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Nous croyons qu’il faut libérer l’originalité de chaque enfant.

Couverture par Ellen Sanders, 10 ans
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EXPLOREZ LA LIGNE

VOUS AUREZ BESOIN DE
✔ Marqueurs Crayola
✔ Bâton de colle Crayola
✔ Vaporisateur
✔ Objets trouvés
✔ Ciseaux

1
Rassemblez une variété d'objets
tels que des tasses de papier, du
carton et des morceaux de
mousse. Collez de la ficelle sur un
rouleau à pâtisserie.

4
Pressez un objet dans l'encre
humide pour ramasser autant
d'encre que possible.

1

2
Dessinez au marqueur sur la surface
en plastique en utilisant le côté plat
du marqueur.

5
Faites une impression sur le papier
en pressant l'objet imbibé d’encre,
en appliquant de la pression, ou
roulez l'objet sur la surface.

✔ Surface de plastique
✔ Feuille de papier de 30,5 x
45,7 cm
✔ Languettes de papier de
30,5 cm x 1,3 cm

3
Vaporisez légèrement le marqueur
avec un peu d'eau.

6
Transformez la feuille en livret.
Commencez par plier le papier en
deux à deux reprises dans les deux
sens pour créer 16 cases.

EXPLOREZ LA LIGNE

7
Placez le papier le côté imprimé
vers le bas. Tracez des points à
l'intersection des cases comme
indiqué. Coupez le long des plis en
arrêtant à chaque point.

10

8
Placez le papier le côté imprimé
vers le haut. Commencez à un bout
et faites des plis en accordéon
jusqu’à la fin de la rangée.

11

Repliez sur le dessus les deux
papiers du bout pour créer la
couverture du livre.

Pliez délicatement les deux bouts du
papier ensemble et faites deux
petites coupures à chaque extrémité,
comme illustré.

13

14

Appliquez une petite quantité de
colle en bâton à l'intérieur de la
bande pour l'empêcher de glisser.

Ajoutez une couverture de papier
construction si vous voulez. Décorez-la avec la colle pailletée. Insérez le bout des bandes de papier
de chaque côté du livre pour le fermer.

9
En arrivant à la fin de chaque
rangée, repliez le papier à l’opposé
de vous et continuez les plis en
accordéon.

12
Pliez la mince bande de papier en
deux. Insérez-la dans l'ouverture
du bas en la faisant ressortir par
l’ouverture du haut de chaque côté
des couvertures.
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EXPLOREZ LES FORMES

VOUS AUREZ
BESOIN DE
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔

1
Dessinez un demi-cercle sur toute
la largeur d'un carton pour affiche
et découpez-le.

4
Roulez le carton en forme de cône.
Mesurez-le pour qu’il corresponde
à la circonférence de votre tête.
Agrafez le cône ensemble.

3

2
Utilisez des pochoirs et des crayons
pour dessiner un motif sur tout le
carton. Dessinez des formes
géométriques et organiques. Créez
des motifs.

5
Utilisez des marqueurs pour tracer
des lignes de couleur sur la
grandeur d’une feuille de papier de
soie.

Marqueurs Crayola
Crayons Crayola
Couleurs à l’eau Crayola
Colle lavable Crayola
Ciseaux
demi-feuille conseil de
Bristol
Papier de soie
Colle scintillante
Décorations
Vaporisateur

3
Utilisez les couleurs à l’eau pour
peindre sur tout le carton. Utilisez
plusieurs couleurs et laissez-les se
mélanger.

6
Vaporisez légèrement le papier de
soie d'eau.

EXPLOREZLESFORMES

7
Lorsque le papier de soie est sec
froissez-le délicatement en longue
bande.

8
Agrafez de papier de soie à la base
du cône.

9
Décorez le cône de colle pailletée
et d’autres objets.
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EXPLOREZ LES FORMES

VOUS AUREZ BESOIN DE
✔ Pâte à modeler Crayola
✔ Des outils tels que presse-ail,
bâtonnets, brosse à dents,
outil à sculpter, pic

1
Rassemblez une variété d'outils pour
créer des textures et relier la pâte à
modeler.

4
Façonnez-la en boule ronde et
lisse.

5

2
BLOCS DE CONSTRUCTION –
BOULE
Commencez par pratiquer comment
modeler des formes de base. Faites
une boule avec vos doigts.

