
AU FIL DE L’EAU 

19 X 40 minutes 

DURÉE APPROXIMATIVE 

CYCLE MOYEN : 5e 

Ce projet d’apprentissage porte sur des 
activités entrecroisées autour du thème, 
Au fil de l’eau, pour appuyer l’esprit  
MATIS du projet d’apprentissage.  

L’élève utilise les processus de création et 
d’analyse critique appliqués à des activités 
d’apprentissage en art dramatique, arts 
visuels et musique, renforcées de notions 
mathématiques ayant comme toile de 
fond, la Nouvelle-France, en études 
sociales. La communication orale, la 
lecture et l’écriture font de ce projet un 
outil efficace en littératie. 

L’élève travaille dans la vision MATIS, soit 
l’établissement de liens entre les domaines 
d’éducation artistique, le français, les 
mathématiques et la technologie. 
D’activités d’exploration en 
expérimentations, et mini-productions en 
musique, art dramatique et français, 
l’élève approfondit les notions apprises en 
études sociales. L’élève planifie et réalise 
une production dans la vision MATIS qui 
résume le projet d’apprentissage, Au fil de 
l’eau. 

VI 
MATIS 
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Version intégrale 

AU FIL DE L’EAU 

ATTENTES ET 
CONTENUS  
D’APPRENTISSAGE 

Consultez les curriculums: 

 Art dramatique 
 Arts visuels 
 Musique  

VF1 
Exploration du 
thème/sujet 

VF2 
Expérimentation 
des explorations 

VF3 
Plan MATIS à partir des 
expérimentations 

VF4 
Production, présentation et 
rétroaction à partir du Plan 
MATIS 
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Documents d’accompagnement 
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http://www.edu.gov.on.ca/fre/curriculum/elementary/arts18b09currf.pdf
https://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF1_MATIS_EAU.pdf
https://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF2_MATIS_EAU.pdf
https://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF3_MATIS_EAU.pdf
https://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF4_MATIS_EAU.pdf
http://www.edu.gov.on.ca/fre/curriculum/elementary/arts18b09currf.pdf
https://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF1_MATIS_EAU.pdf
https://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF2_MATIS_EAU.pdf
https://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF3_MATIS_EAU.pdf
https://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF4_MATIS_EAU.pdf
http://www.edu.gov.on.ca/fre/curriculum/elementary/arts18b09currf.pdf
https://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF1_MATIS_EAU.pdf
https://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF2_MATIS_EAU.pdf
https://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF3_MATIS_EAU.pdf
https://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF4_MATIS_EAU.pdf
http://www.edu.gov.on.ca/fre/curriculum/elementary/arts18b09currf.pdf
https://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF1_MATIS_EAU.pdf
https://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF2_MATIS_EAU.pdf
https://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF3_MATIS_EAU.pdf
https://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF4_MATIS_EAU.pdf
http://www.edu.gov.on.ca/fre/curriculum/elementary/arts18b09currf.pdf
http://www.edu.gov.on.ca/fre/curriculum/elementary/arts18b09currf.pdf
https://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF1_MATIS_EAU.pdf
https://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF2_MATIS_EAU.pdf
https://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF3_MATIS_EAU.pdf
https://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF4_MATIS_EAU.pdf
http://www.edu.gov.on.ca/fre/curriculum/elementary/arts18b09currf.pdf
https://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF1_MATIS_EAU.pdf
https://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF2_MATIS_EAU.pdf
https://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF3_MATIS_EAU.pdf
https://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF4_MATIS_EAU.pdf
http://www.edu.gov.on.ca/fre/curriculum/elementary/arts18b09currf.pdf
https://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF1_MATIS_EAU.pdf
https://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF2_MATIS_EAU.pdf
https://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF3_MATIS_EAU.pdf
https://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF4_MATIS_EAU.pdf
http://www.edu.gov.on.ca/fre/curriculum/elementary/arts18b09currf.pdf#page=44
http://www.edu.gov.on.ca/fre/curriculum/elementary/arts18b09currf.pdf#page=78
http://www.edu.gov.on.ca/fre/curriculum/elementary/arts18b09currf.pdf#page=82
http://www.edu.gov.on.ca/fre/curriculum/elementary/arts18b09currf.pdf
https://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF1_MATIS_EAU.pdf
https://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF1_MATIS_EAU.pdf
https://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF2_MATIS_EAU.pdf
https://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF3_MATIS_EAU.pdf
https://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF4_MATIS_EAU.pdf
http://www.edu.gov.on.ca/fre/curriculum/elementary/arts18b09currf.pdf
https://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF1_MATIS_EAU.pdf
https://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF2_MATIS_EAU.pdf
https://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF2_MATIS_EAU.pdf
https://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF3_MATIS_EAU.pdf
https://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF4_MATIS_EAU.pdf
http://www.edu.gov.on.ca/fre/curriculum/elementary/arts18b09currf.pdf
https://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF1_MATIS_EAU.pdf
https://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF2_MATIS_EAU.pdf
https://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF3_MATIS_EAU.pdf
https://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF3_MATIS_EAU.pdf
https://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF4_MATIS_EAU.pdf
http://www.edu.gov.on.ca/fre/curriculum/elementary/arts18b09currf.pdf
https://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF1_MATIS_EAU.pdf
https://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF2_MATIS_EAU.pdf
https://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF3_MATIS_EAU.pdf
https://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF4_MATIS_EAU.pdf
https://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF4_MATIS_EAU.pdf
http://www.edu.gov.on.ca/fre/curriculum/elementary/arts18b09currf.pdf
https://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF1_MATIS_EAU.pdf
https://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF2_MATIS_EAU.pdf
https://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF3_MATIS_EAU.pdf
https://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF4_MATIS_EAU.pdf
http://www.edu.gov.on.ca/fre/curriculum/elementary/arts18b09currf.pdf
https://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF1_MATIS_EAU.pdf
https://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF2_MATIS_EAU.pdf
https://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF3_MATIS_EAU.pdf
https://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF4_MATIS_EAU.pdf
http://www.edu.gov.on.ca/fre/curriculum/elementary/arts18b09currf.pdf
https://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF1_MATIS_EAU.pdf
https://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF2_MATIS_EAU.pdf
https://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF3_MATIS_EAU.pdf
https://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF4_MATIS_EAU.pdf
http://www.edu.gov.on.ca/fre/curriculum/elementary/arts18b09currf.pdf
https://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF1_MATIS_EAU.pdf
https://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF2_MATIS_EAU.pdf
https://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF3_MATIS_EAU.pdf
https://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF4_MATIS_EAU.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF1_MATIS_EAU.pdf
http://www.edu.gov.on.ca/fre/curriculum/elementary/arts18b09currf.pdf
https://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF1_MATIS_EAU.pdf
https://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF2_MATIS_EAU.pdf
https://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF3_MATIS_EAU.pdf
https://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF4_MATIS_EAU.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF2_MATIS_EAU.pdf
http://www.edu.gov.on.ca/fre/curriculum/elementary/arts18b09currf.pdf
https://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF1_MATIS_EAU.pdf
https://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF2_MATIS_EAU.pdf
https://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF3_MATIS_EAU.pdf
https://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF4_MATIS_EAU.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF3_MATIS_EAU.pdf
http://www.edu.gov.on.ca/fre/curriculum/elementary/arts18b09currf.pdf
https://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF1_MATIS_EAU.pdf
https://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF2_MATIS_EAU.pdf
https://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF3_MATIS_EAU.pdf
https://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF4_MATIS_EAU.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF4_MATIS_EAU.pdf
http://www.edu.gov.on.ca/fre/curriculum/elementary/arts18b09currf.pdf
https://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF1_MATIS_EAU.pdf
https://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF2_MATIS_EAU.pdf
https://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF3_MATIS_EAU.pdf
https://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF4_MATIS_EAU.pdf
http://www.edu.gov.on.ca/fre/curriculum/elementary/etudes-sociales-histoire-geographie-2018.pdf
http://www.edu.gov.on.ca/fre/curriculum/elementary/arts18b09currf.pdf
https://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF1_MATIS_EAU.pdf
https://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF2_MATIS_EAU.pdf
https://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF3_MATIS_EAU.pdf
https://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF4_MATIS_EAU.pdf
http://www.edu.gov.on.ca/fre/curriculum/elementary/language18currb.pdf
http://www.edu.gov.on.ca/fre/curriculum/elementary/arts18b09currf.pdf
https://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF1_MATIS_EAU.pdf
https://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF2_MATIS_EAU.pdf
https://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF3_MATIS_EAU.pdf
https://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF4_MATIS_EAU.pdf
http://www.edu.gov.on.ca/fre/curriculum/elementary/math18curr.pdf
http://www.edu.gov.on.ca/fre/curriculum/elementary/arts18b09currf.pdf
https://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF1_MATIS_EAU.pdf
https://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF2_MATIS_EAU.pdf
https://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF3_MATIS_EAU.pdf
https://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF4_MATIS_EAU.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/MATIS1_EAU_VF1_SOUTIEN-ENSEIGN_fiche.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/MATIS1_EAU_VF1_EXPLO_MULTI_diapo.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/MATIS1_EAU_VF1_EXPLO_ETSOC_fiche.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/MATIS1_EAU_VF1-2_EXPLO-EXPER_MAT_fiche.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/MATIS1_EAU_VF1-2_EXPLO-EXPER_MUS_fiche.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/MATIS1_EAU_VF1_EXPLO_AVI_fiche.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/MATIS1_EAU_VF1-2_EXPLO-EXPER_FRA-ADA_diapo.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/MATIS1_EAU_VF1_EXPLO_MUS_Annexe1_fiche.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/MATIS1_EAU_VF1_EXPLO_AVI_Annexe1_fiche.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/MATIS1_EAU_VF1_EXPER_ADA_Annexe1_fiche.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/MATIS1_EAU_VF1_EXPER_ADA_Annexe2_fiche.pdf
http://www.edu.gov.on.ca/fre/curriculum/elementary/arts18b09currf.pdf
https://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF1_MATIS_EAU.pdf
https://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF2_MATIS_EAU.pdf
https://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF3_MATIS_EAU.pdf
https://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF4_MATIS_EAU.pdf
http://www.edu.gov.on.ca/fre/curriculum/elementary/arts18b09currf.pdf
https://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF1_MATIS_EAU.pdf
https://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF2_MATIS_EAU.pdf
https://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF3_MATIS_EAU.pdf
https://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF4_MATIS_EAU.pdf
http://www.edu.gov.on.ca/fre/curriculum/elementary/arts18b09currf.pdf
https://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF1_MATIS_EAU.pdf
https://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF2_MATIS_EAU.pdf
https://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF3_MATIS_EAU.pdf
https://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF4_MATIS_EAU.pdf
http://www.edu.gov.on.ca/fre/curriculum/elementary/arts18b09currf.pdf
https://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF1_MATIS_EAU.pdf
https://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF2_MATIS_EAU.pdf
https://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF3_MATIS_EAU.pdf
https://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF4_MATIS_EAU.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/MATIS1_EAU_VF1-2_EXPLO-EXPER_MAT_fiche.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/MATIS1_EAU_VF1-2_EXPLO-EXPER_MUS_fiche.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/MATIS1_EAU_VF1-2_EXPLO-EXPER_FRA-ADA_diapo.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/MATIS1_EAU_VF1_EXPER_ADA_Annexe1_fiche.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/MATIS1_EAU_VF1_EXPER_ADA_Annexe2_fiche.pdf
http://www.edu.gov.on.ca/fre/curriculum/elementary/arts18b09currf.pdf
https://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF1_MATIS_EAU.pdf
https://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF2_MATIS_EAU.pdf
https://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF3_MATIS_EAU.pdf
https://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF4_MATIS_EAU.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/MATIS1_EAU_VF3_PLAN_MULTI_diapo.pdf
http://www.edu.gov.on.ca/fre/curriculum/elementary/arts18b09currf.pdf
https://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF1_MATIS_EAU.pdf
https://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF2_MATIS_EAU.pdf
https://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF3_MATIS_EAU.pdf
https://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF4_MATIS_EAU.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/MATIS1_EAU_VF4_PROD_MULTI_diapo.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/MATIS1_EAU_VF4_EVAL_MULTI_fiche.pdf


