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Le matériel pédagogique présenté aux enseignants et aux élèves servira à 

célébrer et être fiers du talent de cet artiste franco-ontarien.  

 

 

Les élèves découvriront ainsi un artiste de grande envergure dont le parcours de 

vie et d’art s’est entremêlé sa vie durant.   

La présentation de l’artiste ouvrira la porte à des activités pédagogiques dans 

des modes d’expression et techniques variées.   

 

 

En développant les étapes du processus de création et celles du processus 

d’analyse critique, l’élève développe des habiletés d’apprentissage et des 

habitudes de travail :  

 

 Utilisation du français oral 

 Fiabilité 

 Sens de l’organisation 

 Autonomie 

 Esprit de collaboration 

 Sens de l’initiative 

 Autorégulation 

 
 



Matériel requis pour les différentes étapes du 
projet  

Choix du sujet :  
 matériel de projection (p.ex. TBI)  

 

Exploration :  
 matériel de projection (p.ex. TBI)  

 3 feuilles de papier blanc 21x27 cm par élève  

 crayon à mine de plomb ou pousse-mine 

 gommes à effacer 

 ciseaux 

 

Production :  
 http://www.afeao.ca/afeaoDoc/DIAPORAMA_ACTIVITE_FACONNAGE_D_UN_PERSON

NAGE.pdf 

 protection pour la table  

 1 pain d’argile sans cuisson pour 25 élèves 

 1 fil ou objet coupant pour séparer les quantités d’argile/par élève 

 rouleau à pâte, objets pour texturer 

 mirettes et ébauchoirs 

 

Rétroaction : 
 

 

http://www.afeao.ca/afeaoDoc/DIAPORAMA_ACTIVITE_FACONNAGE_D_UN_PERSONNAGE.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/DIAPORAMA_ACTIVITE_FACONNAGE_D_UN_PERSONNAGE.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/DIAPORAMA_ACTIVITE_FACONNAGE_D_UN_PERSONNAGE.pdf


Étape 1  — Choix du sujet 
L’animal fantastique 

   

 Connais-tu Maurice Gaudreault, un sculpteur franco-

ontarien?   

 Que veux dire pour toi animal fantastique? Documente-toi 

en discutant avec tes camarades de leur concept de 

l’animal fantastique. Donne aussi tes idées. 

 Porte attention à des sources d’inspiration présentées. 

 Fais des croquis. 



Qui est 
Maurice 
Gaudreault? 
Sculpteur du nord de 
l’Ontario 1932-2000 
 



Biographie 

 suit ses parents dans les camps de bûcheron du Nord ontarien, à Hearst 

(Lafontaine), 

 y découvre la vie des gens simples et exerce une multitude de métiers, apprend 

à respecter les coutumes de nos ancêtres, 

 travaille quelque temps à l’industrie de pâtes et papiers de Kapuskasing, mais 

s’ennuie de la nature, 

 achète, en 1959, à l’âge de 27 ans, une ferme laitière à Fauquier dans le nord de 

l’Ontario, puis travaille comme fonctionnaire pour le ministère de l’Agriculture de 

l’Ontario. 

  

L’artiste : 

 

 nait à Moonbeam en 1932,   

 provient d’une famille ouvrière : un 

père québécois et une mère 

américaine,  

 étudie 4 ans au Collège Sacré-

Cœur de Jonquière jusqu’à l’âge 

de 14 ans, 

 

 



Un œuvre de 1148 sculptures 
Les sujets travaillés par l’artiste 

En 1993   
Première grande collection « J’ai souvenir encore » rend hommage 

aux pionniers de l’Ontario. 

En 1996   
Deuxième grande collection, « Celui qu’on appelait Jésus » retrace 

la vie publique du Christ. 

En 1998   
Troisième grande collection, rend hommage aux animaux et à la 

faune.  

En 1999  
L’artiste part à Aix-en-Provence (France) pour y apprendre la 

fabrication des moules à santons, petits personnages peints à la 

main et populaires dans les crèches provençales. 



Parcours de sa vie d’artiste 

Sculpter est pour Maurice Gaudreault, l’évidence de raconter sa vie et 

celle des gens de son entourage. 
 L’artiste raconte que son amour pour les animaux date de toujours, depuis 

qu’il est enfant, ce qu’il le pousse à acheter une ferme laitière à Fauquier, en 

1959. Des sculptures nous racontent la vie de tous les jours des fermiers. 

 
 
 
 
 
 
 

Le labour, n° 70 



Étude d’argile 1981, clôture  

Étude du geste 
et de l’équilibre  
dans une sculpture 
en ronde-bosse 

*** Ronde-bosse : sculpture 

que l’on peut voir de tous les 

côtés 

 

Tu auras à relever le défi de 

l’équilibre dans la réalisation 

de ta ronde-bosse. 