5
BLOCS DE CONSTRUCTION –
CORDON
Écartez les doigts et appliquer une
pression légère et uniforme en roulant
la pâte à modeler sur le napperon.

✔ Napperon en plastique

3
Roulez-la à plusieurs reprises entre
la paume des mains.

6
Façonnez des cordons de différentes
longueurs et épaisseurs.

EXPLOREZLESFORMES

7
BLOCS DE CONSTRUCTION –
CYLINDRE Roulez un cordon court
et épais. Pressez les deux bouts sur
le napperon pour les aplatir et les
rendre lisse.

10

8
UTILISEZ LES BLOCS DE
CONSTRUCTION – Pour créer un
animal qui se tient debout (chien)
roulez un cordon court et épais
pour le corps et quatre petits
cordons pour les pattes.

11

Roulez une boule pour la tête.
Joignez-la fermement au corps.

Façonnez un court cylindre pour le
museau. Fixez-le à la boule.

13

14

Ouvrez la bouche et lissez les
bords. Ajouter un nez (boule) et une
langue (petit cordon plat).

Ajoutez de la texture et d'autres
détails pour rendre votre animal
unique.

9
Pressez les morceaux de pâte à
modeler fermement les uns sur les
autres. Utilisez un bâtonnet pour
fixer et renforcir le joint.

12
Utilisez un bâton pour faire une
coupure au centre du museau.
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EXPLOREZ LES TEXTURES

VOUS AUREZ BESOIN DE
✔
✔
✔
✔

1
Créez un outil à sculpter en fixant
un grand trombone au bout d’un
crayon. Créez un pic en collant un
trombone déplié au bout d'un
crayon. Rassemblez d'autres outils.

4
Aplatissez une petite boule d'argile
avec les doigts et la paume de la
main.

7

Argile séchant à l’air Crayola
Pinceaux
Outils à modeler variés
Couvercle en plastique

2
Préparez de la barbotine. Déposez
plusieurs blocs d'argile dans un
récipient et ajoutez un peu d'eau.

5
Utilisez un rouleau à pâtisserie ou
une pièce de bois rond pour rouler
une plaque d'environ 1,5 cm
d'épaisseur.

✔ Napperon en plastique
✔ Récipient d’eau

3
Mélangez l'argile et l'eau. Si la
solution est trop liquide ajoutez de
l’argile et continuez à écraser
l'argile entre vos doigts jusqu'à ce
qu’elle se dissolve.

6
À l’aide du pic, gravez des
hachures croisées dans l'argile là
où vous voulez ajouter une autre
pièce d'argile. On appelle ça inciser
l'argile.

LES TEXTURES

7
Appliquez la barbotine sur les
hachures. C’est la technique du
montage à la plaque.

10

8
Placez une petite boule d'argile
dans le presse-ail et pressez.

11

Roulez un long et mince cordon
d'argile. En roulant l'argile écartez
les doigts en pressant uniformément
pour étirer délicatement l'argile.

Incisez l’argile et appliquez la
barbotine là où vous voulez fixer le
cordon à la plaque. Posez le
cordon à l’endroit préparé.

13

14

) À l’aide de l'outil à sculpter, enlevez l’excès d'argile de la plaque.
Continuez à ajouter et à enlever de
l’argile pour créer au moins trois
niveaux.

Essayez diverses façons de créer
différentes textures. Rappelez-vous
d’inciser la surface et d’appliquer
de la barbotine avant d'ajouter les
pièces d'argile.

9
Posez les cordelettes sur la section
incisée et massez délicatement les
rebords dans la plaque pour
obtenir un joint lisse.

12
Du revers de l’ongle, joignez les
bords à la plaque. Lissez l'argile du
bout du doigt.
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EXPLOREZ L’ESPACE

VOUS AUREZ BESOIN DE
✔
✔
✔
✔

1
Collez le papier à un napperon en
plastique. Dessinez la scène de
fond en vous inspirant des photos
de recherche.

4
Peignez sur les sections sèches. Peindre
en violet sur les autres couleurs aide à
créer un effet d'ombre et de profondeur.

