
LE VENT– Projet d’apprentissage MATIS 5e année 
                                                                               Arts visuels - Français 

40 min x 6 

L’imprimé 
informatif 

Scientifique? 

Inventeur? 

Patenteux 

Artiste? 



DÉMARCHE DE CRÉATION VISÉE : le dépliant informatif 
 

Le dépliant informatif a ses règles. Son but : joindre les individus et transmettre de l’information. 

Vivons une démarche de création d’un imprimé informatif préparatoire à la rédaction d’un imprimé. 

Nous voulons informer la communauté de l’ouverture d’un club parascolaire ou communautaire, 

pour les jeunes adolescents curieux, artistes, scientifiques, ingénieux et patenteux :  Le club des mini-

Léonardo. 
Consultons, à la fin du document, les attentes et contenus des programmes-cadres du Curriculum de l’Ontario : 

éducation artistique et français.  

 

Arts visuels – voici les notions qui y sont abordées :  

• éléments clés : forme, couleur, espace, plan;  
• principes esthétiques : contraste, équilibre; 
• forme de représentation : dessin, photographie, calligraphie. 

Les étapes du déroulement tiennent compte des deux processus artistiques: 
• Le processus de création      Le processus d’analyse critique 

  
Exploration    
1- Le dépliant informatif. Quoi? Pourquoi? 
2- Qu’est-ce que le club des mini-Léonardo? 
Expérimentation   
1- Phrases courtes et percutantes, illustrations et images 
2- Format, police, majuscule, minuscule, taille et couleurs 
3- Mise en page, éléments clés et principes esthétiques 
Planification   
Production-rétroaction 

 
 

http://www.afeao.ca/afeaoDoc/ProcessusCreation.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/ProcessusAnalyse.pdf


                               EXPLORATION 1 - Le dépliant informatif. Quoi? Pourquoi? 

Analysons le modèle du dépliant VIVRE AVEC LES ARTS, diffusé sur le site de l’Association 
francophone pour l’éducation artistique en Ontario (AFÉAO). Il informe les parents et les 
adolescents qu’il y a plusieurs carrières reliées aux arts.  Clique pour agrandir le dépliant plein écran. 

Couleurs 

Les couleurs sont-elles vives ou éteintes? Forment-elles des 
contrastes? 
Quelle est la couleur du lettrage? Comment la graphiste a-t-elle 
présenté le lettrage pour qu’il ressorte? 

http://afeao.ca/afeaoDoc/VIVRE_AVEC_LES_ARTS.pdf
http://afeao.ca/afeaoDoc/VIVRE_AVEC_LES_ARTS.pdf


EXPLORATION 2 – Qu’est-ce que le club des mini-Léonardo? 

 Je suis curieux de tout. 
 Je veux comprendre les objets et mon 

environnement. 
 J’aime mettre des choses ensemble et faire 

des découvertes. 
 J’aime apprendre sur les cultures du Monde. 
 Ma pensée n’arrête pas.  
 J’aime approfondir mes connaissances. 
 Je n’abandonne pas facilement. 

 J’accepte d’essayer et de me tromper. 
 Je suis capable de recevoir et de faire des 

critiques constructives. 
 Je cherche toujours de nouvelles 

techniques. 
 J’explore, je dessine et j’écris ce que je 

comprends et ce dont je doute.  
 La nouveauté m’intéresse.  

Descendants de Léonard de Vinci, intéressés par les arts, les sciences et la technologie, ils veulent se rencontrer! 
Ils préparent un imprimé informatif pour inviter des jeunes comme eux. As-tu le profil d’un mini-Léonardo? 
 

1 – Est-ce que j’ai le profil d’un petit Léonard? Évalue ton profil. (Il n’y a pas de nombre précis de 
critères nécessaires pour être admis!)   

2 – Prépare une variété de termes en lien avec les qualités d’un Léonardo pour découvrir des 
mots accrocheurs. 
• Consulte, par exemple, le dictionnaire des synonymes d’Antidote pour enrichir les mots 

suivants:  artiste, scientifique, ingénieux et inventeur. 
 

3 – Cherche un slogan qui vendrait tout de suite le futur imprimé. 
 

4 – Décide d’un titre et de sous-titres. 



EXPÉRIMENTATION 1 – Phrases courtes et percutantes, illustrations et images 

Consultons le manuel de français pour compléter cette activité proposée: 

1 – Décide de phrases courtes et percutantes à insérer dans l’imprimé, par exemple, 
• « Donne libre cours à ta curiosité, ton imaginaire, ta créativité. »  
• « Rejoins-nous. » 

 
 

2 – Planifie le style des images pour illustrer l’imprimé.  
Choisissons des images libres de droits d’auteur. Indiquons leurs sources. 
• Il existe quelques sites de photos et d’illustrations que nous avons le droit d’utiliser gratuitement, par 

exemple : https://www.tombreton.com/liste-des-meilleures-banques-dimages-gratuites-et-libres-de-droits/ 

           
Conseils  
• Priorise des photographies de tes travaux, de tes camarades en action, d’objets... 
 

