation de chaque élève afin d’évaluer l’Attente C1. Évaluez en tenant compte de tout le contenu du 

dossier — ce qui inclut les commentaires de l’élève suivant les activités, la justification des choix retenus, les rétroactions, etc. Tous ces éléments que 
l’élève aura conservés permettront d’évaluer dans quelle mesure elle ou il a suivi les étapes du processus de création, et d’évaluer les apprentissages 
qui auront été intégrés. 
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Documents d’accompagnement 
 ARTIDAVI_VF1_PPT2 
 ARTIDAVI_VF4_PPT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prolongement possible : Au terme de l’unité, demandez aux élèves d’écrire à Donald Chrétien pour parler de ce qu’elles ou ils ont appris et apprécié 
au sujet du style artistique Woodland, ou invitez un membre d’une communauté autochtone pour que cette personne puisse parler de son vécu et 
partager ses connaissances par rapport aux pratiques culturelles et artistiques qui font partie de son héritage culturel (p. ex., artistes visuels, artisans, 
propriétaire de galerie d’art). 
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