9

Marqueurs Crayola
Bâton de colle Crayola
Pinceau
Foam Core Board

2
Esquissez les principaux détails au
crayon. Tracez le contour avec un
marqueur. Peignez dans le marqueur
avec de l'eau. Dessinez au marqueur
sur un couvercle en plastique.

5
Mettez l'image de fond de côté.
Revenez à votre photo de recherche
pour dessiner votre animal. Utilisez
la technique de marqueur pour
colorier l’animal dessiné.

✔ Ciseaux
✔ Napperon en plastique
✔ Marqueur et papier à
aquarelle Crayola

3
Appliquez de l’eau au pinceau sur
le trait de marqueur pour liquéfier
l’encre. Colorez de vastes sections
de la scène à l'aide de cette encre de
marqueur. Employez les deux techniques pour compléter votre scène.

6
Photocopiez (ou dessinez) et
coloriez l'animal en deux tailles
plus petites, par exemple, l'une à
75 % et l’autre à 50 % de la taille
d'origine.

EXPLOREZ L’ESPACE

7
Retirez délicatement la bande de
ruban collant de la scène de fond.
Découpez les 3 dessins d'animaux.

10

8
Choisissez la position des animaux.
Le plus petit doit être placé plus
haut et le plus grand doit être placé
plus bas sur le plan de l'image.

11

Positionnez-le et pressez le légèrement en place.

Posez une retaille de papier sur
l'animal et frottez doucement. Le
papier empêche la forme de l’animal
de se déchirer ou de se déplacer
pendant que vous le pressez sur la
page.

13

14

Appliquez de la colle sur chaque
morceau de carton-mousse. Pressez
la forme de l'animal sur l'image. Retournez-la délicatement et pressez
l’envers du papier pour fixer le grand
animal en place.

Dessinez des ombres sous les
animaux pour ajouter à l’effet de
profondeur.

9
Une fois que la disposition vous
convient, commencez à coller les
animaux. Collez le plus petit en
premier.

12
Collez de petits morceaux de
carton mousse sur l’envers du plus
grand animal. Ils soulèveront la
forme et donneront à la composition un certain effet 3-D.

10

EXPLOREZ LA COULEUR
11

VOUS AUREZ BESOIN DE
✔
✔
✔
✔

1
Utilisez les pastels à l'huile en couleurs
primaires, secondaires et tertiaires pour
colorer les formes intérieures de la roue.

4
Utilisez un deuxième couvercle en
plastique pour le reste des
couleurs. Prenez soin de prendre
de l'eau propre et de laver votre
pinceau avant de commencer.

Pastels à l’huile Crayola
Peinture à tempéra Crayola
Bâton de colle Crayola
Ciseaux

2
Mélangez la peinture à tempéra
pour colorer les formes extérieures
de la roue. Prenez une très petite
quantité de deux couleurs primaires
pour commencer.

5
Choisissez un thème et trouvez des
photos dans des revues pour
correspondre aux couleurs de votre
roue. Remplissez l'espace intérieur
de couleurs.

✔
✔
✔
✔

Attache à tête ronde
Modèles
Magazines
Pinceau et couvercles en
plastique

3
Peignez une couleur primaire dans
deux des grands cercles. Mélangez
les couleurs secondaires et tertiaires
pour faire correspondre les couleurs
de pastel à l'huile entre les deux
couleurs primaires.

6
Découpez la flèche tournante au
bas de la matrice. Fixez-la avec une
attache pour papier. Servez-vous
en pour trouver les couleurs
complémentaires.
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EXPLOREZ LA VALEUR

VOUS AUREZ BESOIN DE
✔
✔
✔
✔

1
Dessinez un gros serpent sur toute
la longueur du papier.

4
Peignez la pointe du serpent en
blanc. Mélangez ensuite la couleur
primaire avec le blanc pour obtenir
le degré de teinte le plus pâle.