MATIS : AU FIL DE L’EAU  VI - 3 

Table des matières 

1. Description

2. Liste des attentes et contenus

Exploration du thème/sujet  

Expérimentation des explorations  

Plan matis à partir des expérimentations  

Production et présentation à partir du plan MATIS 

3. Tableau des fondements théoriques à l’étude

Musique 

Art dramatique 

Art visuels 

4. Déroulement : Exploration du thème/sujet

Générique à toutes les matières 

Multidisciplinaire 

Études sociales 

Mathématiques 

Musique 

Arts visuels 

Français et art dramatique 

z 

ÉQUIPE DE TRAVAIL 

Conceptualisation 
Colette Dromaguet 
Louise Conway 
Benoît Côté 
Paulette Gallerneault 
Joane Legault 

Rédaction 
Colette Dromaguet 
Paulette Gallerneault 
Joane Legault 

Validation et révision 
technique 
Colette Dromaguet 
Paulette Gallerneault 
Cindy Turpin 

Mise en page 
Colette Dromaguet 

Crédits photographiques 
Colette Dromaguet 
Nadine Lamoureux 



MATIS : AU FIL DE L’EAU  VI - 4 

5. Déroulement : Expérimentation des explorations

Générique à toutes les matières 

Mathématiques 

Musique  

Français et art dramatique 

6. Déroulement : Plan matis à partir des expérimentations

7. Déroulement : Production et présentation à partir du plan MATIS

z 



MATIS : AU FIL DE L’EAU  VI - 5 

  

1. Description
VI (INTÉGRALE) du volet EAU : Au fil de l’eau 
Ce projet d’apprentissage porte sur des activités entrecroisées autour du thème, Au fil de l’eau, pour appuyer l’esprit MATIS du projet 
d’apprentissage.  

L’élève utilise les processus de création et d’analyse critique appliqués à des activités d’apprentissage en art dramatique, arts visuels et musique, 
renforcées de notions mathématiques ayant comme toile de fond, la Nouvelle-France, en études sociales. La communication orale, la lecture et 
l’écriture font de ce projet un outil efficace en littératie. 

L’élève travaille dans la vision MATIS, soit l’établissement de liens entre les domaines d’éducation artistique, le français, les mathématiques et la 
technologie. D’activités d’exploration en expérimentations, et mini-productions en musique, art dramatique et français, l’élève approfondit les 
notions apprises en études sociales. L’élève planifie et réalise une production dans la vision MATIS qui résume le projet d’apprentissage, Au fil de 
l’eau. 

VF1 : EXPLORATION DU THÈME/SUJET 
L’eau a inspiré de nombreux artistes et compositeurs à travers les temps. L’eau du fleuve Saint-Laurent a aussi été au cœur des débuts de la 
Nouvelle-France. L’élève découvre des exercices d’exploration dans les documents suivants: Au fil de l’eau, accompagné de L’eau et le peuplement 
de la colonie, D’étape en étape, L’eau, source d’inspiration, Analyse d’un artéfact et Suspense au fil de l’eau. 

VF2 : EXPÉRIMENTATION DES EXPLORATIONS 
L’eau a inspiré de nombreux artistes et compositeurs à travers les temps. Elle est également source d’inspiration pour des activités dans Au fil de 
l’eau. Dans l’esprit MATIS, l’élève pousse ses expérimentations vers des mini-productions. L’élève découvre des exercices d’expérimentation et de 
création dans les documents : D’étape en étape, L’eau, source d’inspiration : chanson et musique et Suspense au fil de l’eau. 

VF3 : PLAN MATIS À PARTIR DES EXPÉRIMENTATIONS  
Les élèves partagent leurs découvertes et rétroagissent à toutes les activités artistiques vécues Au fil de l’eau. Ils proposent des idées de créations 
multidisciplinaires dans l’esprit MATIS et planifient un concept à produire. 

VF4 : PRODUCTION / PRÉSENTATION / RÉTROACTION À PARTIR DU PLAN MATIS  
Les élèves produisent une œuvre dans l’esprit multidisciplinaire de MATIS : artiste, mathématicien, scientifique et ingénieur. Ainsi, l’élève intègre à 
sa production des aspects étudiés et mis en pratique dans divers champs d’investigation en un tout cohérent. 

Version intégrale (VI) VF1 : Explo / Thème / Sujet VF3 : Plan / MATIS / Expéri VF4 : Prod / Rétro / MATIS VF2 : Expéri / Explo 
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2. Liste des attentes et contenus : Exploration du thème/sujet

À la fin de la 5e année, l’élève doit pouvoir : 

Multidisciplinaire – Au fil de l’eau 

ÉTUDES SOCIALES 
Domaine : Patrimoine et identité 
Attentes :  

utiliser le processus d’enquête pour explorer les relations entre les communautés autochtones, et entre celles-ci et les Européens sur le   territoire qui 
deviendra le Canada.  
analyser les relations entre les communautés autochtones, et entre celles-ci et les Européens sur le territoire qui deviendra le Canada, ainsi que 
l’héritage culturel et social laissé par la Nouvelle-France.  
écrire divers aspects de la vie économique des communautés autochtones et des peuples colonisateurs qui habitaient le territoire qui deviendra le 
Canada, ainsi que de l’organisation sociale de la Nouvelle-France.   

Contenus d’apprentissage 
formuler des questions qui orienteront son enquête sur les relations entre les communautés autochtones ainsi qu’entre celles-ci et les Européens sur le 
territoire qui deviendra le Canada. 
recueillir de l’information se rapportant aux questions posées en consultant des sources primaires et secondaires. 
tirer des conclusions sur les relations entre les individus et les communautés des Premières Nations, Métis et Inuits, entre les Européens et entre les 
individus des Premières Nations, Métis et Inuits et les Européens en Amérique du Nord. 

identifier les peuples qui occupaient le territoire qui deviendra le Canada à l’époque des premiers contacts avec les Européens, et décrire les principales 
caractéristiques de ces peuples, ainsi que la nature de leurs relations réciproques. 
expliquer les relations que Samuel de Champlain cherchait à établir en Nouvelle-France entre les communautés des Premières Nations et les Français. 
décrire des conséquences positives et négatives des relations entre les Européens et les Premières Nations sur le territoire qui deviendra le Canada. 
expliquer comment les relations entre les communautés autochtones, les colonisateurs français et les colonisateurs anglais ont façonné le Canada 
d’aujourd’hui. 
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décrire la contribution des différentes congrégations religieuses dans le développement de la Nouvelle-France et les conséquences de leurs activités 
auprès des communautés des Premières Nations et de la population des établissements français. 
reconnaître l’héritage laissé par la Nouvelle-France en Amérique du Nord. 

expliquer les motivations des explorations européennes sur le territoire qui deviendra le Canada. 
décrire le rôle que Samuel de Champlain a joué dans l’établissement de la Nouvelle-France et dans l’exploration du territoire, p particulièrement dans 
l’Ontario d’aujourd’hui. 
expliquer des composantes de l’organisation sociale en Nouvelle-France. 

ÉDUCATION ARTISTIQUE 
Domaine : Arts visuels 
Attentes  

Communiquer son analyse et son appréciation de diverses œuvres d’art en utilisant les termes justes et le processus d’analyse critique. 

Contenus d’apprentissage 
Analyse et appréciation 

recourir au processus d’analyse critique pour analyser et apprécier diverses œuvres d’art. 
analyser, à l’aide des fondements à l’étude, plusieurs œuvres canadiennes. 

Mathématiques – D’étape en étape 

MATHÉMATIQUES 
Domaine : MESURE 
Attentes et contenus d’apprentissage 

résoudre des problèmes portant sur les différentes unités de mesure de longueur et sur le périmètre dans des contextes simples. 
o estimer, mesurer et enregistrer des longueurs supérieures à 1 mètre à l’aide d’unités de mesure conventionnelles

(mètre, décamètre, hectomètre, kilomètre).
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résoudre des problèmes en utilisant les relations entre les diverses unités de mesure de temps. 
o établir et décrire la relation entre l’affichage sur 12 heures et l’affichage sur 24 heures.
o estimer et mesurer des intervalles de temps, à la seconde près, en utilisant divers instruments.
o utiliser les équivalences et les différentes représentations des unités de mesure de temps).

NUMÉRATION ET SENS DU NOMBRE 
résoudre des problèmes reliés aux quatre opérations étudiées en utilisant diverses stratégies ou des algorithmes personnels. 
o décrire et utiliser diverses stratégies pour effectuer des additions et soustractions de nombres inférieurs à 100 001.
o expliquer les stratégies utilisées ainsi que les démarches effectuées pour résoudre divers problèmes de multiplication et de division de nombres

naturels et décimaux.

Musique – L’eau, source d’inspiration 

ÉDUCATION ARTISTIQUE 
Domaine : Musique 
Attentes :  

communiquer son analyse et son appréciation de diverses œuvres musicales en utilisant les termes justes et le processus d’analyse critique.  
expliquer la dimension sociale et culturelle de la musique ainsi que les fondements à l’étude dans diverses œuvres musicales d’hier et d’aujourd’hui, 
provenant d’ici et d’ailleurs.  

Contenus d’apprentissage 
Production et expression  

recourir au processus d’analyse critique pour analyser et apprécier diverses œuvres musicales. 

Connaissance et compréhension 
expliquer les particularités de plusieurs instruments de divers pays afin de les regrouper selon leur famille respective.  
expliquer le rôle de la musique à partir de plusieurs activités musicales offertes au public dans sa communauté et dans sa province. 