• Redimensionne les photos (cadrage) pour l’espace prévu dans le dépliant et retravaille-les si tu le peux. Sur les 
tablettes, les téléphones et des outils comme PowerPoint, il est facile d’ajuster la taille et la résolution des 
photographies et de les enregistrer en les nommant pour de futures utilisations. 
 

• Pense dès maintenant à l’harmonie et à l’équilibre de l’imprimé. Évalue tes besoins : 1, 2, 3 ou 4 photos? 

https://www.tombreton.com/liste-des-meilleures-banques-dimages-gratuites-et-libres-de-droits/
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EXPÉRIMENTATION 2 – Format, police, majuscule, minuscule, taille et couleurs 

La grande réussite de l’imprimé est en lien à l’organisation de l’espace, à son équilibre, à ses contrastes 

et cela passe aussi par les choix de polices de caractères, comme composante décorative. 
 

• Limite-toi à deux polices qui contrastent; ne jamais dépasser 3 polices, car cela apporte de la confusion visuelle. 
• Choisis des polices qui sont nettes et lisibles. 
• Varie les tailles de polices: cela donne du relief au document et attire l’œil par des contrastes.  
• Alterner majuscules et minuscules, ceci donne le même effet.    
 

Discutons  
Dans les exemples présentés ci-dessous, quelles polices seraient pertinentes pour réaliser l’imprimé informatif sur le 
thème artiste/inventeur/scientifique/ingénieur? 

Quelques exemples de polices. Quels 2 ou 3 modèles iraient avec ton imprimé? 
(Lettrage réalisé avec les polices de Word.) 

LÉONARDO Léonardo 

Léonardo LÉONARDO 

Léonardo Léonardo 

Léonardo Léonardo 



EXPÉRIMENTATION 3 – Mise en page, éléments clés et principes esthétiques 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Expérimente les fonctions 
d’insertion de formes sur une 

feuille à l’aide de Word.  
 

Savais-tu? 
 

Il est possible d’insérer des 
formes géométriques et des 
bulles pour insérer du texte ou 
autre… 
Les possibilités sont 
nombreuses et ça prend du 
temps! 
 
Essayons!  



                                                                  PLANIFICATION – Imprimé informatif 

En groupes de 2-3 élèves 
Matériel : grandes feuilles de papier, crayons à mine, craies pastel, feutres fins, règles... 
 

• Réalise 2 ou 3 propositions de maquettes pour l’imprimer, informant la création du Club des mini-
Léonardo.  

• Travaille à main levée sur le papier avec crayons à mine et craies pastel, plaçant les blocs pour les textes, 
les photos et les titres. 

• Partage des mots accrocheurs que chacun a identifiés. 
• Discute de titres possibles, de sous-titres et évalue ceux qui te paraissent les plus percutants. 
• À tour de rôle, précise une ou 2 phrases-chocs que tu verrais figurer sur l’imprimé. 
• Dresse un bilan de l’information supplémentaire qui devrait figurer sur le dépliant, p.ex., 

o responsables du club; 
o formulaire d’inscription; 
o horaire et lieu de rencontres.  

 

ÉVALUATION GRAPHIQUE 
• Tenons compte des principes esthétiques. 
ÉQUILIBRE :  

o égalité des forces entre deux ou plusieurs composantes qui s’opposent; 
o répartition des textes et des photos. 

CONTRASTE 
o utilisation des polices, alternance de petites polices et de plus grandes majuscules; 
o choix des couleurs pour créer des contrastes. 

 
 
 
 
 
 
  



 
 
 

 

Matériel et équipement  
Format papier : feuilles de papier blanc, crayons, feutres, colle et ciseaux 
Format ordinateur : ordinateur ou tablette  

 
Suivre les étapes du processus d’écriture de la classe de français: 

• la planification; 
• la rédaction de l’ébauche; 
• la révision; 
• la correction; 
• la publication. 
 
Document consulté :  Guide d’enseignement efficace en matière de littératie de la 4e à la 6e année 

 
RÉTROACTION 
Discutons, partageons 

• Quels ont été tes réussites et tes défis dans cette activité?  
• Es-tu satisfait du résultat obtenu? 
• Que ferais-tu autrement? 

 
Terminons l’évaluation de notre cheminement personnel.  