13

Peinture à tempera Crayola
Pinceau Crayola
Colle scintillante Crayola
Colle lavable Crayola

2
Divisées le serpent en neuf sections
régulièrement espacées. Ce sera
votre échelle des valeurs.

5
Ajoutez graduellement de la
couleur à la teinte que vous venez
de mélanger pour peindre la
prochaine section en teinte un peu
plus foncée.

✔ Décorations
✔ Carton pour affiche de 16,5 x
30,5 cm
✔ Palette d’artiste

3
Choisissez une couleur primaire et
du blanc. Placez une petite quantité
de peinture sur la palette.

6
Continuez à peindre graduellement
les sections. Terminez avec la
couleur primaire sans mélange.

EXPLOREZLAVALEUR

7
Utilisez un marqueur noir pour
décorer le serpent de motifs et de
lignes intéressantes. Faites vos
propres modèles ou essayez des
zentangles.

10

8
Ajoutez un peu de colle pailletée et
d’autres décorations. Utilisez votre
dessin comme couverture de
cahier.

11

Retenez toutes les pages ensemble
avec des trombones pour les
maintenir en place. À l’aide d’un
poinçon, faites des trous à
l’emplacement des points.

Passez le bout d’une bande
élastique de l'arrière vers l'avant
dans un des trous.

13

14

Répétez pour l'autre trou pour relier
le cahier.

Utilisez ce cahier pour rédiger de la
poésie et des histoires colorées.

9
Empilez des feuilles en plaçant le
serpent sur le dessus. Placez un
bâtonnet sur la lisière de gauche et
marquez deux points à l’intérieur
de la marge, à environ 2 cm de
chaque bout du bâtonnet.

12
Insérez le bâtonnet dans la boucle
de l’élastique à l’avant.
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PETITE ENFANCE

✔ Peinture lavable Crayola
✔ Colle lavable Crayola
✔ Crayons de cire pour papier
construction
✔ Papier construction noir

1
PRÉPARATION – Versez les couleurs
primaires dans des gobelets jetables
et placez un compte-gouttes dans
chaque gobelet. Ayez suffisamment
de papier pour chaque élève.

4
Ouvrez le papier. Que voyez-vous?
Quelle couleur a été créée lorsque
le rouge et le jaune se sont
mélangés?

15

2
ACTIVITÉ DE L'ÉLÈVE Choisissez deux couleurs primaires.
Faites tomber quelques gouttes de
chaque couleur sur le papier.

5
Choisissez deux autres couleurs
primaires. Faites tomber quelques
gouttes de chaque couleur sur le
papier.

✔
✔
✔
✔

Ciseaux
Papier blanc de 22,9 x 30,5 cm
Yeux rigolos
Décorations

3
Pliez le papier en deux. Utilisez vos
doigts et la paume de votre main
pour bien frotter la feuille.

6
Pliez et frottez le papier comme
avant. Qu’arrivera-t-il à votre avis
en dépliant le papier?

COPAINS COLORÉS

7
Ouvrez l'image. Que voyez-vous?
Quelle couleur a été créée lorsque
le rouge et le bleu se sont
mélangés?

10

8
Choisissez encore deux autres
couleurs primaires. Faites tomber
quelques gouttes de chaque couleur
sur le papier.

11

Ouvrez l'image. Que voyez-vous?
Quelle couleur a été créée lorsque
le jaune et le bleu se sont
mélangés?

Découpez la forme. À quoi la forme
vous fait-elle penser? Décorez-la de
colle pailletée et d’autres objets.

13

14

Utilisez des crayons de cire pour
papier construction pour écrire sur
le papier construction.

Comparez les formes. Comment se
ressemblent-elles? Comment sontelles différentes?

9
Pliez et frottez le papier comme
avant. Qu’arrivera-t-il à votre avis
en dépliant le papier?

12
Collez la forme décorée sur un
morceau de papier de construction
noir. Donnez-lui un titre.
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PETITE ENFANCE

VOUS AUREZ BESOIN DE
✔ Peinture à tempéra Crayola
✔ Peinture à aquarelle Crayola
✔ Colle lavable Crayola

1
Dessinez des croquis de ce que
vous voulez créer.

4
Utilisez de la colle lavable pour
coller les capsules sur la toile.
Superposez des couches de
capsules et de couleurs.

17

2
Peignez les capsules de bouteilles
recyclées au centre de peinture.
Mettez les capsules de côté pour
les laisser sécher.