Analyse et appréciation 
analyser, à l’aide des fondements à l’étude, plusieurs œuvres musicales – les siennes, celles de ses pairs et celles de musiciennes et musiciens baroques. 
exprimer de différentes façons son appréciation d’œuvres musicales d’hier et d’aujourd’hui. 
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Arts visuels – Analyse d’un artéfact 

ÉDUCATION ARTISTIQUE 
Domaine : Arts visuels 
Attentes  

communiquer son analyse et son appréciation de diverses œuvres d’art en utilisant les termes justes et le processus d’analyse critique. 
expliquer la dimension sociale et culturelle des arts visuels ainsi que les fondements à l’étude dans diverses œuvres d’art d’hier et d’aujourd’hui, 
provenant d’ici et d’ailleurs. 

Contenus d’apprentissage 
Analyse et appréciation 

recourir au processus d’analyse critique pour analyser et apprécier diverses œuvres d’art. 
analyser, à l’aide des fondements à l’étude, plusieurs œuvres canadiennes. 

Connaissance et compréhension 
interpréter divers indices socioculturels, y compris des référents culturels de la francophonie relevés dans les œuvres étudiées. 

Art dramatique et français – Suspense au fil de l’eau 

ÉDUCATION ARTISTIQUE 
Domaine : Art dramatique 
Attentes 

communiquer son analyse et son appréciation de diverses productions dramatiques en utilisant les termes justes et le processus  d’analyse critique. 
expliquer la dimension sociale et culturelle de l’art dramatique ainsi que les fondements à l’étude dans diverses productions dramatiques d’hier et 
d’aujourd’hui, provenant d’ici et d’ailleurs. 
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Contenus d’apprentissage 
Analyse et appréciation 

recourir au processus d’analyse critique pour analyser et apprécier diverses productions dramatiques. 
analyser, à l’aide des fondements à l’étude, plusieurs formes de représentation en art dramatique. 
exprimer de différentes façons son appréciation de présentations de monologue, de dialogue ou d’autres productions dramatiques – les  siennes, celles 
de ses pairs et celles d’artistes –, en tant que participante ou participant et spectatrice ou spectateur. 

Connaissance et compréhension 
décrire les traditions et les croyances véhiculées dans diverses formes de représentation en art dramatique. 
interpréter divers indices socioculturels, y compris des référents culturels de la francophonie relevés dans les œuvres étudiées. 

FRANÇAIS 

Domaine : Écriture 
Attentes 

planifier ses projets d’écriture en utilisant des stratégies et des outils de préécriture. 

Contenus d’apprentissage 

utiliser, seul ou en groupe, différentes stratégies de préécriture pour produire des textes. 
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2. Liste des attentes et contenus : Expérimentation des explorations

À la fin de la 5e année, l’élève doit pouvoir : 

Mathématiques – D’étape en étape 

MATHÉMATIQUES 
Domaine : MESURE 
Attentes et contenus d’apprentissage  
TRAITEMENT DES DONNÉES ET PROBABILITÉ  

représenter les résultats d’une collecte de données primaires et les comparer aux résultats d’une collecte de données secondaires sur le même sujet. 
o enregistrer des données primaires et secondaires à l’aide d’un tableau de corrélation et construire, à la main et à l’ordinateur, un diagramme à bandes

doubles.
o interpréter les données présentées dans un tableau de corrélation ou dans un diagramme à bandes doubles, formuler des conclusions et en discuter.
prédire et décrire, à l’aide d’une fraction, la probabilité que certains événements se produisent, ainsi que les résultats d’expériences simples.
o prédire et écrire la probabilité que certains événements se produisent en utilisant les expressions : certain, très probable, probable, peu probable ou

impossible.

Musique – L’eau, source d’inspiration 

ÉDUCATION ARTISTIQUE 
Domaine : Musique 
Attentes :  

produire, en chantant et en jouant, des oeuvres musicales en appliquant les fondements à l’étude et en suivant le processus de création artistique. 
communiquer son analyse et son appréciation de diverses oeuvres musicales en utilisant les termes justes et le processus d’analyse critique.  

Contenus d’apprentissage 
recourir au processus de création artistique pour réaliser diverses oeuvres musicales.  
analyser, à l’aide des fondements à l’étude, plusieurs oeuvres musicales – les siennes, celles de ses pairs et celles de musiciennes et musiciens baroques. 
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Art dramatique et français – Suspense au fil de l’eau 

ÉDUCATION ARTISTIQUE 
Domaine : Art dramatique 
Attentes 

réaliser diverses productions dramatiques en appliquant les fondements à l’étude et en suivant le processus de création artistique. 

Contenus d’apprentissage 
Production et expression 

recourir au processus de création artistique pour réaliser diverses productions dramatiques. 
produire plusieurs formes de représentation inspirées d’œuvres de fiction provenant de différentes époques et cultures 
créer un personnage en développant plusieurs caractéristiques.  
présenter des improvisations, seul ou en collaborant avec ses pairs, sur divers thèmes inspirés de son propre vécu. 

FRANÇAIS
Domaine : Écriture 
Attentes 

planifier ses projets d’écriture en utilisant des stratégies et des outils de préécriture. 
produire à la main et à l’ordinateur des textes variés présentant les caractéristiques des formes de discours et des genres de textes à l’étude. 

Contenus d’apprentissage 

utiliser, seul ou en groupe, différentes stratégies de préécriture pour produire des textes. 
rédiger, seul ou en groupe, une ébauche structurée de façon séquentielle et logique en mettant en évidence les caractéristiques du genre de texte. 
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2. Liste des attentes et contenus : Plan MATIS à partir des expérimentations

À la fin de la 5e année, l’élève doit pouvoir :  

Planification MATIS – Souvenirs d’histoire 

ÉDUCATION ARTISTIQUE 
Domaine : Art dramatique 
Attentes :  

réaliser diverses productions dramatiques en appliquant les fondements à l’étude et en suivant le processus de création artistique. 
expliquer la dimension sociale et culturelle de l’art dramatique ainsi que les fondements à l’étude dans diverses productions dramatiques d’hier et 
d’aujourd’hui, provenant d’ici et d’ailleurs. 

Contenus d’apprentissage 

Production et expression  
recourir au processus de création artistique pour réaliser diverses productions dramatiques. 

 créer un personnage en développant plusieurs caractéristiques. 
Connaissance et compréhension 

démontrer comment la technologie peut être utilisée pour ajouter un effet à une production dramatique. 
interpréter divers indices socioculturels, y compris des référents culturels de la francophonie relevés dans les œuvres étudiées. 

Domaine : Musique 

Attentes : 
produire, en chantant et en jouant, des œuvres musicales en appliquant les fondements à l’étude et en suivant le processus de création artistique. 
communiquer son analyse et son appréciation de diverses œuvres musicales en utilisant les termes justes et le processus d’analyse critique. 

Contenus d’apprentissage 
Production et expression  

 recourir au processus de création artistique pour réaliser diverses œuvres musicales. 
Analyse et appréciation 

exprimer de différentes façons son appréciation d’œuvres musicales d’hier et d’aujourd’hui. 
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ÉTUDES SOCIALES 
Attentes : 

utiliser le processus d’enquête pour explorer les relations entre les communautés autochtones, et entre celles-ci et les Européens sur le territoire qui 
deviendra le Canada. 

Contenus d’apprentissage 
formuler des questions qui orienteront son enquête sur les relations entre les communautés autochtones ainsi qu’entre celles-ci et les Européens sur le 
territoire qui deviendra le Canada. 
recueillir de l’information se rapportant aux questions posées en consultant des sources primaires et secondaires. 
sélectionner l’information nécessaire pour interpréter ou produire un schéma, un plan ou une carte en lien avec son enquête. 
analyser l’information recueillie pour en faire l’interprétation en utilisant divers outils organisationnels. 
tirer des conclusions sur les relations entre les individus et les communautés des Premières Nations, Métis et Inuits, entre les Européens et entre les 
individus des Premières Nations, Métis et Inuits et les Européens en Amérique du Nord. 
communiquer en français les résultats de son enquête en utilisant le vocabulaire approprié en recourant à divers médias ou modes de présentation. 

Note : 
Puisque l’élève va décider de l’orientation à donner à la production, les attentes et contenus d’apprentissage incluront tous autres développés au cours du volet. 
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2. Liste des attentes et contenus : Production, présentation, rétroaction à partir du Plan MATIS

À la fin de la 5e année, l’élève doit pouvoir :  

Planification MATIS – Souvenirs d’histoire 

ÉDUCATION ARTISTIQUE 
Domaine : Art dramatique 
Attentes :  

réaliser diverses productions dramatiques en appliquant les fondements à l’étude et en suivant le processus de création artistique. 
expliquer la dimension sociale et culturelle de l’art dramatique ainsi que les fondements à l’étude dans diverses productions dramatiques d’hier et 
d’aujourd’hui, provenant d’ici et d’ailleurs. 

Contenus d’apprentissage 
Production et expression  

recourir au processus de création artistique pour réaliser diverses productions dramatiques. 
 créer un personnage en développant plusieurs caractéristiques. 

Connaissance et compréhension 
démontrer comment la technologie peut être utilisée pour ajouter un effet à une production dramatique. 
interpréter divers indices socioculturels, y compris des référents culturels de la francophonie relevés dans les œuvres étudiées. 
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ÉTUDES SOCIALES 
Attentes : 

utiliser le processus d’enquête pour explorer les relations entre les communautés autochtones, et entre celles-ci et les Européens sur le territoire qui 
deviendra le Canada. 

Contenus d’apprentissage 
formuler des questions qui orienteront son enquête sur les relations entre les communautés autochtones ainsi qu’entre celles-ci et les Européens sur le 
territoire qui deviendra le Canada. 
recueillir de l’information se rapportant aux questions posées en consultant des sources primaires et secondaires. 
sélectionner l’information nécessaire pour interpréter ou produire un schéma, un plan ou une carte en lien avec son enquête. 
analyser l’information recueillie pour en faire l’interprétation en utilisant divers outils organisationnels. 
tirer des conclusions sur les relations entre les individus et les communautés des Premières Nations, Métis et Inuits, entre les Européens et entre les 
individus des Premières Nations, Métis et Inuits et les Européens en Amérique du Nord. 
communiquer en français les résultats de son enquête en utilisant le vocabulaire approprié en recourant à divers médias ou modes de présentation. 

