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Niveau : 1re année du 1er cycle Période de l’année : 3e étape, (printemps) 
Durée : environ 3 périodes de 60 minutes 

 
 

Lors de cette situation d’apprentissage, l’élève prendra conscience de la 
symbolique de l’oiseau dans son vécu.  Il établira des liens avec la démarche 
de l’artiste Jean-Paul Riopelle. Pour ce faire, il réalisera une œuvre 2D à l’aide 
de pochoirs, d’impression et de dessins. 

 
 
 Organisation matérielle 
  images d’oiseaux;  

 papier cartouche (75 lbs) – (20 x 30 cm); 
 gouache liquide; 
 gouache en pain; 
 carton Mayfair (10 x 15 cm); 
 objets divers pour impression; 
 éponge; 
 pastels secs; 
 ciseaux; 
 carnet de traces de l’élève; 
 reproduction de Jean-Paul Riopelle (« Hommage à Rosa Luxembourg »). 

Compétences disciplinaires  

 Réaliser des créations plastiques personnelles. 
 Apprécier des œuvres d’art, des objets culturels du patrimoine artistique, 

des images médiatiques, ses réalisations et celles de ses camarades. 
 

 

Compétences transversales visées  

Mettre en œuvre sa pensée créatrice : 
 imaginer des façons de faire, 
 s’engager dans une réalisation. 

 

 

Domaine général de formation  

Orientation et entrepreneuriat : axe de développement : conscience de 
soi, de son potentiel et de ses modes d’actualisation. 

 

 

Savoirs essentiels  

 

Arts
Gestes transformateurs :  imprimer, tracer à main levée. 
Langage plastique : organisation de l’espace (juxtaposition, répétition, 
énumération, alternance). 
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Action en classe 
 
 

PRÉPARATION 
 
 

 

 

ACTIVITÉ 1 : « L’observation »

 
 
 L’enseignant et les élèves sortent dans la cour d’école faire l’observation des oiseaux. 

 
L’élève : 

 observe où on voit des oiseaux (sol marche, en vol  petits déplacements, grands 
vols  haut dans le ciel ; 

 
 observe le son des différents oiseaux ; 

 
 en groupe ou seul ; 

 
 la forme, couleur. 

 
 
 Faire l’observation couché sur le dos. 

 
 Observer les taches dans le ciel. 

 
 Fermer les yeux pour activer l’image intérieure. 

 
 
Note : Au printemps, il serait intéressant de faire cette observation lors du passage des 
gruiformes (outardes). 
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Action en classe 
 
 

PRÉPARATION 
 
 
 

 

ACTIVITÉ 2 : « Exploration du pochoir »

 
 
 L’enseignant explique les propriétés du pochoir et parle de formes simples. 

 
L’élève : 

 trace une forme simple dans un carton Mayfair 
 découpe cette forme à partir de l’intérieur 

 
* Le contour du pochoir doit demeurer intact et solide. 

 
 
 Le professeur donne des consignes claires sur la technique, i.e. comment utiliser son 

éponge pour appliquer la couleur.  Il laisse l’élève explorer à sa guise. 
 
 
 L’élève imprime son pochoir plusieurs fois à l’éponge et à la gouache en pain.  À la fin de 

l’activité d’exploration, le professeur amène l’élève à prendre conscience : 
 

 de ses gestes transformateurs : 
 As-tu rencontré des difficultés ? 
 Qu’arrive-t-il quand il y a trop d’eau dans l’éponge ? 
 etc. 

 

 et de l’organisation de son espace : 
 As-tu utilisé la juxtaposition ? 
 As-tu utilisé la répétition ? 
 As-tu utilisé la superposition ? 

 
 
 Le professeur explique à l’élève qu’à la prochaine activité, il travaillera à partir de formes 

d’oiseaux.  Il propose à l’élève de faire des petites recherches : photos, collages d’images ou 
de dessins dans son carnet de traces. 
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RÉALISATION 
 

ACTIVITÉ 3 : « Les oiseaux »
 
 Le professeur affiche des photos d’oiseaux (en vol, en cage, dans la nature) et demande à 

l’élève d’exposer les recherches (collages, dessins, photos) recueillies dans son carnet de 
traces. 

 
 Il invite l’élève à décrire les différentes parties du corps d’un oiseau et à observer les 

différentes positions (en vol, sur l’eau, sur un fil, dans un nid). 
 
