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Le matériel pédagogique présenté aux enseignants et aux élèves servira à 

célébrer et être fiers du talent de cet artiste franco-ontarien.  

 

 

Les élèves découvriront ainsi un artiste de grande envergure dont le parcours de 

vie et d’art s’est entremêlé sa vie durant.   

La présentation de l’artiste ouvrira la porte à des activités pédagogiques dans 

des modes d’expression et techniques variées.   

 

 

En développant les étapes du processus de création et celles du processus 

d’analyse critique, l’élève développe des habiletés d’apprentissage et des 

habitudes de travail :  

 

 Utilisation du français oral 

 Fiabilité 

 Sens de l’organisation 

 Autonomie 

 Esprit de collaboration 

 Sens de l’initiative 

 Autorégulation 

 
 



Étape 1  — Choix du sujet 
L’animal de mon environnement   

   

 Connais-tu Maurice Gaudreault, un sculpteur franco-

ontarien?   

 Quel animal vas-tu choisir? 

 Documente-toi en discutant avec tes camarades de leurs 

expériences avec les animaux domestiques. Donne aussi 

tes idées. 

 Porte attention à des sources d’inspiration présentées. 

 Fais des croquis. 



Qui est 
Maurice 
Gaudreault? 
Sculpteur du nord de 
l’Ontario 1932-2000 
 



Biographie 

 suit ses parents dans les camps de bûcheron du Nord ontarien, à Hearst 

(Lafontaine), 

 y découvre la vie des gens simples et exerce une multitude de métiers, apprend 

à respecter les coutumes de nos ancêtres, 

 travaille quelque temps à l’industrie de pâtes et papiers de Kapuskasing, mais 

s’ennuie de la nature, 

 achète, en 1959, à l’âge de 27 ans, une ferme laitière à Fauquier dans le nord de 

l’Ontario, puis travaille comme fonctionnaire pour le ministère de l’Agriculture de 

l’Ontario. 

  

L’artiste : 

 

 nait à Moonbeam en 1932,   

 provient d’une famille ouvrière : un 

père québécois et une mère 

américaine,  

 étudie 4 ans au Collège Sacré-

Cœur de Jonquière jusqu’à l’âge 

de 14 ans, 

 

 



Parcours de sa vie d’artiste 

Sculpter est pour Maurice Gaudreault, l’évidence de raconter sa vie et 

celle des gens de son entourage. 
 L’artiste raconte que son amour pour les animaux date de toujours, depuis 

qu’il est enfant, ce qu’il le pousse à acheter une ferme laitière à Fauquier, en 

1959. Des sculptures nous racontent la vie de tous les jours des fermiers. 

 
 
 
 
 
 
 

Le labour, n° 70 



La faune en 39 
sculptures 

En 1999, sa santé ne s’améliore pas. 

La série de 39 sculptures sur la faune 

est en cours et l’artiste veut 

l’achever. Pour lui la faune a eu une 

importance capitale dans la 

colonisation.  

 

Sans elle les, colons n’auraient pas 

survécu. La chasse pour se nourrir et 

la fourrure pour se vêtir permirent aux 

colons de résister à la terre hostile 

qu’ils conquerraient.  

*** la faune : ensemble des espèces animales vivant à l’intérieur d’un espace géographique et 
d’un milieu donné (Antidote) 



Les chevreuils    
 

mâle et femelle 



La louve 
et le louveteau 



Scène de chasse 



Comme Maurice Gaudreault, prépare-toi à produire un animal que tu as 
vu dans ton environnement ou que tu aimes tout simplement. 
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De quel animal vas-tu t’inspirer? 

