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QUELLE EST LA DIFFÉRENCE ENTRE 
FAIRE DES ARTS ET FAIRE DU 

BRICOLAGE?



BRICOLAGE
• Se concentre sur une 
production
• Peut favoriser la créativité et 
l’imagination
• Enseigne et pratique les 
notions, les techniques et le 
vocabulaire
• Suit des étapes spécifiques tout 
au long du processus
• Dirigé par l’enseignant

• « Fais-le comme ça », « Regarde 
l’exemple, qu’est-ce qui te 
manque? » https://www.countryliving.com/diy-crafts/g4988/easy-crafts-for-kids/?slide=17

https://www.countryliving.com/diy-crafts/g4988/easy-crafts-for-kids/?slide=17


ARTS PLASTIQUES
• Se concentre sur le processus de 

création
• Favorise la créativité, 

l’indépendance et la prise de 
décision

• Enseigne et pratique des notions, 
des techniques et du vocabulaire

• Utilise les émotions et les idées
des élèves

• Ouvert à l’interprétation
• Participation de l’enseignant: 

questions ouvertes qui favorisent
la prise de décision

Thème	et	objectifs:	
• Le	monde	extérieur
• Les	textures
• Les	formes

https://artprojectsforkids.org/new-pop-art-landscape-tutorial/

https://artprojectsforkids.org/how-to-draw-a-chameleon/

https://artprojectsforkids.org/new-pop-art-landscape-tutorial/


MEES: COMPÉTENCES EN ARTS 
PLASTIQUES

Créer des images personnelles et 
des images médiatiques

o Exploiter des idées en vue d’une
création plastique

o Exploiter des gestes
transformateurs et des éléments
du langage plastique

o Structurer sa réalisation plastique
o Rendre compte de son expérience

de création plastique

Apprécier des oeuvres d’art et des 
objets culturels

o Analyser une oeuvre ou une
réalisation

o Interpréter le sens de l’oeuvre ou de 
la réalisation

o Porter un jugement d’ordre critique 
et esthétique

o Rendre compte de son experience 
d’appréciation

(PFEQ, arts plastiques au secondaire: 
http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/educat
ion/jeunes/pfeq/PFEQ_arts-plastiques-premier-cycle-secondaire_FR.pdf

http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/education/jeunes/pfeq/PFEQ_arts-plastiques-premier-cycle-secondaire_FR.pdf


TECHNIQUES
• Collage (papier, carton, colle)
• Dessin (crayons de bois, feutres, fusain, pastel, encre)
• Modelage (argile)
• Peinture (gouache, aquarelle)
• Gravure (pastel, aluminium, polystyrène)
• Impression (gouache, objets divers, surfaces textures)
• Assemblage et façonnage (matériaux recyclés, carton)



LANGUAGE EN ARTS VISUELS
Couleurs: primaires, secondaires, froides, chaudes

Ligne: horizontale, verticale, épaisse, fine, courte, longue, 
courbe, droite, brisée

Texture et motif:  pointillé, ligné, hachuré, carreauté

Répétition, énumération, superposition



REPÈRES CULTURELS

Les repères culturels sont des éléments signifiants de
la culture liés à la discipline. Leur exploitation en
classe permet à l’élève d’enrichir sa vision et sa
compréhension du monde qui l’entoure.[…] Leur choix
doit s’effectuer en fonction de leur apport à la
formation de l’élève, mais aussi en tenant compte des
particularités régionales et de l’environnement
immédiat de l’élève.

(QEP, visual arts secondary: 
http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/education/jeunes/pfeq/PFEQ_arts-plastiques-premier-cycle-
secondaire_EN.pdf)

http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/education/jeunes/pfeq/PFEQ_arts-plastiques-premier-cycle-secondaire_EN.pdf


MATÉRIEL EN ARTS



PAGES D’INFORMATION



MULTIDISCIPLINARITÉ AU PRIMAIRE

Univers	social:
• Construire	sa	

représentation	de	
l’espace,	du	temps	et	de	la	
société

Univers	social:
• Construire	sa	

représentation	de	
l’espace,	du	temps	et	de	la	
société

Univers	social:
• Interpréter	le	changement	

dans	une	société	et	sur	
son	territoire

Arts	plastique:	
• Apprécier	des	œuvres	

d’arts

Français:
• Compréhension	écrite
• Compréhension	orale
• Production	orale
Arts	plastiques:
• Éléments	de	l’histoire	de	

l’art



DOCUMENT DE RÉFÉRENCE



RETROUVER LE MATÉRIEL
DBServer www.Nunavik-IcE.com



PANOPLIE D’IDÉES EN ARTS 
PLASTIQUES



MULTIDISCIPLINARITÉ: FRANÇAIS, 
UNIVERS SOCIAL (3E ET 4E ANNÉE) 
ET ARTS PLASTIQUES

Technique:	gravure

Matérial:
• Pastel	à	l’huile
• Peinture

Outils:	
• Bout	d’un	pinceau



MULTIDISCIPLINARITÉ: UNIVERS SOCIAL ET ARTS 
PLASTIQUES

Technique:	dessin	avec	pointillisme

Vocabulaire:	les	textures

Outils:	
• Crayon	permanent	noir
• 1	crayon	de	couleur



TRAVAILLER LE VOCABULAIRE: COULEURS CHAUDES ET 
FROIDES, CONTOUR

Outils:	
• Pinceau
• Crayon	permanent

Technique:
• Peinture



TRAVAILLER DES TECHNIQUES: GRAVURE ET IMPRESSION

Matérial:	
• Assiette	en	

styromousse
• Peinture

Outils:
• Bout	d’un	pinceau	

ou	trombone
• Pinceau



MATÉRIEL NATUREL



EXEMPLE D’UN PROJET



Technique:	collage

Matérial:	
• Papier	construction
• Crayons	de	couleur
• Ciseaux
• Colle	



PÉRIODE DE 
QUESTIONS

?



VOUS N’AVEZ PAS À RÉINVENTER
LA ROUE!

• Allez	sur	Pinterest	et	trouvez	votre	inspiration
• Inscrivez-vous	à	des	groupes	Facebook	comme	« enseignement	des	arts	plastiques »	ou	« Art	

Teachers Teaching Art »
• Promenez-vous	dans	l’école	et	regardez	ce	que	font	les	autres	enseignants
• Discutez	avec	d’autres	enseignants	du	Nunavik	
• Partagez	les	idées	artistiques	que	vous	avez	trouvées	et	comment	vous	les	avez	adaptées	à	vos	

élèves

Chaque	projet	artistique	peut	être	adapté	aux	capacités,	aux	compétences	et	aux	connaissances	
artistiques	de	vos	élèves.		Vous	n'avez	pas	besoin	de	vous	fier	uniquement	aux	projets	conçus	
pour	un	niveau	scolaire	spécifique.		Regardez	autour	de	vous,	vous	pourriez	être	inspiré	!