 

Par quel moyen Maurice 

Gaudreault a-t-il équilibré le 

personnage incliné? 



Le semeur, n° 73  

Personnages en argile  
 
 L’artiste travaille avec une terre 

chamottée (une argile cuite et 

broyée est ajoutée à l’argile). Ceci 

augmente la résistance des pièces 

sculptées. 

 Les 

pigments 

(oxydes) 

sont ajoutés 

à l’argile 

avant la 

cuisson 

pour 

coloration,  



Scène de chasse 

Maurice Gaudreault 

connaît parfaitement 

son milieu.  

Il connaît les animaux 

qu’il observe dans la 

nature comme lors 

de voyages de 

chasse. 



La famille ours brun 
Troisième grande collection, hommage aux animaux et à la faune.  



Combat d’orignaux 
Troisième grande collection, hommage aux animaux et à la faune.  



À quoi ressemble un animal fantastique? 

De tous les temps et sur tous les continents, il y a eu des créatures légendaires. 

Elles faisaient partie de l’imaginaire des habitants de ces pays. 

  

Dans tes livres, dans des films ou des jeux tu as certainement rencontré des 

animaux fantastiques.  

 Ferme les yeux et dessine le souvenir que tu gardes d’un animal fantastique 

rencontré dans des livres d’images par exemple. 

 Présente ton animal aux élèves de la classe.  

 Discute avec tes camarades et avec l’enseignante ou l’enseignant :  

– de l’allure et de ses caractéristiques bizarres que peut avoir un animal 

fantastique par exemple :  

 grosses pattes et toute petite tête,  

 2 pattes et 3 queues 

 mélange de plusieurs animaux,  

– de sa forme, de sa taille, de son poids,   

– de sa texture (sa peau est-elle lisse, écailleuse, duveteuse ou encore un 

mélange de plusieurs textures?) 

 

  

L’artiste observait ses sujets dans son environnement. Pour 

connaître ton sujet : l’animal fantastique, il va falloir te documenter 
et faire appel à ton imaginaire. 
 



Pour élargir tes connaissances 

 
Avec ton enseignante ou ton enseignant, il est possible de découvrir des 

animaux fantastiques issus de légendes ou de mythes, par exemple : 

 

 Le basilic http://www.magie-et-fantasy.com/basilic.html 

 Le dragon http://www.magie-et-fantasy.com/dragons.html 

 La manticore http://www.magie-et-fantasy.com/manticore.html 

 

L’animal fantastique est souvent un hybride de plusieurs animaux.   

 

C’est aussi le fruit de l’imagination des artistes.  

 

Alfred Pellan, artiste québécois du siècle dernier (1906-1988) reproduit dans ses 

tableaux un monde imaginaire. Les végétaux y sont exubérants et les animaux 

sortis de son imagination, tout aussi fabuleux. 

 

Comment s’y prend-il? 

http://www.magie-et-fantasy.com/basilic.html
http://www.magie-et-fantasy.com/basilic.html
http://www.magie-et-fantasy.com/basilic.html
http://www.magie-et-fantasy.com/basilic.html
http://www.magie-et-fantasy.com/basilic.html
http://www.magie-et-fantasy.com/basilic.html
http://www.magie-et-fantasy.com/basilic.html
http://www.magie-et-fantasy.com/dragons.html
http://www.magie-et-fantasy.com/dragons.html
http://www.magie-et-fantasy.com/dragons.html
http://www.magie-et-fantasy.com/dragons.html
http://www.magie-et-fantasy.com/dragons.html
http://www.magie-et-fantasy.com/dragons.html
http://www.magie-et-fantasy.com/dragons.html
http://www.magie-et-fantasy.com/manticore.html
http://www.magie-et-fantasy.com/manticore.html
http://www.magie-et-fantasy.com/manticore.html
http://www.magie-et-fantasy.com/manticore.html
http://www.magie-et-fantasy.com/manticore.html
http://www.magie-et-fantasy.com/manticore.html
http://www.magie-et-fantasy.com/manticore.html


Les animaux fantastiques  
d’Alfred Pellan 

Quel drôle d’animal! L’artiste l’a 
réalisé en transformant la pierre de la 
maison avec des ajouts de formes.  
Il transforme une forme organique 

presque symétrique en ajoutant des 
petites formes. Certaines sont des 
formes géométriques (cercles et 
triangles) et d’autres des formes 
organiques, selon sa fantaisie. 
Les couleurs sont neutres : brun clair, 

blanc et noir.   
Le contraste des textures (rugueuse 
de la pierre et lisse des petites formes 
géométriques) suggère un peu de 

volume. 