Note : 
Puisque l’élève va décider de l’orientation à donner à la production, les attentes et contenus d’apprentissage incluront tout autres développés au cours du 

volet. 
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3. Tableau des fondements théoriques à l’étude

MUSIQUE 
FONDEMENTS À L’ÉTUDE 5E ANNÉE  

Éléments clés 

Hauteur Durée Intensité Timbre 

• 

• 

• 

notes de la gamme en clé de sol :do, ré, 
mi, fa, sol, la, si 
position des notes et des silences sur la 
portée en clé de sol 
symboles d’altération :   
- bécarre: placé devant une note, il
annule un bémol ou un dièse

- bémol : placé devant une note, il
l’abaisse d’un demi-ton

- dièse : placé devant une note, il l’élève
d’un demi-ton

• 

• 

• 

• 

valeur des figures de notes : ronde, 
blanche, blanche pointée, noire, 
noire pointée, croche, croche pointée 
valeur des figures de silences : pause, 
pause pointée, demi-pause, demi-
pause pointée, soupir, soupir pointé, 
demi-soupir, demi-soupir pointé 
chiffres indicateurs : mesures binaire et 
ternaire (2/4, 4/4, 3/4) 
barre de mesure simple : sur une 
partition, trait vertical séparant les 
durées et indiquant le cycle de temps 

•

• 

crescendo, decrescendo
nuances : piano, mezzo
piano, mezzo forte, forte

•

• 

chant à l’unisson et en canon à
plusieurs voix
instruments de la famille des
percussions, des cordes, des
bois et des cuivres

Principe esthétique Forme de représentation et technique 

• 
• 
• 
• 

contraste 
répétition 
variété 
équilibre : rapport convenable, proportions heureuses entre des éléments opposés, 
juste répartition des parties d’un ensemble; état de stabilité ou d’harmonie qui en 
résulte. Répartition des composantes d’une œuvre de façon équilibrée. Égalité de 
forces entre deux ou plusieurs composantes qui s’opposent. 

• 
• 

• 
• 

chansons traditionnelle et populaire 
musiques : disco, Rock, Rap, électronique, folklorique, classique, 
baroque 
technique d’interprétation de la voix et des instruments 
technique vocale : échauffement de la voix, connaissance du 
texte, posture, concentration, justesse vocale, maîtrise de 
vocalises simples, respiration 
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ART DRAMATIQUE 
FONDEMENTS À L’ÉTUDE 5E ANNÉE 

Éléments clés 

Personnage Lieu Temps Espace Situation dramatique 

• 
• 

• 

• 

personne, animal ou chose 
caractéristiques 
observables 
personnage principal, 
secondaire, imaginaire, réel 
caractéristiques internes 

•

• 

description d’un ou
des endroits (fictifs
ou recréés) où se
situe l’action
dramatique
décor pour préciser le
lieu

• 

• 

• 

moment où se 
déroule l’action dans 
le temps 
divers temps de 
l’action même 
durée de l’action 

• 
• 
• 

espace scénique 
espace physique 
espace personnel 

• 
• 
• 
• 
• 
• 

sujet de l’œuvre 
histoire racontée ou fable 
structure 
idée principale et idées secondaires 
péripéties 
point culminant 

Principe esthétique Forme de représentation et technique Technique 

• 
• 
• 
•  

contraste 
rythme 
variété 
équilibre : état de stabilité, 
de juste rapport ou 
d’harmonie qui résulte 
d’une répartition des 
éléments (symétrie du 
décor, déplacements, 
personnages) 

• 

• 
•  

théâtre de marionnettes, saynète, récitation, théâtre d’ombres, mime, 
tableau vivant, création collective  
monologue : conversation d’un personnage qui parle seul 
dialogue : conversation entre plusieurs personnages 

• 
• 
• 
• 
• 
• 

technique vocale 
écoute 
improvisation 
préparation avant d’entrer en scène 
échauffement 
technique de mime  
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ARTS VISUELS 
FONDEMENTS À L’ÉTUDE 5E ANNÉE 

Éléments clés 

Ligne Forme Couleur Texture Espace 

• 
• 

• 

type 
direction : convergence, 
effet de profondeur 
qualité 

• 
• 
• 
• 

géométrique 
organique 
composée 
symétrique, asymétrique 

• 
• 
• 
• 

• 

primaire, secondaire 
nuance 
chaude, froide, neutre 
monochrome : plusieurs tons 
d’une seule couleur (camaïeu) 
complémentaire : rouge et vert, 
jaune et violet, bleu et orange 

•
• 

qualité
luminosité

• 
• 
• 

dimension 
plan 
perspective : 
diminution selon 
l’éloignement 

Principe esthétique Forme de représentation et technique 

• 
• 
• 
• 

contraste 
répétition 
variété 
équilibre : rapport convenable, proportions heureuses entre 
des éléments opposés, juste répartition des parties d’un 
ensemble, état de stabilité ou d’harmonie qui en résulte. 
Répartition des composantes d’une œuvre de façon équilibrée. 
Égalité de forces entre deux ou plusieurs composantes qui 
s’opposent.  

• 

• 

• 
• 
• 
• 
• 

dessin : perspective, dessin calligraphique, fusain, technique pour créer une texture 
(hachure, pointillé, fondu) 
peinture : technique de camaïeu (tons d’une même couleur), fondu (manière dont les 
couleurs juxtaposées se mêlent), peinture en aplats, lavis sur papier humide 
impression : pochoir 
modelage : pâte à sel, glaise 
collage : rabattement et réflexion 
sculpture : papier mâché, fruits et légumes, bas-relief 
photographie numérique 
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4. Déroulement : Exploration du thème/sujet

Générique à toutes les matières 

Matériel, outil, équipement : 
o Prévoyez utiliser le TBI ou l’écran et le projecteur pour toutes les activités.

o Prévoyez un ensemble de classe de tablettes Chromebook.

Multidisciplinaire 

Enseignant / Enseignante 
o Présentez le diaporama multidisciplinaire, Au fil de l’eau (voir EAUMULTI_VF1_PPT).
o Animez les discussions proposées portant sur le rôle des cours d’eau lors de l’établissement de la colonie de la Nouvelle-France : les seigneuries, le

commerce des fourrures, l’exploration de nouveaux territoires…

Élève 
Explore la vie des 17e et 18e siècles en Nouvelle-France à travers des visites virtuelles de musées tout au long du fleuve Saint-Laurent et de la rivière 
Outaouais (voir EAUMULTI_VF1_PPT). 
Observe, apprécie et discute des œuvres d’art et des artéfacts présentés, avec ses camarades. 

Études sociales 

Enseignant / Enseignante 
Consultez le document d’études sociales, L’eau et le peuplement de la colonie (voir EAUETSOC_VF1_fiche). 
Relevez des anecdotes ou des passages qui permettront d’enrichir la présentation du diaporama multidisciplinaire, Au fil de l’eau (voir 
EAUMULTI_VF1_PPT).   
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Élève  

 Questionne-toi et réfléchis quant à la vie en Nouvelle-France à la suite du visionnement du diaporama multidisciplinaire, Au fil de l’eau (voir 

EAUMULTI_VF1_PPT) et de l’animation de l’enseignant ou l’enseignante.  

 

Mathématiques 
 
Enseignant / Enseignante  

 Prévoyez des tablettes ou l’accès à un ordinateur. 
 Amenez l’élève à résoudre des problèmes d’unités de mesure et de numération et sens du nombre, dans la fiche de mathématiques, D’escale en escale 

(voir EAUMAT_VF1_fiche). 
 
Élève  

 Calcule la distance et le temps parcourus le long des cours d’eau, avec l’aide de divers moyens de transport, comme les explorateurs de l’époque de la 

Nouvelle-France, dans le document de mathématiques, D’escale en escale (voir EAUMAT_VF1_fiche). 
 
Musique 
 
Enseignant / Enseignante  

 Explorez des chansons et diverses musiques classiques dans L’eau, source d’inspiration : chanson et musique (voir EAUAMU_VF1_fiche). 
 Amenez l’élève à faire une analyse critique, soutenue par le corrigé (voir EAUINTRO_VF1_fiche). 

 
Élève  

 Écoute diverses chansons et des extraits musicaux, dont le thème est l’eau, proposés dans le document, L’eau, source d’inspiration : chanson et 
musique  (voir EAUAMU_VF1_fiche).  

 Analyse un morceau de musique et chante la chanson À la claire fontaine. 
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Arts visuels 
 
Enseignant / Enseignante  

 Présentez la fiche, Analyse d’un artéfact (voir EAUAVI_VF1_fiche). 
 Animez l’analyse critique d’un artéfact. 

 
Élève  

 Observe l’artéfact d’un sac à pipe et à tabac, présenté dans Analyse d’un artéfact (voir EAUAVI_VF1_fiche) et fais-en l’analyse critique. 

 
Français et Art dramatique 
 
Enseignant / Enseignante  

 Présentez les activités d’exploration en français et arts visuels du document, Art dramatique et français : Suspense au fil de l’eau (voir 
EAUADAFRA_VF1_PPT). 

 Animez les explorations de gestes et d’attitudes du personnage et du récit d’aventures. 
 
Élève  

 Participe aux activités d’observations des personnages et d’exploration de situations dramatiques en lien au français et à l’art dramatique, présentées 
dans le document, Art dramatique et français : Suspense au fil de l’eau (voir EAUADAFRA_VF1_PPT). 

 
 
Documents d’accompagnement 

  
 EAUINTRO_VF1_fiche 
 EAUMULTI_VF1_PPT 
 EAUETSOC_VF1_fiche 
 EAUMAT_VF1_fiche 
 EAUAMU_VF1_fiche 
 EAUAVI_VF1_fiche  

 

 EAUADAFRA_VF1_PPT 
 EAUAMU_VF1_annexe  
 EAUAVI_VF1_annexe 
 EAUADA_VF1_annexe1 
 EAUADA_VF1_annexe2 
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5. Déroulement : Expérimentation des explorations 
 

Générique à toutes les matières 
 
Matériel, outil, équipement :  

 Prévoyez utiliser le TBI ou l’écran et le projecteur pour toutes les activités. 
 Prévoyez un ensemble de classe de tablettes Chromebook. 

 

Mathématiques 
 
Enseignant / Enseignante  

 Amenez l’élève à représenter les résultats d’une collecte de données primaires, d’enregistrer ces données à l’aide d’un tableau et de comparer et interpréter 

les résultats, dans la fiche de mathématiques, D’escale en escale (voir EAUMAT_VF2_fiche). 
 
Élève  

 Compare des lignes de temps parcourus le long des cours d’eau, enregistre ces données et compare tes résultats avec ceux de tes pairs, dans le 

document de mathématiques, D’escale en escale (voir EAUMAT_VF2_fiche). 
 
 

Musique 
 
Enseignant / Enseignante  

 Prévoyez créer des sons avec des instruments de musique immergés dans l’eau, dans L’eau, source d’inspiration : chanson et musique (voir 
EAUAMU_VF2_fiche). 

 Amenez l’élève à composer une phrase de musique ayant comme thème, Au fil de l’eau. 
 
Élève  

 Explore les sons dans l’eau et compose une phrase de musique, tel que proposé dans le document, L’eau, source d’inspiration : chanson et musique  (voir 
EAUAMU_VF2_fiche). 

  

Version intégrale (VI) VF1 : Explo / Thème / Sujet 
 

VF3 : Plan / MATIS / Expéri 
 

VF4 : Prod / Rétro / MATIS 
 

VF2 : Expéri / Explo 
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Français et Art dramatique 
 
Enseignant / Enseignante  

 Présentez les activités d’expérimentation en lien avec le français et l’art dramatique, du document, Art dramatique et français : Suspense au fil de l’eau 
(voir EAUADAFRA_VF2_PPT). 

