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Arts visuels PLAN DE LEÇON 4e année 
 Histoire des arts, dessin de geste, portrait, collage, photographie 

LES POULIES ET LES ENGRENAGES, ÇA ROULE EN 4e ANNÉE 

 

Toutes les activités sont adaptées à une présentation sur TBI pour le groupe classe et à des 
activités sur tablette pour du travail individuel. 

Les activités développées dans chacune des disciplines artistiques le sont sur toile de fond de la 
société du Moyen-Âge (curriculum d’Études sociales) ou sur le thème des poulies et des 

engrenages (curriculum de Sciences). 

Les activités ne constituent pas l’enseignement des matières d’études sociales et des sciences; 

elles servent d’appui aux apprentissages en faisant des liens interdisciplinaires.

DOCUMENTS À L’ENSEIGNANT
Documents communs pour projet interdisciplinaire des 4 arts 

SURVOL DES ACTIVITES (Document) 

CADRE PEDAGOGIQUE (Document) 

SOCIETE DU MOYEN AGE (Diaporama) 

POULIES ET ENGRENAGES (Diaporama) 

Documents d’activités en arts visuels 

PLAN DE LECON – ARTS VISUELS (Document) 

HISTOIRE DES ARTS ET SOURCES AVI (Document)  

GRILLE D’EVALUATION – ARTS VISUELS (Document) 

DOCUMENTS À L’ÉLÈVE
APPRENONS – PORTRAITS ET MESSAGES (Diaporama) 

APPRENONS – LES MÉTIERS D’ART (Diaporama) 

EXPLORONS –  LE COLLAGE (Diaporama) 

CRÉONS UN PORTRAIT  (Diaporama) 

DE L’ŒUVRE À LA PHOTOGRAPHIE (Diaporama) 

QUIZ ARTS VISUELS (Activité interactive) 

JOURNAL DE BORD ARTS VISUELS (Document)  

https://www.afeao.ca/afeaoDoc/Poulie_COM_SurvolActivites.pdf
https://www.afeao.ca/afeaoDoc/Poulie_COM_CadrePedagogique.pdf
https://www.afeao.ca/afeaoDoc/Poulie_COM_SocieteMoyenAge.pdf
https://www.afeao.ca/afeaoDoc/Poulie_COM_PouliesEngrenages.pdf
https://www.afeao.ca/afeaoDoc/Poulie_AVI_PlandeLecon.pdf
https://www.afeao.ca/afeaoDoc/Poulie_AVI_HistoiredesArtsSources.pdf
https://www.afeao.ca/afeaoDoc/Poulie_AVI_GrilleEvaluation.pdf
https://www.afeao.ca/afeaoDoc/Poulie_AVI_ApprenonsPortraitsMessages.pdf
https://www.afeao.ca/afeaoDoc/Poulie_AVI_ApprenonsMetiersArts.pdf
https://www.afeao.ca/afeaoDoc/Poulie_AVI_ExploronsCollage.pdf
https://www.afeao.ca/afeaoDoc/Poulie_AVI_ProduisonsCreonsPortrait.pdf
https://www.afeao.ca/afeaoDoc/Poulie_AVI_ProduisonsOeuvreaPhoto.pdf
https://www.afeao.ca/poulie/quiz/quizAV/quiz_a/index.html
https://www.afeao.ca/afeaoDoc/Poulie_AVI_JournaldeBord.pdf
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 Consulter les documents à l’enseignant et les documents à l’élève, quelle que soit l’ampleur donnée aux activités : projet interdisciplinaire 

des 4 arts ou projet ciblé en Arts visuels.  

 

 Choisir les  documents  et les contenus qui seront présentés aux élèves en préparation aux activités. L’outil à l’élève et le JOURNAL DE 

BORD sont élaborés selon les attentes et les contenus d’apprentissages du curriculum Éducation artistique de 4e année. 

 
 
 

 

RÉFLÉCHISSONS   

Que veut-on dire par les arts visuels ? Dessin, peinture, sculpture… cinéma ? 

Qu’est-ce que l’époque médiévale ?  C’est le temps des épées, des chevaliers, des châteaux. C’est le Moyen-Âge. 

Dans ce temps-là, y avait-il des ordinateurs ? Des machines ? – Il y avait des machines simples avec des poulies. 

