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1. Description
Description globale de l’unité d’apprentissage VI (intégrale)
Cette unité d’apprentissage porte sur le concept mathématique du rapport.
L’élève utilise les processus de création et d’analyse critique appliqués à des activités d’apprentissage en arts visuels pour comprendre les notions
sous-jacentes au rapport : comparaison et simplification.
L’élève rend compte de sa compréhension des notions d’aire et de rapport par la création d’un collage inspiré par l’œuvre peinte de Piet Mondrian.
Cette unité est créée pour la 9e année, mais des adaptations sont fournies pour la réaliser en 7e et 8e année où ces mêmes concepts sont abordés
mais de façon plus sommaire.
Description de chaque étape du déroulement VF (fragmentée)
VF2 : Expérimentation / Manipulation
L’élève s’inspire des œuvres de Piet Mondrian pour expérimenter les notions d’aire et de rapport. Elle ou il documente ses compositions tout en
appliquant les notions mathématiques à l’étude.
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2. Liste des attentes et contenus
À la fin de l’année, l’élève doit pouvoir :

Mathématiques 7e
Domaine : Numération et sens du nombre
Attentes : Explorer les concepts de rapport de taux et de puissance de différentes façons.
Contenus d’apprentissage : Représenter des rapports à l’aide de matériel concret.

Mathématiques 8e
Domaine : Numération et sens du nombre
Attentes : Résoudre des problèmes portant sur les opérations étudiées en utilisant diverses stratégies.
Contenus d’apprentissage : Examiner la vraisemblance des résultats obtenus en tenant compte du contexte et ayant recours au calcul mental et à l’estimation.

Mathématiques 9e
Domaine : Numération et sens du nombre
Attentes : Résoudre des problèmes portant sur les opérations étudiées en utilisant diverses stratégies.
Contenus d’apprentissage : Examiner la vraisemblance des résultats obtenus en tenant compte du contexte et ayant recours au calcul mental et à l’estimation.
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Éducation artistique 7e
Domaine : Arts visuels
Attentes :
produire diverses œuvres en deux ou trois dimensions en appliquant les fondements à l’étude et en suivant le processus de création artistique.
communiquer son analyse et son appréciation de diverses œuvres d’art en utilisant les termes justes et le processus d’analyse critique.
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
(selon les différentes rubriques) :
Production et expression
recourir au processus de création artistique pour réaliser diverses œuvres d’art.
élaborer des œuvres en utilisant une variété d’éléments clés, de principes esthétiques et de techniques pour créer une illusion optique.
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, plusieurs œuvres de différents artistes qui emploient la même forme de représentation.
exprimer de différentes façons son appréciation d’œuvres d’arts visuels contemporaines.
Connaissance et compréhension
commenter l’utilisation de techniques et d’éléments clés créant des effets particuliers.
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Éducation artistique 8e
Domaine : Arts visuels
Attentes :
produire diverses œuvres en deux ou trois dimensions en appliquant les fondements à l’étude et en suivant le processus de création artistique.
communiquer son analyse et son appréciation de diverses œuvres d’art en utilisant les termes justes et le processus d’analyse critique.
CONTENUS D’APPRENTISSAGE
(selon les différentes rubriques) :
Production et expression
recourir au processus de création artistique pour réaliser diverses œuvres d’art.
créer des œuvres en deux ou trois dimensions inspirées des œuvres d’artistes modernes.
élaborer des œuvres en utilisant des éléments clés, des principes esthétiques et des techniques qui correspondent à un mouvement artistique
particulier.
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, plusieurs mouvements artistiques.

