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La courtepointe, occupation d’hiver en Nouvelle-France, avait plusieurs fonctions : se tenir au chaud 

l’hiver, transmettre les traditions entre mère et fille et  aussi socialiser en échangeant les nouvelles. 

Sans le savoir, c’était aussi le temps de faire des mathématiques! 
 

Ce document est consulté à divers temps des activités du volet, L’eau et les SAISONS.  
La présentation des courtepointes de Madame Greer, est prétexte à un échange questions/réponses simples qui 
appuient la connaissance des éléments clés et des principes esthétiques en arts visuels. L’élève s’exprimera le plus 
possible avec les termes justes. 
En mathématiques, l’observation des formes géométriques (carrés, rectangles, triangles, parallélogrammes, 
losanges) prépare aussi aux activités de création. 
 

Éléments clés : 
Ligne : types, direction convergence, effet de profondeur; 
Forme : géométrique, composée, symétrique, asymétrique; 
Couleurs : primaire, secondaire, chaude,  froide, monochrome, complémentaire : rouge et vert, jaune et violet, 
bleu et orange; 
Texture : qualité, luminosité; 
Espace : dimension, plan, perspective, diminution selon l’éloignement. 
 
Principes esthétiques :  
contraste,  
répétition,  
Variété : un tout formé de diverses composantes. Manières différentes de présenter les choses. 
Équilibre : rapport harmonieux et bien proportionné entre les parties. Stabilité et harmonie en résultent. 
 
 
 

 

 

                                                                      EXPLORATION : Activité d’analyse  



                                                                                              EXPLORATION 1 – Madame Greer 

Les modèles présentés et les photos des courtepointes ont été réalisés par Diane Greer.  
 

Diane Greer, résidente d’Embrun en Ontario, a commencé à confectionner des courtepointes à sa retraite, voilà 
quelques années…  
 « Comme je suis une personne très active, je me cherchais un projet dans lequel je pourrais m’investir. J’ai pris 

connaissance de Victoria Quilt, une association qui donne des courtepointes aux personnes atteintes d'un cancer et qui 
sont en traitement de chimiothérapie ou de radiation. Je voulais me rendre utile et redonner à la société. 

  
 Je fais mes propres motifs; je regarde une photo et le tout m’inspire. J’adore travailler avec des couleurs vives et des 

motifs défiant la norme. J’ai vu les effets des 3 dimensions sur un site Web. Ceci m’a inspirée et j’ai pu incorporer 
couleurs et grandeurs de mon choix. 

  
 La plupart de mes courtepointes sont envoyées à Victoria Quilt, à Ottawa. Elles sont ensuite distribuées aux patients. Je 

ne connais pas les personnes qui les reçoivent. Parfois, j’ai des demandes spéciales de personnes proches. J’essaie alors 
de combler leurs désirs selon leurs préférences. 

  
 Depuis le début, j’ai confectionné plus de 100 courtepointes en utilisant une machine à piquer à long bras. Je pique 

également 90 % des courtepointes de ma région, soit environ 250 par année. 
  

 Faire une courtepointe pour grand lit peut prendre d’une à deux semaines pour la coupe, l’assemblage et la couture des 
morceaux de tissus, dépendant du motif choisi. On ajoute à ceci 4 à 5 heures pour le piquage. Les coûts des tissus 
peuvent facilement grimper à 1 200 $. Je ne compte jamais mon temps. 

  
 Je pique beaucoup de courtepointes; la demande grandit. Cela me fait chaud au cœur de voir que les personnes me font 

confiance pour piquer leur chef d’œuvre.   
  

 Ma salle de couture est devenue un point de rencontre avec mes amies. On rit, on se raconte des histoires et on coud. 
C’est une vraie thérapie : bonnes amies, bons souvenirs, tout en aidant des personnes en besoin! » 



                                                                                       EXPLORATION 2 – Analyse inversée 

Quelle courtepointe suis-je? Voici une analyse qui te donne toutes les pistes (éléments clés et principes 
esthétiques) pour découvrir la courtepointe. 
 
Note: Il serait bon de revoir certains éléments théoriques dans Arts visuels/mathématiques – Courtepointes: 
rectangles et monochrome avant d’aborder cette activité. La réponse se trouve dans Soutien à l’enseignement. 

Partons à la recherche de la courtepointe décrite ci-dessous: 

 
• Quand je plisse les yeux, je vois des lignes obliques, verticales et horizontales. Les lignes ne 

forment pas un effet de profondeur. Tout semble sur le même plan. 

• Tantôt, je perçois des carrés , des triangles et encore de plus petits carrés, mais et également 
des petits triangles. 

• Les grands carrés sont composés par moitié de petites formes géométriques de couleurs pâles 
et de couleurs vives ou encore de couleurs neutres et de tons presque noirs, rappelant le 
monochrome. 

• Ce sont surtout les 3 couleurs primaires qui sont représentées dans des nuances en camaïeu. 

• Les imprimés utilisés pour réaliser la courtepointe illustrent l’effet de textures surtout créées par 
la répétition de motifs, tantôt très fins et d’autres fois plus évocatrices de formes organiques 
connues.   

• Les contrastes viennent surtout des couleurs, mais aussi de la disposition de celles-ci dans 
l’espace.  

• Les effets visuels obtenus pas la place répétée des petits carrés et des petits triangles, apportent 
variété et équilibre à la courtepointe. 
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Le curriculum de l’Ontario, programmes-cadres Éducation artistique et Français 

Domaine  Art visuels 
Attentes  
B2.  communiquer son analyse et son appréciation de diverses œuvres d’art en utilisant les termes justes et le processus d’analyse 
critique. 
B3.  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. 

Contenus d’apprentissage 
Analyse et appréciation 
B2.1  recourir au processus d’analyse critique pour analyser et apprécier diverses œuvres d’art. 
B2.2   analyser, à l’aide des fondements à l’étude, plusieurs œuvres canadiennes. 
B2.3   exprimer de différentes façons son appréciation d’œuvres. 
Connaissance et compréhension 
B3.1   expliquer l’utilisation de couleurs monochromes et de couleurs complémentaires pour obtenir un effet désiré; 
B3.2   identifier des matériaux et des techniques employés pour créer des textures dans diverses formes de représentation. 
B3.3   relever l’utilisation des arts visuels dans les médias pour promouvoir une idée, un message ou un produit. 
A3.4   interpréter divers indices socioculturels, y compris des référents culturels de la francophonie relevés dans les œuvres étudiées. 
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