 Amenez l’élève à créer des personnages, expérimenter le mime, rédiger le schéma narratif du récit d’aventures et présenter le tout sous forme de 
tableau vivant. 

 
Élève  

 Participe aux activités d’expérimentation du mime en intégrant bien l’attitude et la gestuelle de tes personnages.  
 Invente une histoire et rédige le plan d’un récit d’aventures, tel que présenté dans le document, Art dramatique et français : Suspense au fil de l’eau (voir 

EAUADAFRA_VF2_PPT). 
 Présente ton récit d’aventures et ton personnage sous forme de tableau vivant. 

 
 
Documents d’accompagnement 
 EAUMAT_VF2_fiche 
 EAUAMU_VF2_fiche 
 EAUADAFRA_VF2_PPT 
 EAUADA_VF2_annexe1 
 EAUADA_VF2_annexe2 

 
 
 
 
 
 
 
  

Version intégrale (VI) VF1 : Explo / Thème / Sujet 
 

VF3 : Plan / MATIS / Expéri 
 

VF4 : Prod / Rétro / MATIS 
 

VF2 : Expéri / Explo 
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6. Déroulement : Plan MATIS à partir des expérimentations 
 
Matériel, outil, équipement :   

 Prévoyez utiliser le TBI ou l’écran et le projecteur pour toutes les activités. 
 Prévoyez un ensemble de classe de tablettes, comme Chromebook. 
 Une grande feuille de papier par groupe (papier journal, à dessin ou bristol)  
 Crayons à mine, feutres fins, crayons de couleur, craies de couleur 

 
Enseignant / enseignante  

 Présentez et animez les questionnements et les activités planifiées dans le document, Planification MATIS : Souvenirs d’histoire (voir 
EAUMULTI_VF3_PPT) afin d’identifier de nombreuses productions à pouvoir réaliser. 

 
Élève  

 Collabore avec tes camarades aux activités de planification de productions synthèses, comme précisé dans le document, Planification MATIS : Souvenirs 

d’histoire (voir EAUMULTI_VF3_PPT). 
 
Document d’accompagnement 
 EAUMULTI_VF3_PPT 
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7. Déroulement : Production et présentation à partir du plan MATIS 
 
Matériel, outil, équipement :   

 Prévoyez utiliser le TBI ou l’écran et le projecteur pour toutes les activités. 
 Prévoyez un ensemble de classe de tablettes, comme Chromebook. 
 Une grande feuille de papier par groupe (papier journal, à dessin ou bristol).  
 Crayons à mine, feutres fins, crayons de couleur, craies de couleur. 

 
Enseignant / enseignante  

 Présentez l’activité proposée dans le document multidisciplinaire, Production MATIS : L’axe des temps virtuel (voir EAUMULTI_VF4_PPT), comme une 
option parmi plusieurs. 

 Présentez le questionnaire multidisciplinaire: Les explorateurs (voir EAUMULTI_VF4_fiche). 
 
Élève  

 Réalise seul, avec un camarade, en petit groupe ou en groupe classe, une production inspirée du thème, Au fil de l’eau. 
 Remplis le questionnaire, Les explorateurs (EAUMULTI_VF4_fiche). 

 
 
Documents d’accompagnement 
 EAUMULTI_VF4_PPT  
 EAUMULTI_VF4_fiche 

 
 
 

Version intégrale (VI) VF1 : Explo / Thème / Sujet 
 

VF3 : Plan / MATIS / Expéri 
 

VF4 : Prod / Rétro / MATIS 
 

VF2 : Expéri / Explo 
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Planification MATIS  
40 min x 2 


                     L’EAU – Projet d’apprentissage MATIS 5e année 


                                   Souvenirs d’histoire 







I 


Nous avons approfondi le thème, Au fil de l’eau, et le rôle du fleuve Saint-Laurent sur l’installation 
de la Nouvelle-France. Les individus ont progressivement découvert le territoire en remontant le 


fleuve. Ils ont rencontré les autochtones sur leurs territoires. De musée en musée, en remontant le 
Saint-Laurent puis l’Outaouais, nous avons construit une mémoire de cette période. Des cartes, des 


objets anciens, des artefacts aident à comprendre l’origine du Canada d’aujourd’hui, liée à 
l’exploration des cours d’eau.  


Quel témoignage, sous forme d’œuvre cartographique, musicale ou dramatisée, pourrions-nous 
laisser pour l’avenir? 


 
Remue-méninge, évaluation de nos idées. Qu’allons-nous pouvoir créer ? 


 


Planifions notre production MATIS. 


 


Arts 


Ingénierie 


A 
Arts 







Matériel :  
• Une grande feuille de papier par groupe (papier journal, à dessin ou bristol). Il est important que les élèves puissent 


tous en même temps dessiner et écrire sur la feuille de tous bords. 
• Crayons à mine, feutres fins, crayons de couleur, craies de couleur. 


 
Qu’est-ce qui t’a frappé dans toutes les activités explorées et expérimentées du projet, Au fil de l’eau?  
Discutons 
• Qu’as-tu appris en calculant les distances entre les lieux visités virtuellement? 
• Qu’as-tu découvert en créant des sons dans l’eau? 
• Qu’as-tu ressenti en écoutant des morceaux de musique et en composant des phrases musicales? 
• Qu’as-tu observé en visualisant les nombreux artefacts présentés dans les collections de musées visités? 
• As-tu été impressionné par les récits d’aventures présentés en tableaux vivants? 
• Que pouvons-nous faire avec toutes ces connaissances acquises et ces expérimentations vécues? 
 


Que pouvons-nous faire? – Remue-méninges (petits groupes de 4 élèves) 
Réfléchissons, commentons et dessinons. 
Donne ton idée à l’aide d’un croquis, de mots, ou des deux, pour chacune des questions qui te seront posées. 
 


• Dessinons et écrivons, tous ensemble, sur la feuille de tous bords.  
• Isole-toi avec tes idées sans regarder les autres.  
• À chaque question, tourne la feuille d’un quart de tour. Respecte ce qui est déjà sur la feuille.  


 
• Pourrions-nous illustrer avec nos gestes l’axe des temps de la Nouvelle-France ? 
• Que pourrions-nous inventer avec les sons de l’eau en musique? 
• À toi de proposer… 


 


 


                                                                 PLANIFICATION à partir des expérimentations 







Qu’avons-nous appris du passé? 
Comment pourrions-nous laisser une trace de nos découvertes Au fil de l’eau? Nous ne pensons pas tous les 
jours que nos ancêtres ont eu des vies semblables aux nôtres, parfois plus difficiles et parfois plus faciles.  
Nous aimons comprendre d’où nous venons pour imaginer notre avenir et pouvoir rêver! 
Quel souvenir allons-nous laisser de notre voyage, Au fil de l’eau? 


Mise en commun des idées de tous les groupes.  
Les grandes feuilles ou les cartons sont tous affichés. Présentons nos idées. 


Présente, à ton tour, une ou des idées de créations qui pourraient être réalisées soit par 2, en petits groupes 
(4 ou 5) ou en grand projet de classe. 
Penses-tu que des applications technologiques (sonore, photographique ou vidéographique) feraient partie 
des idées de création? Lesquelles et pourquoi? 


Discutons  


RÉTROACTION en grand groupe 
À cette étape, seuls des points forts et positifs peuvent être émis. Toutes les idées sont bonnes. 


• Qu’est-ce qui est nouveau?
• Comment pourrions-nous réaliser notre idée?
• Aurions-nous le matériel nécessaire pour le réaliser?
• Comment pourrions-nous trouver les informations supplémentaires qui nous manquent? Dans quel


domaine?
• Pourrions-nous avoir l’aide de certaines personnes?
• Quelle serait la liste du matériel, de l’équipement et de l’outillage nécessaires?
• Quelle serait l’organisation de notre espace de travail?
• Comment serait organisée notre équipe? Quel rôle aurait chaque élève dans l’équipe, p. ex.,


dessinateur pour le plan, responsable de l’enregistrement...?


 Nos idées, toutes nos idées! 







Nom des élèves dans le groupe : 


__________________________________________________________________________________
Description de notre future création – Dessine sur une autre feuille s’il s’agit d’un plan par exemple. 


__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________ 


Recherche – Ai-je besoin d’informations supplémentaires et d’aide? Quoi? Pourquoi? 


__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 


Organisation des matériaux, instruments et équipements – Dresse des listes. 


__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 


Organisation de l’espace de travail et des tâches de l’équipe de travail – Que fait chacun? 


__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 


Présentons notre proposition au groupe classe.  


                                                                     Fiche – Proposition d’une production 







Toutes les propositions des élèves sont-elles réalisables? Combien seront réalisées?   
L’enseignant décide de ce qui peut se faire en lien avec le temps disponible, le groupe d’élèves, les matériaux 
disponibles et l’espace accessible pour le projet choisi.  
 


Voici, à titre d’exemples, quelques idées de productions qui pourraient être évaluées: 
 


1- Sous forme de création collective, en groupe classe: 
• présenter, sur scène, un axe des temps (tableaux vivants et projections d’images de faits historiques); 
• faire un « jazz session » de tous les morceaux créés en expérimentation des sons de l’eau. 
 
2- En groupes de 4: 
• réaliser des cartes géographiques à projeter comme décor pensant la présentation de récits d’aventures pour 


situer le lieu où se passe l’histoire (s’inspirer de Google cartes ou autres cartes interactives). 
 
3- En dyade: 
• illustrer un axe des temps de l’histoire de la Nouvelle-France avec des dessins ou photos de faits historiques;  
• composer des phrases de musique inspirées des sons de l’eau (jouer et enregistrer, manipuler et mettre en 


boucle pour répondre au titre, Au fil de l’eau.  
  
Consulter un modèle de déroulement de production MATIS. 


Beaucoup de propositions peuvent voir le jour à la fin de la planification.  


                                                Réalisation de nos idées inspirées par le thème de l’eau 



http://www.afeao.ca/afeaoDoc/MATIS1_EAU_VF4_PROD_MULTI_diapo.pdf





 
 
 
 


Le curriculum de l’Ontario, programmes-cadres Éducation artistique et Études sociales 


Art dramatique 
Attentes 
A1. réaliser diverses productions dramatiques en appliquant les fondements à l’étude et en suivant le processus 


de création artistique. 
A3. expliquer la dimension sociale et culturelle de l’art dramatique ainsi que les fondements à l’étude dans 


diverses productions dramatiques d’hier et d’aujourd’hui, provenant d’ici et d’ailleurs. 
Contenus d’apprentissage 
Production et expression  
A1.1 recourir au processus de création artistique pour réaliser diverses productions dramatiques. 
A1.3 créer un personnage en développant plusieurs caractéristiques.  
Connaissance et compréhension 
A3.2  démontrer comment la technologie peut être utilisée pour ajouter un effet à une production dramatique. 
A3.4  interpréter divers indices socioculturels, y compris des référents culturels de la francophonie relevés dans les 


œuvres étudiées. 
  