• Suis-je satisfait de mon rendement tout au long de l’activité, tel que présenté sur la feuille de 
route, La force du vent, à la diapositive suivante. 
 
 

 

                                                                     PRODUCTION - RÉTROACTION  
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 Encercle ton rendement dans la grille lorsque l’étape est complétée. 

 

Pas du 

tout 
Un peu Beaucoup 

Étape 

terminée 
EXPLORATION DU SUJET 
 

Je démontre du sérieux pour explorer les composantes du thème (profil et recherche de 
vocabulaire). 
 

1 2 3 

EXPÉRIMENTATION 

 

Je m’investis dans les exercices de composantes du dépliant informatif (Phrases courtes et 
percutantes, illustrations et images, format, police, majuscule, minuscule, taille, couleurs. 
 

1 2 3 

PRODUCTION    

Je planifie avec mes camarades le plan de nos imprimés, leurs contenus et leur graphisme. 1 2 3 

RÉTROACTION 

Je commente la réussite de ma démarche. 1 2 3 

Je justifie mes réponses avec des termes justes.   

 

1 2 3 

                   Annexe A – Feuille de route – L’imprimé informatif 



Le curriculum de l’Ontario, Programmes-cadres en 5e année 
Attentes  et contenus d’apprentissage 

Arts visuels 

B1. produire diverses œuvres en deux ou trois dimensions en appliquant les fondements à l’étude et en suivant le processus de 
création artistique. 

B1.1  recourir au processus de création artistique pour réaliser diverses œuvres d’art. 
B1.3  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. 

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

B2.3  exprimer de différentes façons son appréciation d’œuvres. 

   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. 

B3.3  relever l’utilisation des arts visuels dans les médias pour promouvoir une idée, un message ou un produit. 
 

Français 
Communication orale 
 comprendre des messages de diverses formes et fonctions et y réagir dans un contexte significatif. 

• relever l’essentiel d’un message, y compris ses éléments caractéristiques, le langage non verbal et les valeurs véhiculées.  

Lecture 

 démontrer des habiletés en littératie critique en mettant en évidence le rôle et l’influence des textes dans la société. 

• expliquer, seul ou en groupe, en quoi les textes influent sur les choix et la vie des gens. 

Écriture 

 planifier ses projets d’écriture en utilisant des stratégies et des outils de pré écriture. 

• utiliser, seul ou en groupe, différentes stratégies de pré écriture pour produire des textes. 

 produire à la main et à l’ordinateur des textes variés présentant les caractéristiques des formes de discours et des genres de 
textes à l’étude. 

• rédiger, seul ou en groupe, une ébauche structurée de façon séquentielle et logique en mettant en évidence les 
caractéristiques du genre de texte. 

 

 

 



REMERCIEMENTS 
L’AFÉAO remercie : 
• le ministère de l'Éducation de l’Ontario pour son soutien financier. Cette ressource a été conçue par l'AFÉAO et ne représente 

pas nécessairement l'opinion du ministère de l’Éducation;  
• les enseignants et les élèves qui ont permis les mises à l’essai validant ce document. 

ÉQUIPE DE L’AFÉAO: 
Concept, rédaction, mise en page et réalisation : Colette Dromaguet 
Suivi de validation et révision linguistique : Paulette Gallerneault 

 
 

 
Ce document est en cours d’élaboration. Pour l’enrichir, pour tout commentaire qui pourrait l’améliorer ou pour des coquilles 
linguistiques oubliées, communiquer avec : info@afeao.ca 
 

 
RESSOURCES 
- Ministère de l’Éducation de l’Ontario Guide d’enseignement efficace en littératie: 

http://www.atelier.on.ca/edu/resources/guides/Fascicule_7-2008.pdf 
- Centrefora, Fiche guide des étapes: https://centrefora.com/wp-content/uploads/2018/12/guidepda_carte_historique.pdf 
- cforp, exemple de déroulement pour réaliser un dépliant informatif: http://ressources.cforp.ca/fichiers/outils/tache-

d_evaluation/Serie1_Lecture-Ecriture/5eAnnee.pdf 
- Léonard de Vinci aujourd’hui:  http://leonardevinci.e-monsite.com/pages/leonard-de-vinci-aujourd-hui/da-vinci-aujourd-

hui.html 
- Banque d’images gratuites: https://www.tombreton.com/liste-des-meilleures-banques-dimages-gratuites-et-libres-de-droits/ 

© 2020 – Association francophone pour l’éducation artistique en Ontario, dans le cadre du projet MATIS en 
5e année, L’eau, le soleil et le vent . Pour nous rejoindre : info@afeao.ca 
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