Présenter un diaporama préparé en fonction de l’ampleur des activités :  
- SOCIETE DU MOYEN AGE (Diaporama);  

- POULIES ET ENGRENAGES (Diaporama). 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Planification |enseignant 

Mise en situation |enseignant 

Processus de création | élève 

Le document interactif à l’élève peut être abordé individuellement 

et en petits groupes sur tablette ou sur le TBI pour le groupe 

classe.  

https://www.afeao.ca/afeaoDoc/Poulie_COM_SocieteMoyenAge.pdf
https://www.afeao.ca/afeaoDoc/Poulie_COM_PouliesEngrenages.pdf
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Les notions à enseigner sont essentiellement dans le document à l’élève. Pour complément, consulter le document HISTOIRE DES ARTS ET SOURCES AVI. 

 Présenter à l’élève les étapes à franchir avant d’arriver au jeu-quiz et à l’autoévaluation. 

 Préparer l’élève à être autonome pour consulter le diaporama, APPRENONS – PORTRAITS ET MESSAGES, sur sa tablette et faire les activités dans le 

JOURNAL DE BORD. 
 Organiser la classe et décider des activités qui se feront individuellement et celles qui seront faites en groupe classe. 

 

APPRENONS  
 Quelques portraits à travers les temps, du Moyen-Âge à aujourd’hui. 
 Les messages véhiculés. 

 
 
 
 
 
Les notions à enseigner sont essentiellement dans le document à l’élève. Pour complément, consulter le document HISTOIRE DES ARTS ET SOURCES AVI. 

 Préparer l’élève à être autonome pour consulter le diaporama, APPRENONS – LES MÉTIERS D’ART, sur sa tablette et faire les activités dans le JOURNAL 
DE BORD. 

 Organiser la classe et décider des activités qui se feront individuellement et celles qui seront faites en groupe classe. 
 

APPRENONS ET ANALYSONS 
 L’enluminure  
 La Tapisserie  
 Le Vitrail 

 
 
 
 
 
Les notions à enseigner sont essentiellement dans le document à l’élève. Pour complément, consulter le document HISTOIRE DES ARTS ET SOURCES AVI. 

 Préparer l’élève à être autonome pour consulter le diaporama, EXPLORONS –  LE COLLAGE, sur sa tablette et faire les activités EN ATELIER DANS LA 
CLASSE AVEC LE MATÉRIEL PROPOSÉ CI-DESSOUS POUR CHAQUE ÉTAPE. 

Apprenons – Portraits et messages 

Apprenons – Les métiers d’art 

Explorons – Le collage 

https://www.afeao.ca/afeaoDoc/Poulie_AVI_HistoiredesArtsSources.pdf
https://www.afeao.ca/afeaoDoc/Poulie_AVI_ApprenonsPortraitsMessages.pdf
https://www.afeao.ca/afeaoDoc/Poulie_AVI_HistoiredesArtsSources.pdf
https://www.afeao.ca/afeaoDoc/Poulie_AVI_ApprenonsMetiersArts.pdf
https://www.afeao.ca/afeaoDoc/Poulie_AVI_HistoiredesArtsSources.pdf
https://www.afeao.ca/afeaoDoc/Poulie_AVI_ExploronsCollage.pdf
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 Organiser la classe et décider des séquences pose et dessin.   

 
 

Le dessin de geste 

 
 

 

 
 
 
 
Décalquons pour découper 
 
   
 
 
 
 
 
 
 

Mettons en scène nos petits bonshommes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Mettre le matériel à la disposition des élèves et démontrer son utilisation. Les étapes de pliage des feuilles (papier dans le dessin de geste et papier de 
couleur en prévision du découpage) peuvent représenter un défi.  

Matériel  

 papier calque; 
 papier de construction de couleurs variées;  
 silhouette transférée sur le calque; 
 crayon à mine; 

 ciseaux. 
 

Matériel  
 colle; 
 pastel gras en bâton; 
 silhouettes découpées au nombre désiré; 
 photocopies d’engrenages / base du collage (ANNEXE 2). 

 

Matériel  
 papier à dessin (grande feuille pliée 3 fois pour obtenir 8 

cases; 
 crayon à mine. 
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 Démontrer également comment découper plusieurs épaisseurs de papier de couleur en tenant bien les ciseaux.  
 Photocopier des engrenages (voir ANNEXE 2) et faire choisir une photocopie qui sera la base du collage. 