Musique 
Attentes : 
D1.        produire, en chantant et en jouant, des œuvres musicales en appliquant les fondements à l’étude et en 


suivant le processus de création artistique. 
D2.        communiquer son analyse et son appréciation de diverses œuvres musicales en utilisant les termes justes   
et le processus d’analyse critique. 
Contenus d’apprentissage  
D1.1       recourir au processus de création artistique pour réaliser diverses œuvres musicales. 
D2.3       exprimer de différentes façons son appréciation d’œuvres musicales d’hier et d’aujourd’hui. 
  







Études sociales 


Attentes : 
A1.  utiliser le processus d’enquête pour explorer les relations entre les communautés autochtones, et entre 


celles-ci et les Européens sur le territoire qui deviendra le Canada. 
Contenus d’apprentissage  
A1.1  formuler des questions qui orienteront son enquête sur les relations entre les communautés autochtones 


ainsi qu’entre celles-ci et les Européens sur le territoire qui deviendra le Canada. 
A1.2  recueillir de l’information se rapportant aux questions posées en consultant des sources primaires et 


secondaires. 
A1.3  sélectionner l’information nécessaire pour interpréter ou produire un schéma, un plan ou une carte en 


lien avec son enquête. 
A1.4  analyser l’information recueillie pour en faire l’interprétation en utilisant divers outils organisationnels. 
A1.5  tirer des conclusions sur les relations entre les individus et les communautés des Premières Nations, Métis 


et Inuits, entre les Européens et entre les individus des Premières Nations, métis et inuits et les Européens 
en Amérique du Nord. 


A1.6  communiquer en français les résultats de son enquête en utilisant le vocabulaire approprié en recourant à 
divers médias ou modes de présentation. 
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             ANNEXE – ANALYSE CRITIQUE EN ARTS VISUELS  (adaptable aux œuvres présentées en 5
e
 année) 


 


Œuvre analysée : 


Nom de l’élève : 


Questionnement Réponses 
Réaction initiale  


 


- À quoi te fait penser cette œuvre ou cette réalisation? 


- Y vois-tu un lien avec ton vécu ou une expérience personnelle?  


 


Description 


 


- Que vois-tu? Que représente le tableau? 


- La sculpture représente-t-elle un objet ou un personnage? 


- Quel est le titre de l’œuvre? Cela t’aide-t-il à décrire l’œuvre? 


- Quels éléments clés sont surtout dominants?  


- Identifies-tu des couleurs particulières? Lesquelles? 


- Comment sont les lignes : appuyées ou non? Commente ce que tu vois. 


- Vois-tu des formes organiques ou géométriques? Peu de formes ou des formes 


presque invisibles? 


- Y a-t-il une texture qui ressort? Les coups du pinceau forment-ils la texture? 


- Quel est le format de l’œuvre?   
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Analyse 


 
- Comment l’artiste attire et retient-il ton attention?  


- Comment les choix de l’artiste appuient-ils le thème représenté?  


- Quels principes esthétiques – le contraste, la répétition, la variété ou l’équilibre –  


nous aident-ils à bien comprendre le thème illustré par l’artiste? Explique ton 


choix. 


- Quels sentiments sont évoqués et comment l’artiste les communique-t-il? 


- Quel est le message de l’artiste? 


 
 


Appréciation 
 


- L’artiste a-t-il réussi à nous transmettre un message? 


- Ses choix des éléments clés et des principes esthétiques sont-ils efficaces? 


- As-tu changé d’idée depuis ta réaction initiale et à la suite de l’analyse? 


- L’artiste a-t-il créé son œuvre pour nous instruire, pour nous divertir, pour nous 


choquer?  


- Est-ce que l’œuvre t’a renseigné sur l’artiste, le sujet, l’époque?  


- Cette œuvre t’encourage-t-elle à connaître d’autres œuvres de cet artiste?  


- Cette œuvre t’inspire-t-elle pour planifier une expérimentation future? 


- Décris cette future expérimentation.  


 


  


 


 








© 2020 – Association francophone pour l’éducation artistique en Ontario, dans le cadre du projet MATIS en 5e année, L’EAU - Au fil de 
l’eau. Nous joindre : info@afeao.ca. 


ANNEXE - Le personnage, en 5
e
 année 


Activité multidisciplinaire : art dramatique (personnage et situation dramatique) et français (récit d’aventures). 


Le héros recherche quelque chose de grand et d’inaccessible. Il fait partager au lecteur son désir d’inconnu et de 
surprise.
Le héros est le fil conducteur du récit. Il fait face aux défis, se fait aider et triomphe à la fin, malgré des obstacles et les 
ennemis qui se mettent sur son chemin. 
Qui peut-il être le plus souvent?


Des héros souvent retrouvés dans les récits :
• un archéologue : scientifique qui fouille la terre pour découvrir des objets, des édifices du passé ;


• un agent secret est un espion. Ses agissements répondent à une certaine clandestinité ;


• les animaux sauvages, exotiques, animal de compagnie, presque fantastique, peuplent les récits d'aventures ;


• un autochtone, descendant des premiers habitants du territoire, agit souvent à titre de guide ;


• un aventurier aime l'aventure et la recherche. Il est instinctif et sportif ;


• un explorateur découvre de nouveaux territoires, souvent difficiles d'accès, sauvages et dangereux ;


• un marin peut être un capitaine de bateau ; il découvre des lieux inconnus et des îles désertes ;


• un scientifique est souvent un expert de toute sorte. Il aide le héros. Quoique très connaisseur, il est souvent craintif et fragile…


Aller plus loin :  


Consulter le document Suspense au fil de l’eau. 



mailto:info@afeao.ca

http://www.afeao.ca/afeaoDoc/MATIS1_EAU_VF1-2_EXPLO-EXPER_FRA-ADA_diapo.pdf






                         L’EAU – Projet d’apprentissage MATIS 5e année 


                                                  Au fil de l’eau 


LIENS : 
ART DRAMATIQUE, ARTS VISUELS 
MUSIQUE, ÉTUDES SOCIALES, 
FRANÇAIS, MATHÉMATIQUES 
 







A I 


L’étape, Exploration du thème/sujet, t’entraine en amont du fleuve Saint-Laurent, 


entre Rimouski et Ottawa. Les cartes, les œuvres observées et les photographies 


d’artefacts présentées, ainsi que les commentaires et les questionnements seront 


prétextes à des activités en mathématiques, études sociales, arts visuels,  


musique, français et art dramatique. Embarquons Au fil de l’eau, suivons les 


chemins des explorateurs et visitons des musées et des centres historiques, à la 


recherche de traces de la rencontre de deux cultures; celle des premiers colons et 


celle des Autochtones, au temps de la Nouvelle-France.  
 


Belles découvertes! 


Arts 


Ingénierie 


Au fil de l’eau  


Projet d’apprentissage MATIS en 5e année 







                                                                                       Remontée du fleuve Saint-Laurent 


LIEN MATHÉMATHIQUES 


Crédit photo : Colette Dromaguet 


Notre voyage, aux nombreux 
arrêts, va nous faire découvrir 
la Nouvelle-France. 
Quelle distance allons-nous 
parcourir sur les traces des 
explorateurs? 
Tiens bon la barre et relaie-toi 
avec ton mousse. Le Saint-
Laurent est long.  
Après Montréal, tu suivras la 
rivière des Outaouais! 



http://www.afeao.ca/afeaoDoc/MATIS1_EAU_VF1-2_EXPLO-EXPER_MAT_fiche.pdf





                                                                    Un voyage sur l’eau, en musique … 


 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 


Portrait de Frédéric Chopin, 1835, Maria 
Wodzinka, aquarelle et encre sur bristol 


Musique  classique 
Frédéric Chopin  


(1810-1849)  


Écoutons  La goutte d'eau 


Musique  folklorique 
            Et si nous chantions  


            À la claire fontaine 
 
À la claire fontaine 
M’en allant promener 
J’ai trouvé l’eau si belle 
Que je m’y suis baigné. 
Il y a longtemps que je t’aime, 
Jamais je ne t’oublierai… 


Nous chantons encore  
aujourd’hui des chants 
de la Nouvelle-France!  


 LIEN MUSIQUE 


Nous  prenons plaisir à 
chanter au fil de l’eau. Les 
marins chantaient  pour 
s’encourager.  
Des  musiciens de diverses 
époques ont aussi été 
inspirés par le thème de 
l’eau. 



https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Chopin,_by_Wodzinska.JPG

https://www.youtube.com/watch?v=tmXjrkdQatw

http://www.afeao.ca/afeaoDoc/MATIS1_EAU_VF1-2_EXPLO-EXPER_AMU_fiche.pdf





                                                           Sur les traces de Samuel de Champlain 


Aujourd’hui, le fleuve Saint-Laurent demeure la frontière 
qui sépare le Canada des États-Unis. Cependant, ce ne fut 
 pas toujours le cas… 140 ans séparent les 2 cartes. 
 
Discutons 


Jusqu’où allait la Nouvelle-France en 1745? Que s’est-il passé? 


La colonisation a commencé le long du fleuve 
Saint-Laurent et s’est étendue jusqu’au sud 
près du Mexique et à l’ouest, à plus de la 
moitié du continent. 


Source : https://www.museedelhistoire.ca/musee-virtuel-de-la-nouvelle-
france/les-explorateurs/samuel-de-champlain-1604-1616/ 


 LIEN ÉTUDES SOCIALES 
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http://www.afeao.ca/afeaoDoc/MATIS1_EAU_VF1_EXPLO_ETSOC_fiche.pdf





                                        Samuel de Champlain découvre la Nouvelle-France 


Quel a été le plus grand 


défi de Samuel de 


Champlain pour maintenir 


des relations d’entraide 


avec les communautés des 


Premières Nations? 


 LIEN ÉTUDES SOCIALES 


Source : détail 


https://en.wikipedia.org/wiki/File:Samuel_de_Champlain_Carte_geographique_de_la_No
uvelle_France_1.jpg  



https://www.museedelhistoire.ca/musee-virtuel-de-la-nouvelle-france/les-explorateurs/samuel-de-champlain-1604-1616/

https://www.museedelhistoire.ca/musee-virtuel-de-la-nouvelle-france/les-explorateurs/samuel-de-champlain-1604-1616/

http://www.afeao.ca/afeaoDoc/MATIS1_EAU_VF1_EXPLO_ETSOC_fiche.pdf

https://en.wikipedia.org/wiki/File:Samuel_de_Champlain_Carte_geographique_de_la_Nouvelle_France_1.jpg

https://en.wikipedia.org/wiki/File:Samuel_de_Champlain_Carte_geographique_de_la_Nouvelle_France_1.jpg





Site historique, 707, boul. du rivage, Rimouski, Qc, G5L 7L4. 