 Il propose ensuite à l’élève de réaliser un pochoir en leur rappelant la démarche pour 

réaliser cette activité : 
 

 dessin de l’oiseau sur carton Mayfair (contour simple seulement) 
 découpage de la forme 
 impression à l’éponge 

 
 L’élève imprime plusieurs fois son pochoir en organisant son espace par la répétition, la 

juxtaposition et/ou la superposition. 
 
 

ACTIVITÉ : 4 : « Appréciation d’une œuvre de Jean-Paul Riopelle »
 
 À partir de « l’Hommage à Rosa Luxembourg », le professeur amène l’élève à dégager les 

divers éléments du langage plastique contenus dans cette œuvre de Riopelle : couleurs, 
gestes transformateurs et objets d’impression utilisés par l’artiste. 

 
 « Que vois-tu dans cette œuvre? » 

 motifs 
 formes 
 objets 
 couleurs 

 
 Selon toi, quels matériaux ou outils l’artiste a-t-il utilisé? 
 Quel titre donnerais-tu à cette œuvre? 
 Pourquoi? 

 
* Le professeur insiste sur le vocabulaire plastique utilisé lors des échanges. 

 
 Le professeur informe l’élève sur l’œuvre, la vie et la démarche de Jean-Paul Riopelle et 

amène l’élève à faire un lien entre son pochoir d’oiseau et l’œuvre de Riopelle. 
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INTÉGRATION 
 

ACTIVITÉ 5 : « Intégration du vécu et de l’imaginaire de l’élève »
 
 À partir des observations faites sur l’œuvre « Hommage à Rosa Luxembourg », le 

professeur invite l’élève à puiser dans son vécu, mémoire, souvenirs et son imaginaire pour 
poursuivre sa réalisation à l’aide du dessin au pastel et/ou d’impressions de différents objets 
avec de la gouache liquide. 

 
 Le professeur propose à l’élève de réinvestir les éléments du langage plastique explorés lors 

des projets précédents (lignes, motifs, etc.). 
 
 Le professeur et les élèves affichent les réalisations en les juxtaposant de la même façon 

que l’œuvre de Jean-Paul Riopelle, en tenant compte des couleurs et des formes utilisées 
dans chacune pour créer un collectif harmonieux. 

 
 Le professeur amène l’élève à faire un retour sur sa démarche (fiche 1). 

 
 Références : 

 
Biographie : BERNIER Robert. Un siècle de peintre au Québec. Nature et paysage, Les 
Éditions de l’homme, p. 314-317. 
 
Les peintres de Charlevoix. 
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Fiche 1 

 

LISTE DE VÉRIFICATION DE L’ÉLÈVE 

 
 
 
 
 

 oui non 

 J’ai juxtaposé des formes :   

 J’ai superposé des formes :   

 J’ai utilisé mon espace    

  avec des motifs :   

  en dessinant des souvenirs :   
  en imprimant des objets :   

 J’ai exprimé mon idée :   

   

Ce que j’ai reconnu dans l’œuvre de Riopelle : 
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GRILLE D’OBSERVATION DE L’ÉLÈVE 

 
 
 
 
 

 + 
PROGRESSE 

BIEN 

 
À 

TRAVAILLER 

 Utilisation pertinente des gestes 
transformateurs spontanés (dessin, 
découpage, impression) 

  

 Organisation de l’espace 
(juxtaposition, répétition) 

  

 Utilisation du vocabulaire 
disciplinaire 

  

 
 

Arts plastiques primaire Pro
jet 1re cycle, #1 : Les oiseaux de Jean-Paul Riopelle. Groupe de travail sous la direction de Nancy Roy, Csa, 2002    p8 


	Nancy Roy (conseillère pédagogique en arts)
	Organisation matérielle
	Compétences disciplinaires
	Compétences transversales visées
	Domaine général de formation
	Savoirs essentiels
	Action en classe
	PRÉPARATION
	ACTIVITÉ 1 : « L’observation »

	Action en classe
	PRÉPARATION
	ACTIVITÉ 2 : « Exploration du pochoir »
	RÉALISATION
	ACTIVITÉ 3 : « Les oiseaux »
	ACTIVITÉ : 4 : « Appréciation d’une œuvre de Jean-Paul Riope
	INTÉGRATION
	ACTIVITÉ 5 : « Intégration du vécu et de l’imaginaire de l’é
	LISTE DE VÉRIFICATION DE L’ÉLÈVE
	GRILLE D’OBSERVATION DE L’ÉLÈVE