 Préparer l’élève à analyser des collages dans le JOURNAL DE BORD. 

 
EXPLORONS 

 Le dessin de geste 
 Le transfert du dessin avec du papier calque 
 Le collage 

 
 
 
 
 

 Préparer l’élève à être autonome pour consulter le diaporama, CRÉONS UN PORTRAIT, sur sa tablette et faire les activités dans le JOURNAL DE BORD ou 
en EN ATELIER EN GROUPE CLASSE AVEC LE MATÉRIEL PROPOSÉ CI-DESSOUS POUR CHAQUE ÉTAPE. 

 Mettre, à la disposition de l’élève, les portraits du document PORTRAITS ET MESSAGES, en gros sur le TBI si l’activité se fait en atelier avec le groupe 
classe. 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

PRODUISONS 
 Un portrait 

 
 

 
 
 

 Consulter le document HISTOIRE DES ARTS ET SOURCES AVI pour les notions de cadrages. 
 Préparer l’élève à : 

Créons – Le portrait 

Produisons – De l’œuvre à la photographie 

Matériel 

 accès aux œuvres du diaporama PORTRAITS ET MESSAGES; 

 JOURNAL DE BORD ou feuille de papier blanc; 

 crayons à mine; 

 si exploration peinture : gouache + pinceaux + eau. 

 

https://www.afeao.ca/afeaoDoc/Poulie_AVI_ProduisonsCreonsPortrait.pdf
https://www.afeao.ca/afeaoDoc/Poulie_AVI_HistoiredesArtsSources.pdf
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- comprendre le déroulement de l’activité;  
- parler du cadrage pour se rapprocher de l’œuvre choisie; 

- être autonome pour consulter le diaporama, DE L’ŒUVRE À LA PHOTOGRAPHIE, sur sa tablette;  
- choisir une œuvre de l’histoire de l’art qui sera mise en scène puis photographiée; 
- prévoir objets et vêtements qui  seront portés par les élèves pour la prise de photos; 

 
 Organiser la classe et décider des équipes en validant le choix des élèves.  

 

PRODUISONS 
 Photographie recomposée à partir d’une œuvre d’art célèbre. 

 
 
 
 
 

 

ÉVALUONS-NOUS 
 

 Préparer l’élève à être autonome pour consulter l’outil interactif, QUIZ ARTS VISUELS, sur sa tablette. 
 
Ce jeu/quiz, sous forme de textes à trous, lui permettra de faire un survol rapide de la matière présentée et de mesurer ce qu’il ou elle a appris. 
 
CORRIGÉ DU QUIZ D’ARTS VISUELS 
 
Et si les images nous livraient les secrets du passé ? Les manuscrits, œuvres d’art ou photographies d’œuvres nous livrent des informations : les vêtements, les 
animaux, les intérieurs, les outils et les ustensiles nous présentent la vie à la fin du Moyen-Âge. Le calendrier mois par mois, Les très riches œuvres du duc de 
Berry, sont un exemple. Les 12 petites peintures forment un grand livre informatif. En observant une tapisserie, nous avons pu aussi observer comment se 
déroulait un repas dans la salle du château. Le seigneur, les écuyers, les familiers et des représentations de scènes de combat remplissent l’espace et sont 
présentés plan par plan. 
 
Suivant les époques, les œuvres d’art sont réalisées dans des teintes de couleurs vives ou parfois dans des tons monochromes ou en couleurs neutres. Au 
Moyen-Âge, les moines réalisent des enluminures dans des couleurs vives et les lettres décorées, les lettrines, placées en début des mots, sont dorées à la feuille 

d’or. Nous comprenons les techniques artistiques par les œuvres, mais apprenons aussi l’avancée des progrès technologiques. Sur plusieurs peintures anciennes, 
nous remarquons que les systèmes de levage et les poulies facilitent la vie des individus dans toutes les occasions. Ils permettent de hisser les matériaux lourds 
et les vitraux dans la construction des cathédrales ou de soulever le pont-levis des châteaux. 