 


Savais-tu?  


La maison bâtie il y a bientôt 300 ans se distingue par son mode de construction : le colombage 


pierroté. (« L’espace compris entre les pièces de bois verticales est rempli par un mélange de pierres, 


d’argile de mortier ou de bousillage selon les époques ». 


La maison Lamontagne est la 
plus ancienne maison qu’il est 
possible de visiter au Québec. 
Elle fut construite en 1744, pour 
Marie-Agnès Lepage, fille du 
seigneur de Rimouski. 


 


Source : 
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Maison
_Lamontagne_de_Rimouski_en_2010.JPG ,  
Auteur : Christian T 


                                                             1. RIMOUSKI : La maison Lamontagne 



l’espace compris entre les pièces verticales était comblé avec un mélange de pierres, d’argile de mortier ou de bousillage suivant les époques.

l’espace compris entre les pièces verticales était comblé avec un mélange de pierres, d’argile de mortier ou de bousillage suivant les époques.

l’espace compris entre les pièces verticales était comblé avec un mélange de pierres, d’argile de mortier ou de bousillage suivant les époques.

https://maisonlamontagne.com/
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https://maisonlamontagne.com/

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Maison_Lamontagne_de_Rimouski_en_2010.JPG
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Savais-tu?  


Le lin était utilisé pour se nourrir, dans la confection de vêtements et aussi dans la construction des 
maisons. Aujourd’hui, pour le respect de l’environnement, il est toujours utilisé comme isolant 
thermique, hydrique et acoustique. 


Source : https://maisonlamontagne.com/activites/expositions/ 


Nous avons découvert ici le 
quotidien des habitants de la 
Nouvelle-France : la culture de la 
terre, le soin des animaux, la 
confection des vêtements et 
l’approvisionnement en eau et en 
bois de chauffage. 


L’exposition, Tissus en Nouvelle-France, 
présente l’importance du lin pour la 
confection des vêtements des habitants 
de la maison Lamontagne. 



https://maisonlamontagne.com/activites/expositions/





                                    2. MUSÉE DU BAS-SAINT-LAURENT, Rivière-du-loup  


ROBERT ROUSSIL, SANS TITRE, 2007 


Le Musée du Bas-Saint-Laurent est situé au 300, rue Saint-Pierre, Rivière-du-Loup, Qc G5R 3V3 


Étrange! Nous sommes 
surpris de  trouver de l’art 
contemporain !  
Attirés  par cette peinture 
de l’artiste interdisciplinaire 
québécois, Robert Roussil, 
nous nous questionnons sur 
ses œuvres datées de 1954 
à 2011. Dessins, sculptures 
et estampes sont présentés 
et démontrent un artiste 
passionné par la liberté de 
créer! Es-tu surpris toi 
aussi? 



https://www.mbsl.qc.ca/

https://www.mbsl.qc.ca/

https://www.mbsl.qc.ca/

https://www.mbsl.qc.ca/

https://www.mbsl.qc.ca/





Savais-tu?  


Les œuvres de Roussil ont été le point de départ de créations littéraires et musicales. Poètes, 


musiciens et musiciennes du Bas-Saint-Laurent ont permis de découvrir le travail de l’artiste sous un 


autre angle. 


Qu’en penses-tu?  


Et toi, que dirait ton poème? 
Quel rythme musical te trotte dans la tête? 



https://artpublicmontreal.ca/artiste/roussil-robert/

https://artpublicmontreal.ca/artiste/roussil-robert/

https://artpublicmontreal.ca/artiste/roussil-robert/





                                                                                             3. MUSÉE DE KAMOURASKA   


Savais-tu?  


Plus de 10 000 objets – outils, objets divers,  
vêtements – ayant appartenu aux ancêtres du 
village, sont exposés dans le musée.  
Des archives et des fonds photographiques 
importants répondent au mandat de conserver, de 
mettre en valeur et de diffuser le riche patrimoine 
historique, ethnologique et culturel de la région. 
Le vieux couvent de Kamouraska accueille le Musée 
depuis 1978.  


 
Essaie de deviner… 


En observant l’arrière-plan de la photo, puis le sujet 
principal à l’avant-plan, que peux-tu nous dire de la 
vie en Nouvelle-France? 


Crédit photo, Colette Dromaguet 


Le Musée de Kamouraska est situé au 69, av. Morel, place de 


l’Église, Kamouraska, Qc, G0L 1M0 



https://museedekamouraska.com/





Du poste de traite au « village balnéaire » 


Savais-tu?  


À la fin du 19e siècle, 
des Montréalais aisés 
venaient respirer l’air 
marin à Kamouraska. 
Déjà, Montréal était 
renommée pour être 
polluée. L’air était nocif 
pour les personnes 
souffrant de problèmes 
respiratoires. 


crédit photo, Colette Dromaguet 


crédit photo, Colette Dromaguet 


Il y a plus de 350 ans, Kamouraska était un poste de traite, havre idéal aux embarcations. Cet endroit 


était nommé par les Français, La Grande Anse, et par les Autochtones, Kamouraska. Pourquoi, selon toi,                 


le nom des Premières Nations est-il resté ? 







4. MUSÉE MARITIME DU QUÉBEC, CAPITAINE J.E. BERNIER 


Crédit photo, Colette Dromaguet 


Série de rabots 


Connais-tu les espèces d’arbres qui sont utilisées dans la fabrication d’une embarcation? 


Le Musée maritime du Québec est situé au 55, chemin des Pionniers est, L’Islet, Qc, G0R 2B0 


 
 
 
 
 


Quelle belle surprise! Ici nous 
découvrons toute une vie sur l’eau et 
tout un savoir-faire, celui de 
construire des embarcations et de se 
déplacer sur l’eau. Il y a 15 000 
artefacts, photographies et 
documents anciens se rapportant à 
toutes sortes d’événements 
maritimes. 
Les collections de rabots, 
d’instruments de navigation, de 
lentilles de phares et de petites 
embarcations nous ont vraiment 
captivés! 



http://www.mmq.qc.ca/





Crédit photo, Colette Dromaguet 


           Le Saint-Laurent reliait les seigneuries aux centres urbains 
 
Que reste-t-il d’une industrie florissante d’il y a 2 à 3 siècles? Aujourd’hui, quel est l’avenir pour les 
chaloupes et les canots? 







Chaloupe de promenade 


                   À chacun son embarcation et ses défis 


Crédit photo, Colette Dromaguet 


Les canots d’écorce de bouleau (cousue avec des racines 
et imperméabilisée avec de la résine et de la graisse 
chauffée) servent au transport des familles vers les 
campements d’été. Ils sont aussi utilisés pour 
transporter des marchandises. 


Canot d’écorce 
Consultons le lien Les canots d’écorce 



https://www.museedelhistoire.ca/cmc/exhibitions/aborig/watercraft/wab01fra.html





Source : https://fr.wikipedia.org/wiki/Nouvelle-France    


Le père Marquette reçoit Louis Jolliet le 8 décembre 1672. Il suivra Jolliet, chargé par le gouverneur 
de la Nouvelle-France, Louis de Frontenac, d’aller explorer la vallée du Mississippi à la recherche du 
passage direct vers l’océan Pacifique. 


Le Père Jacques Marquette représenté par le peintre Henry F. Farny (1847-1916) 


La Nouvelle-France au-delà du fleuve Saint-Laurent 



https://fr.wikipedia.org/wiki/Nouvelle-France

https://fr.wikipedia.org/wiki/Nouvelle-France

https://fr.wikipedia.org/wiki/Nouvelle-France





                                                   5. MUSÉE DE LA CIVILISATION, de Québec  


Image de la salle d’exposition, C’est notre histoire. Premières Nations et Inuits du XXIe siècle. 


Décrivons la photographie 
Comment décrirais-tu cette photographie? 


Le Musée de la Civilisation est situé au 85, rue Dalhousie, Québec, Qc, G1K 8R2 


L’exposition est le fruit d'une concertation étroite avec les onze nations autochtones qui habitent le territoire 
québécois. Connais-tu ces 11 nations*? Les voici : 


• Anishinabeg; (Algonquins) 
• Atikamekw Nehirowisiwok 
• Eeyou (Cris) 


• Hurons-Wendat 
• Innus 
• Inuit 


• Kanien'kehá:ka 
• (Mohawks) 
• Mi'gmaq 


• Naskapis 
•Waban-Aki (Abénaquis); 
• Wolastoqiyik (Malécites). 


L’exposition, C'est notre histoire. 


Premières Nations et Inuits du 


XXIe siècle, attire notre attention. 


Le Québec compte près de 90 000 


Autochtones et Inuits*. Dans 


l’exposition, ces hommes et ces 


femmes relisent le passé, 


partagent le présent et rêvent 


d'avenir.  



https://www.mcq.org/fr/exposition?id=26532&intcid=ban|accueil|boites|Cest_notre_histoire
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Fusil de traite,1620-1655, 21 cm x 177 cm. Bois, Métal. Musée de la Civilisation de Québec 


https://collections.mcq.org/objets/90731 


Les collections du musée : 


objets à découvrir  


En consultant les collections du musée, nous 
sommes impressionnés  par la quantité 
d’objets qui nous informent sur l’histoire, sur 
la vie des communautés, sur les avancées  
scientifiques et technologiques... 
Le fusil ci-dessous, de production française,  
était convoité par les Autochtones qui 
accordaient une grande valeur aux armes à 
feu. En échange, ils offraient jusqu’à 12 
peaux de castor pour le posséder. 



https://collections.mcq.org/objets/90731

https://collections.mcq.org/objets/90731

https://www.mcq.org/fr/expositions





Hybridation des cultures autochtone et européenne 


Savais-tu?  


Le décor floral n’apparaît pas avant 1800 dans la 
tradition autochtone.  
Ces motifs viennent d'Europe et déjà, au milieu du 
XVIIe siècle, les Ursulines de Québec apprenaient  la 
broderie aux jeunes filles autochtones, dans les 
écoles des missions. Poursuivre. 


Sac rectangulaire de type pieuvre Sakâwiyiniwak;  
Cris des bois, 20.5 X 37.5 cm, fibre, coton; verre.     


 LIEN ARTS VISUELS 
https://www.museedelhistoire.ca/cmc/exhibition
s/tresors/ethno/etb0150f.html 


Un autre objet attire notre attention: ce sac 
à décor floral.  
Il est le témoin de la rencontre de deux 
cultures, européenne et autochtone. Les 
métis des Grands Lacs en feront un mode 
d’expression identitaire. Cependant… 
 



https://www.museedelhistoire.ca/cmc/exhibitions/tresors/ethno/etb0150f.html

https://www.afeao.ca/afeaoDoc/MATIS1_EAU_VF1_EXPLO_AVI_fiche.pdf

http://www.afeao.ca/afeaoDoc/MATIS1_EAU_VF1_EXPLO_AVI_fiche.pdf

https://www.museedelhistoire.ca/cmc/exhibitions/tresors/ethno/etb0150f.html

https://www.museedelhistoire.ca/cmc/exhibitions/tresors/ethno/etb0150f.html

https://www.museedelhistoire.ca/cmc/exhibitions/tresors/ethno/etb0150f.html





Musée de la civilisation, fonds d'archives du Séminaire de Québec 1829,  
Sax, William, lithographie 


Collection de  cartes : les seigneuries 


Carte qui va de Blanc Sablon 
jusqu’au lac Ontario. 