Du poussin? 
Observe le dessin ou  

une photo disponible en 

consultant les liens 

hypertextes 

 

Poussin 1 

Ou 

Poussin 2 
 
 

 
   

http://img1.mxstatic.com/wallpapers/55495db36e3aa9b8f4a7d5df10ee5d0d_large.jpeg
http://img1.mxstatic.com/wallpapers/55495db36e3aa9b8f4a7d5df10ee5d0d_large.jpeg
http://img1.mxstatic.com/wallpapers/55495db36e3aa9b8f4a7d5df10ee5d0d_large.jpeg
http://www.lauriethinot.com/wp-content/uploads/2012/11/26915f99.jpg
http://www.lauriethinot.com/wp-content/uploads/2012/11/26915f99.jpg
http://www.lauriethinot.com/wp-content/uploads/2012/11/26915f99.jpg


Du coq? 
Observe le dessin ou  

une photo disponible 

en consultant les liens 

hypertextes 

 

Coq 1 

Ou  

Coq 2 

http://fr.cdn.v5.futura-sciences.com/sources/images/dossier/rte/3428_darwin_coq.jpg
http://fr.cdn.v5.futura-sciences.com/sources/images/dossier/rte/3428_darwin_coq.jpg
http://fr.cdn.v5.futura-sciences.com/sources/images/dossier/rte/3428_darwin_coq.jpg
http://4.bp.blogspot.com/-FxboNmHIvR8/T4Arz0TzWAI/AAAAAAAAB5c/OgP0KaASGiQ/s1600/coq.png
http://4.bp.blogspot.com/-FxboNmHIvR8/T4Arz0TzWAI/AAAAAAAAB5c/OgP0KaASGiQ/s1600/coq.png
http://4.bp.blogspot.com/-FxboNmHIvR8/T4Arz0TzWAI/AAAAAAAAB5c/OgP0KaASGiQ/s1600/coq.png


Du mouton? 
Observe le dessin 

ou une photo 

disponible en 

consultant les liens 

hypertextes 

 

Mouton 1 

Ou  

Mouton 2 

http://www.toutelislande.fr/Images/NatureIslande/Mouton2.jpg
http://www.toutelislande.fr/Images/NatureIslande/Mouton2.jpg
http://www.toutelislande.fr/Images/NatureIslande/Mouton2.jpg
http://synapse.uqac.ca/wp-content/uploads/2012/10/mouton-freefoto.jpg
http://synapse.uqac.ca/wp-content/uploads/2012/10/mouton-freefoto.jpg
http://synapse.uqac.ca/wp-content/uploads/2012/10/mouton-freefoto.jpg


Du cheval? 
Observe le dessin 

ou une photo 

disponible en 

consultant les liens 

hypertextes 

 

Cheval 1 

Ou  

Cheval 2 

 

http://www.larousse.fr/encyclopedie/data/images/1312918-Cheval_arabe.jpg
http://www.larousse.fr/encyclopedie/data/images/1312918-Cheval_arabe.jpg
http://www.larousse.fr/encyclopedie/data/images/1312918-Cheval_arabe.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/f7/Mangalarga_Marchador_Conforma%C3%A7%C3%A3o.jpg/290px-Mangalarga_Marchador_Conforma%C3%A7%C3%A3o.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/f7/Mangalarga_Marchador_Conforma%C3%A7%C3%A3o.jpg/290px-Mangalarga_Marchador_Conforma%C3%A7%C3%A3o.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/f7/Mangalarga_Marchador_Conforma%C3%A7%C3%A3o.jpg/290px-Mangalarga_Marchador_Conforma%C3%A7%C3%A3o.jpg


Du lapin? 
Observe le 

dessin ou  

une photo 

disponible en 

consultant   

Les liens 

hypertextes 

 

Lapin 1 

Ou  

Lapin 2 
 

http://ekladata.com/ciFO6IdaEh42TuLyGgAjBc7CYcY.jpg
http://ekladata.com/ciFO6IdaEh42TuLyGgAjBc7CYcY.jpg
http://ekladata.com/ciFO6IdaEh42TuLyGgAjBc7CYcY.jpg
http://img1.gtsstatic.com/wallpapers/3f06727b4d6432ebda745c220a751985_large.jpeg
http://img1.gtsstatic.com/wallpapers/3f06727b4d6432ebda745c220a751985_large.jpeg
http://img1.gtsstatic.com/wallpapers/3f06727b4d6432ebda745c220a751985_large.jpeg