Éducation artistique 9e
Matière : Arts visuels
Domaine : A. CRÉATION ET PRÉSENTATION
Attentes :
appliquer le processus de création en arts visuels au travail d’atelier, en insistant sur les étapes de l’exploration et de l’expérimentation.
appliquer les éléments et les principes de la composition en arts visuels au travail d’atelier, en tenant compte du continuum historique étudié.
utiliser des techniques traditionnelles et actuelles dans son travail de création, ainsi que des outils technologiques, en établissant des liens avec le
continuum historique étudié.
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CONTENUS D’APPRENTISSAGE
(selon les différentes rubriques) :
Processus de création
réaliser un ensemble d’expérimentations qui font appel aux émotions et à la créativité, qui reflètent la proposition de création et des exercices de la
pensée divergente, qui mettent en jeu des éléments de la composition et des principes de la composition selon les contextes étudiés, qui développent
des habiletés techniques selon : le mode d’expression , le procédé technique, le matériau et l’outil.
réaliser – en incorporant les choix de l’expérimentation – une œuvre d’arts visuels en vue d’une exposition, ce qui implique : ébaucher l’œuvre dans le
format désiré; organiser son intervention dans le matériau selon la technique indiquée; faire preuve de dextérité; savoir se concentrer; exprimer ses
émotions et sa créativité.
Éléments et principes
utiliser des éléments de la composition et des principes de la composition pour s’exercer et suivre la proposition de création.
utiliser des principes de la composition pour s’exprimer selon les effets recherchés.
Techniques et outils technologiques
utiliser des techniques propres au mode d’expression et aux matériaux indiqués selon la proposition de création.
Domaine : B. ANALYSE ET OBJECTIVATION
Attentes :
appliquer, surtout à l’oral, le processus d’analyse critique à son travail d’atelier et aux œuvres étudiées, en insistant sur les étapes de la réaction
initiale et de la description.
CONTENUS D’APPRENTISSAGE
(selon les différentes rubriques) :
Processus d’analyse critique
exprimer sa réaction initiale dans différents contextes, en faisant des liens avec son vécu.
identifier, en les décrivant, les objets, le sujet et des éléments de la composition, des techniques et des composantes de l’exposition, en faisant des liens
avec le thème et avec les précisions dans la mention d’une œuvre étudiée.
identifier les principes de la composition d’une œuvre étudiée, en analysant comment ils permettent d’organiser les éléments et de créer des effets pour
mieux comprendre le thème présenté.
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DOMAINE : C. FONDEMENTS THÉORIQUES
Attentes :
utiliser sa connaissance des aspects théoriques et de la terminologie des arts visuels pour communiquer des idées et des émotions.
CONTENUS D’APPRENTISSAGE
(selon les différentes rubriques) :
Aspects théoriques et terminologie
appliquer dans son travail les notions d’arts visuels étudiées en ce qui concerne : les éléments de la composition et les principes de la
composition; les modes d’expression et leurs techniques.
utiliser dans son travail la terminologie : des éléments de la composition et des principes de la composition; des procédés techniques; du continuum
historique étudié, style, mouvement artistique.
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3. Tableau des fondements théoriques à l’étude

ART VISUELS
FONDEMENTS À L’ÉTUDE 7E ANNÉE

Éléments clés
Ligne
•
•
•

Forme

Type droite
direction
qualité

•
•
•
•
•

géométrique
organique
composée
symétrique, asymétrique
volume

Couleur
•
•
•
•
•
•

primaire, secondaire
nuance
chaude, froide, neutre
monochrome complémentaire
roue chromatique
analogue

Principe esthétique
•
•
•
•
•

contraste
répétition
variété
équilibre
unité

Texture
•
•

qualité
luminosité

Espace
•
•
•
•
•

dimension
plan
perspective linéaire à un point de fuite
valeur
centre d’intérêt

Forme de représentation et technique
•
•
•
•
•
•

dessin : dessin de contours
peinture : lavis, lavis avec sel, détrempe
impression : linogravure
collage : découpage
sculpture : pâte à modeler, mosaïque, neige
animation : argile, logiciel, ordinateur
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ART VISUELS
FONDEMENTS À L’ÉTUDE 8E ANNÉE

Éléments clés
Ligne
•
•
•

Type droite
direction
qualité

Forme
•
•
•
•
•

géométrique
organique
composée
symétrique,
asymétrique
volume

Couleur
•
•
•
•
•
•

primaire, secondaire
nuance
chaude, froide, neutre
monochrome complémentaire
roue chromatique
analogue

Principe esthétique
•
•
•
•
•

contraste
répétition
variété
équilibre
unité

Texture
•
•

qualité
luminosité

Espace
•
•
•
•
•

dimension
plan
perspective linéaire à un point de fuite
valeur
centre d’intérêt

Forme de représentation et technique
•
•
•
•
•
•

dessin : perspective à deux points de fuite
peinture : peinture avec médiums mixtes
impression : bois gravé
collage : découpage, mosaïque
sculpture : neige, argile, savon, plâtre, maquette (architecture)
animation
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ART VISUELS
FONDEMENTS THÉORIQUES À L’ÉTUDE 9E ANNÉE

Langage visuel
Éléments de la composition
•
•
•
•
•
•

Ligne
Texture
Valeur
Espace
Couleur
Forme-plan et masse

Mode d’expression
•
•
•
•
•
•
•
•

Dessin
Peinture
Sculpture
Technique
d’impression
Photographie
Infographie
Métier d’art
Média mixtes

Principes de la composition
•
•
•
•
•
•

Unité, harmonie, cohérence
Équilibre et proportion
Accentuation et subordination
Variété et contraste
Rythme et mouvement
Répétition et motif

•
•
•
•
•
•
•
•

Encres et plumes
Gouache et pinceau, éponge
Glaise et fil de fer
Encres, corde et colle
Logiciel de traitement de l’image / produits chimiques pour le développement
de l’image
Logiciel de manipulation de l’image et logiciel de dessin
Fibre naturelle ou commerciale, jonc ou branchage
Selon les média et l’assemblage
Papier

Technique
•
•
•
•
•
•
•
•

Hachuré, pointillisme
En aplat, touche fragmentée, lavis, dégradé
Amincissement, colombin et plaque
Collographe
Numérique ou traditionnelle (photogramme)
Mise en page et transformation de l’image
Tissage ou macramé (objet d’art ou objet utilitaire)
Ensemble de techniques selon le médium et l’assemblage
Collage