 

https://fr.pinterest.com/cdromaguet/pellan-bestiaire/  

Consulter pour découvrir une partie du bestiaire de l’artiste 

 

 
L’unité et de la variété dans l’œuvre d’Alfred Pellan. 
 La variété dans son œuvre provient des contrastes des textures et des formes de même que 

de la répétition de petits triangles noirs et de petits cercles blancs.  
 L’unité dans l’œuvre résulte de l’ensemble des composantes qui contribue à créer l’animal 

imaginaire planifié par Pellan. L’ensemble est un tout homogène dont les parties sont unies 

par des caractères communs (couleurs neutres, petites formes répétées) qui réalisent le bon 
fonctionnement de l’ensemble. 

https://fr.pinterest.com/cdromaguet/pellan-bestiaire/
https://fr.pinterest.com/cdromaguet/pellan-bestiaire/
https://fr.pinterest.com/cdromaguet/pellan-bestiaire/
https://fr.pinterest.com/cdromaguet/pellan-bestiaire/
https://fr.pinterest.com/cdromaguet/pellan-bestiaire/
https://fr.pinterest.com/cdromaguet/pellan-bestiaire/


Étape 2 - Exploration 
 

 

 

 

 

 

 Dessine plusieurs animaux.  

 Réalise des essais de transformation à partir de tes dessins. 

 Découvre les possibilités de créer des textures dans l’argile. 

 Approfondis certains éléments-clés et des principes 

esthétiques. 
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L’orignal du 

Canada 
 Observe le dessin d’Alain et 

dessine un orignal en 

observant une photo 

disponible sur les liens 

hypertextes 

 

Orignal 1 

Ou 

Orignal2 
 
 

 
   

Comme il l’a démontré dans ses sculptures, Maurice Gaudreault connaissait 

parfaitement la faune du nord de l’Ontario. Pour préparer ta sculpture, 

c’est à ton tour de découvrir, puis de dessiner des animaux qui proviennent 

de divers continents. 

http://chassequebec.com/wp-content/themes/chassequebec/image/fonds/orignal.jpg
http://chassequebec.com/wp-content/themes/chassequebec/image/fonds/orignal.jpg
http://chassequebec.com/wp-content/themes/chassequebec/image/fonds/orignal.jpg
http://www.sentierchassepeche.com/img/user6085/53608/orignal08.jpg


Le perroquet de 

l’Australie 
 
 Observe le dessin de Maïa et 

dessine un perroquet en 

observant une photo disponible 

sur les liens hypertextes 

 

Perroquet 1 

 

Ou  

 

Perroquet 2 

http://www.futura-sciences.com/magazines/nature/infos/qr/d/zoologie-perroquet-parle-t-il-5956/
http://www.futura-sciences.com/magazines/nature/infos/qr/d/zoologie-perroquet-parle-t-il-5956/
http://www.futura-sciences.com/magazines/nature/infos/qr/d/zoologie-perroquet-parle-t-il-5956/
http://www.millefaits.com/wp-content/uploads/2015/01/perroquet-mange.jpg
http://www.millefaits.com/wp-content/uploads/2015/01/perroquet-mange.jpg
http://www.millefaits.com/wp-content/uploads/2015/01/perroquet-mange.jpg


La girafe d’Afrique 

 Observe le dessin de Mickaël et 

dessine une girafe en observant 

une photo disponible sur les liens 

hypertextes 

 

Girafe 1 

 

Ou  

 

Girafe 2 

http://static.pratique.fr/images/unsized/gi/girafon-0.jpg
http://static.pratique.fr/images/unsized/gi/girafon-0.jpg
http://static.pratique.fr/images/unsized/gi/girafon-0.jpg
http://static.pratique.fr/images/unsized/gi/girafe-zebre.jpg
http://static.pratique.fr/images/unsized/gi/girafe-zebre.jpg
http://static.pratique.fr/images/unsized/gi/girafe-zebre.jpg


Le singe d’Asie 
 
 Observe le dessin de 

Pénélope et dessine un singe 

en observant une photo 

disponible sur les liens 

hypertextes :  

 

Singe 1  

 