 

Évaluons-nous 

https://www.afeao.ca/poulie/quiz/quizAV/quiz_a/index.html
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Un artiste, inventeur connu de tous, Léonard de Vinci, a laissé en héritage à la société, des milliers de croquis et de dessins expliqués. Ingénieur astucieux et 
créateur, il remplissait des carnets ou figuraient des machines volantes, des chars et des systèmes d’engrenages. Aujourd’hui encore, son travail est source 
d’inspiration pour tous les petits curieux prêts à inventer quelque chose ! Prendre le temps d’observer un croquis, un dessin, une peinture, un film ou une 
photographie, c’est nous informer, nous questionner, réfléchir et chercher à comprendre ce qui est visible et aussi ce qui ne l’est pas. Des films en noir et blanc 
que nous avons regardés nous ont bien fait rire, mais en discutant et en cherchant à comprendre, le message portait sur le travail des individus au début du 20e 
siècle.   
 
Dans le film, Les temps modernes, Charlie Chaplin se met en scène sous forme d’un travailleur à la chaine, dans une usine. La vitesse des engrenages s’accélère 
et les gestes de l’acteur augmentent en cadence, jusqu’à se faire aspirer par la machine. L’accélération des machines, la force et la vitesse en attirent plusieurs, 
mais d’autres préfèrent rêver dans un monde de fantaisie. L’artiste René Magritte invite au questionnement et nous fait sourire ; il fait pleuvoir des hommes du 
ciel. Sa démarche artistique nous a inspirés dans un travail en collage. Nous avons dessiné des silhouettes illustrant des sports, les avons découpées en série, 
puis collées sur une photo d’engrenages. Certains ont collé des silhouettes se faufilant entre les roues, d’autres, faisant des pirouettes sur les axes des 
engrenages. Tous ont fait des choix. Finalement, ne sommes-nous pas maîtres de notre avenir! 
 

Évaluons l’élève - Grille d’évaluation adaptée  
 

 Photocopier le document GRILLE D’EVALUATION – ARTS VISUELS au nombre d’élèves. 
 
  

https://www.afeao.ca/afeaoDoc/Poulie_AVI_GrilleEvaluation.pdf
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 Annexe 1 – Contenus d’apprentissage 
 

Toutes les attentes et tous les contenus d’apprentissages sont abordés dans les activités. 
 
Pour satisfaire aux attentes, l’élève doit pouvoir : 

 
 
 
 Annexe 2 – Photographies d’engrenages reproductibles 

 
 
 

B1.1 recourir au processus de création artistique pour réaliser diverses œuvres d’art. 

B1.2 créer des œuvres en deux ou trois dimensions pour illustrer ses intérêts ou ses passe-temps (p. ex., sports, groupe musical, astronomie). 

B1.3 réaliser des portraits (p. ex., en pied, buste, caricature) en appliquant des éléments clés, des principes esthétiques et la technique d’une forme de 
représentation (p. ex., dessin, sculpture). 

B1.4 utiliser plusieurs techniques dans la création de ses propres œuvres (p. ex., dessin au fusain, peinture au lavis, impression avec polystyrène, sculpture 
avec techniques de soustraction). 

B2.1 recourir au processus d’analyse critique pour analyser et apprécier diverses œuvres d’art.  

B2.2 analyser, à l’aide des fondements à l’étude, plusieurs œuvres (p. ex., portraits, autoportraits, bustes, caricatures) de divers artistes (p. ex., portraits 
d’Élisabeth Vigée-Lebrun, autoportraits de Léonard de Vinci, caricatures d’Honoré Daumier). 

B2.3 exprimer de différentes façons (p. ex., oralement, par écrit, avec une composition d’accompagnement musical) son appréciation d’œuvres représentant 
des personnes (p. ex., portraits de Daphne Odjig, Jean-Paul Lemieux, Mary Cassat, bustes d’Auguste Rodin, d’Amedeo Modigliani, de Camille Claudel, 
caricature d’Hermann Mejia). 

B3.1 reconnaître l’utilisation des éléments clés, des principes esthétiques et des formes de représentation de plusieurs portraits ou autoportraits.  

B3.2 relever les formes de représentation, les techniques et les matériaux associés à diverses cultures (p. ex., totem autochtone en bois, hiéroglyphes 
égyptiens sur pierre, sculpture chinoise en jade). 

B3.3 identifier les endroits où diverses formes d’arts visuels sont présentées dans sa province, dans son pays et ailleurs dans le monde (p. ex., monument 
historique, Musée des beaux-arts de l’Ontario, centre culturel autochtone, parc). 

B3.4 interpréter divers indices socioculturels, y compris des référents culturels de la francophonie relevés dans les œuvres étudiées. 
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