5
Remarquez comment les couches
créent de la profondeur. Voyez
comment les espaces négatifs contrastent avec les espaces positifs.

✔ Toiles du Magasin du dollar
✔ Pinceaux
✔ Capsules de bouteilles
recyclées

3
Choisissez des couleurs qui vont
bien avec votre conception. Utilisez
les couleurs à l’eau pour peindre la
toile.

EXPLOREZLATEXTURE
VOUS AUREZ BESOIN DE
✔ Peinture lavable Crayola
✔ Pinceaux plats
✔ Coussin de papier journal de
45,7 cm x 61 cm
✔ Copeaux pour cage à hamster
✔ Sel de table
✔ Noix de coco râpée
✔ Film à bulles
✔ Rouleau à pâtisserie
✔ Ficelle
✔ 3 contenants de peinture
✔ 2 bacs à peinture

1
Rassemblez tous les matériaux
nécessaires.

4
Demandez aux élèves d'étudier et
d'explorer sur du papier journal.
Encouragez-les à créer une œuvre
d'art en utilisant les textures.

2
Mélangez le sel, la noix de coco et
les copeaux avec la peinture.

3
Disposez les peintures texturées
que vous avez créées, ainsi que
le film à bulles, les rouleaux à
pâtisserie, les bacs à peinture et le
papier journal.

5
Invitez les enfants à partager leur
travail et à parler de ce qu'ils ont
découvert dans le centre.

18

ÉLÉMENTS DE CONCEPTION ARTISTIQUE
Photocopiez la dernière page de ce livret. Suivez les instructions ci-dessous pour créer un guide de référence pratique que les élèves pourront utiliser dans la classe d'art. Demandez-leur de dessiner eux-mêmes une couverture
en mettant en pratique les éléments de conception artistique.

1
Coupez les marges du papier.

4
Pliez le papier en deux sur la
longueur. Aplatissez le pli pour
qu’il soit bien marqué. Dépliez le
papier. Il devrait y avoir des plis le
long des bords de chaque affiche
– celles-ci deviendront les pages
du livre.

7
Continuez à pousser jusqu'à ce
que les pages s’alignent.

2
Pliez le papier en deux sur la
largeur. Aplatissez le pli pour qu’il
soit bien marqué. Dépliez le papier.

5
Pliez le papier sur la largeur en
gardant les affiches visibles.
Coupez en partant du côté PLIÉ le
long de la ligne pointillée. Arrêtez
à l'intersection des plis. Dépliez le
papier.

8
Aplatissez le papier.

3
Pliez chaque bout vers le centre de
la feuille en alignant les bords le
long du pli central. Aplatissez le pli
pour qu’il soit bien marqué. Dépliez le papier.

6
Pliez le papier sur la longueur en
gardant les affiches visibles. Tenez
les bords du papier et poussez
vers le centre jusqu'à ce qu’une
boîte se forme.

9
Pliez en deux pour créer le livre.
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Monde de l’art

Outils d’évaluation
COLOUR CREATURE PAINTING
— Self
-Assessment
EXPECTATIONS

LEVEL 1

LEVEL 2

LEVEL 3

LEVE
L 4

1. I completed painting
the
with technical
accomplishment.
¥ Careful planning
¥ Attention to detail
¥ Imaginative composition
¥ Effectiveof
use
materials
¥ Effective use
colour
of theory
¥ Paper in good condition
2. Imixedpaint to create
a secondary colour
and
several shades.
¥ All secondary and tertiary colours mixed
3. Icreated
2 value scales.
¥ Distinct steps from to
onethe
next
tint
¥ All tints
mixed

1. Things I learned by making
painting
this
are

2. Making this
painting
reminds me of

because

3. If I did this project again next time I would

4. Based on this reflection
I achieved
I think the following
4 level

NAME:

3

2

1

DATE:
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