Matériau/Outil

Continuum historique en arts visuels AVI1O
abordé selon les modes d’expression, techniques, matériaux et outils étudiés
Beaux-arts de tradition occidentale
Beaux-arts de tradition non occidentale
•
•
•
•

Continuum historique notamment et à l’aide de plusieurs exemples des jalons
suivants :
Art de la préhistoire (périodes paléolithique, néolithique, mégalithique,
âge de bronze)
Art de l’antiquité (Mésopotamie, Égypte ancienne)
Art canadien depuis le XXe siècle à aujourd’hui
Art franco-ontarien et de l’Ontario français

•
•

Survol, notamment et à l’aide de quelques exemples des aspects suivants :
Art des peuples autochtones canadiens
(p. ex., Premières nations, Métis, Inuits)
Art de civilisations anciennes
(p. ex., Afrique, Australie, Chine)
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4. Déroulement : Expérimentation / Manipulation
Matériel, outil, équipement
prévoyez utiliser le TBI ou un projecteur et un écran

préparez le support (rigide) du média mixtes (collage carton blanc 30 X 30) et des lanières de carton
noire pour chaque élève pour chaque élève

prévoyez des feuilles de papier (brillant ou mat) à découper selon les trois couleurs primaires (jaune,
rouge, bleu) ou plus, pour les élèves de 7e année des rectangles de différents formats, pour les élèves de
8e année devrait déjà être quadrillé et aucune particularité pour les élèves de 9e année

assurez-vous que bâtons de colle, règles, crayons et gommes à effacer soient disponibles pour chaque élève
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Enseignant / Enseignante
Approfondissez l’œuvre de Mondrian : présentez des œuvres, quelques notions biographiques, et sa démarche artistique à partir de l’un ou l’autre, ou
encore tous les documents tirés d’Internet suivants :
o Photos des œuvres de Piet Mondrian (voir RAPPMOND_VF2_Photo);
o Piet Mondrian (voir RAPPMOND _VF2_Lien);
o Cours de peinture : technique Mondrian (voir RAPPMOND_VF2_Vidéo1);
o Mondrian, il a du style (voir RAPPMOND_VF2_Vidéo2).
Invitez l’élève à nommer et décrire des éléments de la composition : lignes (p. ex., droites qui se croisent), couleurs (p. ex., primaires).
Approfondissez la notion des éléments utilisés en introduisant les principes de la composition : contraste (p. ex., de couleurs, de grandeurs ou formats
des rectangles), répétition (p. ex., de couleurs, de lignes et de formes – plans rectangulaires ou carrés), unité (p. ex., malgré la variété des couleurs et du
format des formes ou plans géométriques, il se dégage une impression d’unité).
Expliquez l’activité en lien avec le concept de rapport en mathématiques : réaliser divers essais ou différentes compositions à la manière de Mondrian.
Ajoutez qu’à partir des rectangles, l’élève calcule l’aire totale pour chacune des couleurs, formule un rapport et le simplifie.
Précisez que les expérimentations ne sont pas réalisées en peinture mais en média mixtes par l’entremise d’un collage.

ADAPTATIONS
L’élève de 7e :
Choisis les rectangles qui feront partie de ton collage.
Mesure l’aire de chacun et prends-le en note.
Découpe des bandes et des rectangles noirs.
Réalise quelques compositions (2) en utilisant différents formats de rectangles selon les couleurs primaires et des lignes droites noires tout en tenant
compte des éléments et principes de la composition étudiés, déplace les rectangles de couleurs sur ton bureau jusqu’à ce que tu arrives à l’équilibre
désiré.
Documente tes expérimentations (croquis, photographie) à titre de référence pour ton collage final.
Prends en note l’aire de chacun des rectangles que tu comptes utiliser dans ton collage et écris sa couleur.
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L’élève de 8e :
Trace et découpe les rectangles qui feront éventuellement partie de ton collage final.
Calcule l’aire de chacun et prends-les en note.
Découpe des bandes et des rectangles noirs.
Réalise quelques compositions (2) en tenant compte des éléments et principes de la composition étudiés.
Déplace les rectangles de couleurs sur ton bureau jusqu’à ce que tu arrives à l’équilibre désiré.
Documente tes expérimentations (croquis, photographie) à titre de référence pour ton collage final.
Prends en note l’aire de chacun des rectangles que tu comptes utiliser dans ton collage et écris sa couleur.
L’élève de 9e:
Quadrille le papier de couleur.
Découpe des rectangles de dimensions variées au centimètre près pour chacune des couleurs.
Calcule et prends en note l’aire totale des rectangles pour chacune des couleurs.
Découpe des bandes et des rectangles noirs.
Expérimente quelques compositions (3) en tenant compte des éléments et principes de la composition étudiés.
Documente tes expérimentations (croquis, photographie) en prévision de ton collage final.

Documents d’accompagnement
RAPPMOND_VF2_Photo
RAPPMOND_VF2_Lien
RAPPMOND_VF2_Vidéo1
RAPPMOND_VF2_Vidéo2
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VF2 - 15
VF4 : Éva / Rétro

