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artistique en Ontario, dans le cadre du projet,  

Les poulies et les engrenages, ça roule en 4e année!  

La source des œuvres et le crédit des images sont mentionnés dans la fiche Histoire des arts et Sources. 

Imaginons un personnage 

4e  année 



Étapes et cheminement  

 

1. Imaginons  un personnage à partir d’un dessin/peinture. 

2. Imaginons un personnage du Moyen-Âge. 

3. Imaginons  un personnage d’aujourd’hui. 

4. Préparons-nous à présenter en petits groupes, notre personnage pour la 
saynète.  

 

À TOI DE PARTICIPER À TA RÉUSSITE  
Sur la feuille de route qui suit, coche de quelle manière tu avances dans 
l’activité, même si l’activité est en groupe. 



Feuille de route : Création d’un personnage 

ÉVALUE ton cheminement même si le travail est collectif. 

Discussion de groupe et journal de bord 

Coche la grille lorsque l’étape est complétée 

DE QUELLE MANIÈRE AS-TU RÉUSSI L’ÉTAPE 

Pas du 

tout 
Un peu Beaucoup 

JE COCHE CHOIX DU SUJET 1 2 3 

Je précise clairement de quelle époque est mon 

personnage – Moyen-Âge ou aujourd’hui. 

      

EXPLORATION 
      

Je démontre bien les caractéristiques physiques du 

personnage.  

      

Mes gestes et mes émotions sont bien en accord avec 

les caractéristiques internes du personnage 

(occupation, éducation, caractère). 

      

PRODUCTION          

La présentation de mon personnage est complète.       

RÉTROACTION 

J’identifie des points forts et des points à améliorer dans 

ma création. 



Galerie de portraits 

 

OPTION 1- Aimerais-tu t’inspirer de portraits réalisés en arts visuels? 
  

À TOI DE CHOISIR  
Quel métier ferait mon personnage? 

- reine, roi, princesse, prince; 
- évêque, religieuse, moine; 
- troubadour, actrice; 

 

- tisserande, marchand; 

- boulangère, musicienne; 

- chevalier, dame, soldat; 

- maçon, brodeuse, forgeron; 

- armurier, ébéniste;  

- paysanne, charpentier… 



OPTION 2- Préfères-tu t’inspirer de ton imagination?  

Ferme les yeux un moment pour visualiser ton personnage. 
 

Prends le temps de visualiser cette personne.  
 Est-elle : 

- un homme ou une femme? 
- jeune ou âgée? 
- gentille ou sévère, triste ou enjouée?  

 Se nomme-t-elle, par exemple, Agathe, Adélaïde, Hermine, ou Tristan, Merlin, 
Roland, et sort de l’époque médiévale ? 

 A-t-elle une démarche lente ou rapide, le corps droit ou les épaules courbées?  
 Porte-t-elle des vêtements qui informent sur sa classe sociale?  À quelle classe 

sociale appartient-elle? 
 Ton personnage, tient-il un objet (accessoire, outil, animal ou arme) dans les 

mains?  
 Vit-il dans un village, au château ou en campagne? 
 A-t-il une vie tranquille ou vit-il des conflits?    

 

À TOI DE DÉCRIRE CE QUE TU AS VISUALISÉ  

Personnage du Moyen-Âge 

Journal de bord et discussion de groupe 



 

OPTION 3- Préfères-tu t’inspirer de ton vécu?  

Ferme les yeux un moment pour visualiser ton personnage. 
 

 As-tu eu le temps de visualiser si cette personne est : 
- un homme ou une femme? 
- jeune ou âgée? 
- amicale,                joyeuse,           impatiente,              boudeuse ? 

- curieuse,             indécise,        timide,                   aimable? 
 Se nomme-t-elle, par exemple, Sophie, Léa, Bruno, Pascal ou Rosalie? 
 Marche-t-elle vite ou elle traîne les pieds? Sautille-t-elle en marchant?  
 Présente son passe-temps: ton personnage tient un ballon, porte un casque  

ou joue de la guitare?  
 Vit-il dans une ville ou à la campagne? 
 A-t-il une vie tranquille ou vit-il des conflits?    

 
À TOI DE DÉCRIRE CE QUE TU AS VISUALISÉ  
 

Ton personnage rencontrera 2 ou 3 autres personnages pour créer une saynète. 

Personnage d’aujourd’hui 

Journal de bord et discussion de groupe 



Voici quatre étapes de terminées!  
 

 APPRENONS – Le personnage 
 

 APPRENONS – Les éléments clés 
 

 EXPLORONS – Le mime 
 
 IMAGINONS – Un personnage 
 
 
 
PRÉPARONS – Une saynète 
 
ÉVALUONS-NOUS – Quiz art dramatique 

Poursuivons  

Dirige-toi maintenant vers l’activité… 
PRÉPARONS – Une saynète 