De l’oie? 
Observe le dessin ou  

une photo disponible en 

consultant les liens 

hypertextes 

 

Oie 1 

Ou  

Oie 2 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Oiemediaviewer/File:Greylag_Goose_(Anser_anser).jpg
http://fr.wikipedia.org/wiki/Oiemediaviewer/File:Greylag_Goose_(Anser_anser).jpg
http://fr.wikipedia.org/wiki/Oiemediaviewer/File:Greylag_Goose_(Anser_anser).jpg
http://fr.wikipedia.org/wiki/Oiemediaviewer/File:200606_-_Oies_Gooses.JPG
http://fr.wikipedia.org/wiki/Oiemediaviewer/File:200606_-_Oies_Gooses.JPG
http://fr.wikipedia.org/wiki/Oiemediaviewer/File:200606_-_Oies_Gooses.JPG


Étape 2 - Exploration 
 

 Essaie des techniques. 

 Exerce-toi avec des exercices. 

 Découvre des matériaux.  

 Approfondis certains éléments-clés et des principes 

esthétiques. 



                         

Exploration : Dessin du contour de tes deux animaux  

 
         

Matériel : papier brun Kraft en rouleau, crayon à mine.  

Le rouleau couvre la table et les élèves dessinent directement sur le papier (chaque 

dessin tient dans un espace de 10 x 10 cm environ) 

Méthode :   
 Observe bien le modèle  
 Déplace ton crayon lentement en gardant le plus possible tes yeux sur l’image 

d’inspiration 
 Le dessin de chaque animal tient dans un carré de 10  x 10 cm, environ.  

 



Élève de 2e année qui observe et 
dessine un chien  



Exploration : Dessin et formes géométriques   

  

  
  

Matériel : planche de feuille de formes géométriques imprimée au nombre 
d’élèves, paires de ciseaux, colle, papiers rigides de couleur pour support du 

collage. 

1. Démontrer à l’élève comment identifier les formes géométriques qui 

composent la forme d’un mouton  

2. Inviter l’élève à découper les formes géométriques requises pour 

recomposer un mouton 
  

Méthode :  
  découpe les formes géométriques qui vont te permettre de recomposer 

l’animal sous forme d’un collage  

 
 



Exploration (élève de 
2e année) 

     

1 - Observe bien les formes qui composent 
le mouton. Vois-tu un, deux, trois 
rectangles? Des demi-cercles? 

2 - Dessine un mouton en 
juxtaposant des formes 

géométriques 

  



Exploration (élève de 2e année) 
     

3 

3 - Découpe des rectangles 
(grands, minces, plus larges, 
moyens et d’autres plus courts et 
plus longs pour les pattes)  

4 - recompose le mouton en 
collant les rectangles sur la base 
cartonnée. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Décompose ton animal en formes géométriques (par 
exemple, le bec en triangle, le corps en ovale, la queue en 

rectangle et les plumes en triangles, etc.). 
 

 Découpe toutes les figures géométriques dont tu as besoin. 

 Recompose ton animal en 
collant chaque forme au bon 

endroit, sur un papier coloré.  

Exploration (élève de 3e année) 



La sculpture : le bas-relief et la ronde-bosse 

Bas-relief : sculpture sur une surface 

plane qui adhère à un mur et dont les 

motifs sont peu saillants (par opposition à la 
scène de transhumance qui est une ronde-
bosse) 

Transhumance  

Ronde-bosse : sculpture que l’on peut 

regarder de tous les côtés. On peut tourner la 
sculpture pour voir les animaux de tous leurs 
côtés. Opposition au bas-relief représentant le 
mouton sur l’image de gauche (une plaque) 

Les moutons font la transhumance, quittent la vallée l’été pour aller brouter l’herbe des montagnes en altitude. Autrefois, cela se faisait à 
pied (100 à 300 km). Aujourd’hui, les animaux sont transportés en camion. 