Ou  

 

singe 2 

 

http://enfantsdasie.free.fr/albums/vietnam/Singe_sur_Monkey_Island.jpg
http://enfantsdasie.free.fr/albums/vietnam/Singe_sur_Monkey_Island.jpg
http://enfantsdasie.free.fr/albums/vietnam/Singe_sur_Monkey_Island.jpg
http://sciences.1001actus.com/files/2014/09/genome-gibbon.jpg
http://sciences.1001actus.com/files/2014/09/genome-gibbon.jpg
http://sciences.1001actus.com/files/2014/09/genome-gibbon.jpg


L’éléphant d’Afrique 
 
 Observe le dessin d’Anabelle 

et dessine un éléphant en 

observant une photo 

disponible sur les liens 

hypertextes :  

 

Éléphant 1 

 

Ou  

 

Éléphant 2 

 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c7/Zooparc_de_Beauval_%C3%89l%C3%A9phant_d'Afrique_2.jpg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c7/Zooparc_de_Beauval_%C3%89l%C3%A9phant_d'Afrique_2.jpg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c7/Zooparc_de_Beauval_%C3%89l%C3%A9phant_d'Afrique_2.jpg
http://soutien67.free.fr/svt/animaux/zoo/vertebres/mammiferes/photos/elephant afrique 03.jpg
http://soutien67.free.fr/svt/animaux/zoo/vertebres/mammiferes/photos/elephant afrique 03.jpg
http://soutien67.free.fr/svt/animaux/zoo/vertebres/mammiferes/photos/elephant afrique 03.jpg


Mise en commun des dessins des élèves 
 Plie les feuilles (tes dessins) en deux. 

 Coupe les feuilles en suivant la ligne de pliure (le plus grand côté est plié en 2). 

 Dépose les 4 ou 6  demi-feuilles obtenues ainsi, avec celles des autres élèves. 



À quoi ressemble mon animal fantastique? 

 Expérimente plusieurs assemblages de demi-feuilles avec des parties 

d’animaux 

 Analyse les possibilités qui te sont offertes par les assemblages reconstitués 

 Laisse travailler ton imagination : que peux-tu ajouter ou enlever pour que 

l’animal hybride ainsi reconstitué te convienne? 

 Recommence plusieurs assemblages et essais. 



Quelles drôles de créatures! 
Te voici avec plusieurs options. Quel animal choisir?  

Tiens compte que l’animal doit tenir debout. Ceci sera sans doute ton plus gros défi. 

Pendant la réalisation de la sculpture, tu pourras toujours faire des changements 

pour résoudre des problèmes que tu n’avais pas prévus! 



   Essais de textures 
 

L’ajout de textures te permettra 

d’ajouter des contrastes dans la peau 

de l’animal : écailles, taches, 

perforations, etc. 
 
 
 Découvre des textures en utilisant une 

variété d’outils : des bâtonnets arrondis 

et pointus, des cure-dents, un peigne à 

cheveux, des morceaux de grillage, des 

éponges, des objets texturés tels des 

boutons, des coquillages…   



Étape 3 - Production 

 Planifie les étapes de ton travail à partir de tes choix. 

 Produis l’œuvre définitive à partir de l’ébauche choisie. 

 Présente ton travail. 



Planification des 
étapes de ton 

travail 

Observe la démonstration  
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/DIAPORAMA_ACTIVITE_FACONNAGE_D_UN_PERSONNAGE.pdf 

 

Installe-toi  

 

Et.  

Amuse-toi!!! 

 
 

http://www.afeao.ca/afeaoDoc/DIAPORAMA_ACTIVITE_FACONNAGE_D_UN_PERSONNAGE.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/DIAPORAMA_ACTIVITE_FACONNAGE_D_UN_PERSONNAGE.pdf


Production de l’œuvre définitive à partir de 
l’esquisse choisie  



Présentation du  
travail final 



Quelques réalisations! 



Étape 4 - Rétroaction 

Prépare-toi à discuter avec les autres élèves de la classe, l’enseignante 

et l’enseignant. 

Fais une rétroaction personnelle pour alimenter la discussion. 

 

 En réalisant ta sculpture, quelles questions te sont venues à l’esprit? 

 As-tu pensé au monde dans lequel vivrait l’animal fantastique que tu as créé? 

Peux-tu l’expliquer?  

 Les contrastes que tu as créés dans ta sculpture proviennent de quels 

éléments-clés : les lignes, les formes, la texture? 

 Penses-tu avoir répondu au thème de l’animal fantastique? Explique pourquoi. 

 Quels sont les points forts de ton travail? Quelle étape du travail souhaiterais-tu 

reprendre? 

 Imagine de nouvelles explorations qui peuvent être utilisées dans un autre 

contexte. 

 Y a-t-il une suite que tu aimerais donner au projet? Comment et pourquoi? 