La technique du modelage en argile 

Pour bien comprendre le matériau : 

 

 Aplatis la motte d’argile avec la 

paume de ta main sur un support. 

 Vérifie la transformation de 

l’épaisseur sous la pression de tes 

doigts. 

 Sépare des petites billes (pastilles 

ou petites mottes) et colle-les 

avec une pression sur la plaque 

d’argile. 

 Continue à accumuler des petites 

mottes. Que constates-tu? 

 Les petites mottes se tiennent les 

unes aux autres et tu peux varier 

les hauteurs. 

 

Te voilà prête ou prêt pour réaliser ton bas relief! 



Étape 3 - Production 

 Planifie les étapes de ton travail à partir de tes choix. 

 Produis l’œuvre définitive à partir de l’ébauche choisie. 

 Présente ton travail. 
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Production  

Par quel moyen vas-tu créer ton bas-
relief? 
 
 Vas-tu réaliser un bas relief à partir de 

petits objets ou de papiers ou tissus 
collés? 

 
 
  

 
 
 

 Vas-tu réaliser un bas relief en 
modelage? 

 
  
 



             

          Production1 
          Réalise un bas-relief en collage 

Poussin en  

formes 

géométriques 

Variété de 

matériaux pour 

réaliser ton collage 

Astuce : utilise le coton-tige pour coller les 

petits morceaux; c’est plus facile et permet un 

travail plus soigné.  

 Utilise l’animal que tu as dessiné à partir de formes géométriques pour faire le collage. 
 Choisis les matériaux que tu décides de coller.  
 Complète ton collage en variant les textures et les couleurs sur un papier coloré. Sois créatif! 

 

***La texture réelle désigne la qualité de ce qui recouvre les objets, par exemple la laine des moutons ou 

le duvet du poussin sont doux à toucher. Le toucher nous communique cette sensation. 

***La texture suggérée prend forme par la répétition de lignes, de formes ou de motifs. La vue nous 

communique l’information de la qualité de la texture.  



      Bas-reliefs en collage (3e année) 



                               
Bas relief en argile (modelage) 

 
 

Recouvre la forme 

de ton animal de 

petites pastilles, 

c’est-à-dire de 

petites mottes 

d’argile superposées 

sur la plaque.  

  
  
 

Choisis 1 animal 

que tu as dessiné 

sur le papier Kraft. 

Reproduis-le sur la 

feuille de papier 
brun Kraft. 

Dépose la boule 

d’argile sur ton 

dessin.  

Avec le rouleau à 

pâte, aplatis la boule 

pour obtenir une 

plaque. 

Retourne ta 

plaque. Surprise! En 

roulant l’argile sur le 

papier brun, il 

s’effectue un 

transfert de ton 

dessin dans l’argile.   

 

Ton bas-relief prend 

forme. Utilise tes 

doigts afin de rendre 

la surface de ton 

animal lisse et 

uniforme.  

La technique du modelage consiste à ajouter de l’argile par petite quantité pour 

créer une forme. 



Le chien de Anna 



  

     L’exercice est 
adaptable à plusieurs niveaux d’études,  

         

Varier les amorces : recherche des textures avec des outils 

improvisés par exemple. 



Étape 4 - Rétroaction 
 Évalue l’utilisation des matériaux, des techniques, des 

éléments et des principes esthétiques ainsi que l’effet 

produit. 

 Porte un jugement sur ton œuvre en identifiant les 

points forts et les aspects à améliorer. 

 Imagine de nouvelles explorations qui peuvent être 

utilisées dans un autre contexte. 