Les seigneuries en Nouvelle-France 



https://collections.mcq.org/

https://primaire.recitus.qc.ca/changement/comparaison/nouvelle-france-1645-et-nouvelle-france-1745/B/content/defricher-pour-s-etablir





Les habitants et leur famille 


L’artiste, Cornélius Krieghoff, 
a documenté autant la vie des 
Peuples des Premières 
Nations que celle des 
habitants canadiens-français, 
laissant par ses peintures, la 
représentation instructive de 
l’habillement et du mode de 
vie. 


Observons la peinture 


Comment décrirais-tu la 
famille représentée? 
Qu’est-ce qui te permet 
d’appuyer tes 
commentaires? 


Habitants, 1852  
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Cornelius_Krieghoff_001.jpg 



https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Cornelius_Krieghoff_001.jpg

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Cornelius_Krieghoff_001.jpg





Panier 
19 x 6,5 x 20 cm 
Bois, frêne noir, herbe, foin d’odeur 
Artiste inconnu 
Don de Jean-Rémi Dolan,  
Missionnaire 


  https://collection.museeabenakis.ca/artefact/panier-33/ 


Le Musée des Abénakis  se trouve au 108, rue Waban-Aki, Odanak, Qc, J0G 1H0 


Kolipaï8! Bienvenue! 
 
Quelle belle halte au bord de la 
rivière Saint-François! Le 
premier musée autochtone au 
Québec nous permet d’explorer 
le riche patrimoine de cette 
Première Nation, présente 
depuis très longtemps sur le 
territoire.  


                                                                        6. MUSÉE DES ABÉNAKIS   



https://collection.museeabenakis.ca/artefact/panier-33/

https://collection.museeabenakis.ca/artefact/panier-33/

https://collection.museeabenakis.ca/artefact/panier-33/

https://collection.museeabenakis.ca/artefact/panier-33/

https://museeabenakis.ca/

https://museeabenakis.ca/

https://museeabenakis.ca/

https://museeabenakis.ca/

https://museeabenakis.ca/





Coiffe de chef 
Fabricant et donateur, 
Thériault-Watso, 
Jacques, Odanak,  
31,1 x 61 x 55 cm,  
colle, frêne noir,  peau, 
cuir, perle, verre,  
plumes : faucon, héron, 
outarde, perdrix. 


Coiffe de chef 


 https://collection.museeabenakis.ca/artefact/coiffe-de-chef/ 



https://collection.museeabenakis.ca/artefact/coiffe-de-chef/

https://collection.museeabenakis.ca/artefact/coiffe-de-chef/

https://collection.museeabenakis.ca/artefact/coiffe-de-chef/

https://collection.museeabenakis.ca/artefact/coiffe-de-chef/

https://collection.museeabenakis.ca/artefact/coiffe-de-chef/

https://collection.museeabenakis.ca/artefact/coiffe-de-chef/

https://collection.museeabenakis.ca/artefact/coiffe-de-chef/





Bill Reid (1920-1998) , L’esprit de Haïda Gwaii,1986, plâtre, 6 x 4 m. 
Représentation de l’héritage autochtone de Haida Gwaii (au sud de l’ile de Vancouver). Le canot de 6 m  
transporte les passagers mythiques. 


                                              7. MUSÉE CANADIEN DE L’HISTOIRE, Gatineau 


https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Spirit_of_Haida_Gwaii,_plaster_
original.jpg, Auteur : D. Gordon E. Robertson 


Le Musée canadien de l’Histoire est situé au 100, rue Laurier, Gatineau, Qc, K1A 0M8 


Même si notre voyage s’arrête à 
Ottawa, la visite du Musée de 
l’histoire du Canada nous fait 
voyager jusqu'à la côte Ouest du 
Pacifique lors la visite de la Grande 
Galerie et celle de la Salle des 
Premiers Peuples. Nous repartons 
avec le dépliant Guide du Musée que 
nous consulterons pour planifier une 
nouvelle visite! Nous en profiterons 
aussi pour visiter le Musée canadien 
de la guerre, mais ça, ce sera une 
nouvelle découverte! 



https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Spirit_of_Haida_Gwaii,_plaster_original.jpg

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Spirit_of_Haida_Gwaii,_plaster_original.jpg

https://commons.wikimedia.org/wiki/User:Dger

https://www.museedelhistoire.ca/

https://www.museedelhistoire.ca/wp-content/uploads/2015/10/guide-musee.pdf

https://www.museedelhistoire.ca/wp-content/uploads/2015/10/guide-musee.pdf

https://www.museedelhistoire.ca/wp-content/uploads/2015/10/guide-musee.pdf
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https://www.museedelhistoire.ca/wp-content/uploads/2015/10/guide-musee.pdf





Au fil de l’eau, d’un bout à l’autre du Canada 


Bill Reid (1920 -1998) 
 
Le moule en plâtre est exposé dans la grande 
galerie du Musée de l’histoire du Canada. Le 
moule permit des copies de L’esprit de Haïda 
Gwaii, de 1986, en argile, dont l’une se trouve 
devant l’ambassade du Canada à Washington, 
DC. 
 


 


Savais-tu?  


La sculpture a illustré un timbre émis 
par Postes Canada en 1996 et aussi le 
verso d’un billet de 20 dollars 
canadiens jusqu’en 2012. 


  


https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bill_Reid_Haid
a_Gail_01.jpg   Auteur : Bengt Oberger 
 
 



https://www.billreidgallery.ca/products/the-spirit-of-haida-gwaii?gclid=Cj0KCQiArdLvBRCrARIsAGhB_swOgXfgpx4NBlg3shy4eb3x-SyHr9wD0Pv9NAoFESIQt-IdbIDLLrQaAiJNEALw_wcB

https://www.billreidgallery.ca/products/the-spirit-of-haida-gwaii?gclid=Cj0KCQiArdLvBRCrARIsAGhB_swOgXfgpx4NBlg3shy4eb3x-SyHr9wD0Pv9NAoFESIQt-IdbIDLLrQaAiJNEALw_wcB

https://www.billreidgallery.ca/products/the-spirit-of-haida-gwaii?gclid=Cj0KCQiArdLvBRCrARIsAGhB_swOgXfgpx4NBlg3shy4eb3x-SyHr9wD0Pv9NAoFESIQt-IdbIDLLrQaAiJNEALw_wcB

https://www.billreidgallery.ca/products/the-spirit-of-haida-gwaii?gclid=Cj0KCQiArdLvBRCrARIsAGhB_swOgXfgpx4NBlg3shy4eb3x-SyHr9wD0Pv9NAoFESIQt-IdbIDLLrQaAiJNEALw_wcB

https://www.billreidgallery.ca/products/the-spirit-of-haida-gwaii?gclid=Cj0KCQiArdLvBRCrARIsAGhB_swOgXfgpx4NBlg3shy4eb3x-SyHr9wD0Pv9NAoFESIQt-IdbIDLLrQaAiJNEALw_wcB

https://www.billreidgallery.ca/products/the-spirit-of-haida-gwaii?gclid=Cj0KCQiArdLvBRCrARIsAGhB_swOgXfgpx4NBlg3shy4eb3x-SyHr9wD0Pv9NAoFESIQt-IdbIDLLrQaAiJNEALw_wcB

https://www.billreidgallery.ca/products/the-spirit-of-haida-gwaii?gclid=Cj0KCQiArdLvBRCrARIsAGhB_swOgXfgpx4NBlg3shy4eb3x-SyHr9wD0Pv9NAoFESIQt-IdbIDLLrQaAiJNEALw_wcB

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bill_Reid_Haida_Gail_01.jpg  Spirit of Haida Gwaii

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bill_Reid_Haida_Gail_01.jpg  Spirit of Haida Gwaii

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bill_Reid_Haida_Gail_01.jpg

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bill_Reid_Haida_Gail_01.jpg





Prêts pour une autre aventure? 
 
  


 
Walter Baker / BIBLIOTHÈQUE et ARCHIVES Canada / C-011510 , 
http://www.recitus.qc.ca/images/main.php?g2_itemId=1215 


 


Et voici que notre voyage de 
découvertes se termine ici… 
Allons nous documenter sur les 
grands explorateurs de l’époque 
de la Nouvelle-France. Nous 
découvrons les cartes 
d’exploration de Samuel de 
Champlain. Tant de choses à voir! 
Ouf, le Musée virtuel de la 
Nouvelle-France  permettra de 
poursuivre nos enquêtes. 
L’illustration de l’arrivée de 
Jacques Cartier dans le village 
iroquoien de Stadaconé en 1535 
nous donne envie d’en savoir 
plus! Allons voir les détails…  


Clic 



https://www.citedelenergie.com/fr/forfaits-et-tarifs#ev

http://www.recitus.qc.ca/images/main.php?g2_itemId=1215

https://www.museedelhistoire.ca/musee-virtuel-de-la-nouvelle-france/les-explorateurs/samuel-de-champlain-1604-1616/
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https://www.museedelhistoire.ca/musee-virtuel-de-la-nouvelle-france/les-explorateurs/samuel-de-champlain-1604-1616/

https://www.museedelhistoire.ca/musee-virtuel-de-la-nouvelle-france/introduction/

https://www.museedelhistoire.ca/musee-virtuel-de-la-nouvelle-france/introduction/
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Une aventure à poursuivre 


http://cheminsdelafrancophonie.org/la-nouvelle-aquitaine-dans-lhistoire-de-la-nouvelle-france/ 


 LIEN ART DRAMATIQUE ET FRANÇAIS 
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RESSOURCES 
 


Sources 
Les illustrations et les photos du diaporama sont reliées par un hyperlien à la source de leur origine. 
Le Musée virtuel de la Nouvelle-France et les collections de tous les musées visités sur le parcours, Au fil de l’eau, 
sont mentionnés également par des hyperliens dans les descriptions et les objets présentés. 
 


Vidéos  
Diverses vidéos présentent un attrait certain pour un visionnement aux élèves, par exemple : 
 Le territoire en Nouvelle-France : https://www.youtube.com/watch?v=ag9Y6E39BlU  
 Climat en Nouvelle-France: https://www.youtube.com/watch?v=QDtNtCL65_Q 
 L’agriculture en Nouvelle-France: https://www.youtube.com/watch?v=oDkran3ZLA0 
 Les seigneuries: https://www.youtube.com/watch?v=cQljd9e8yes 


 
REMERCIEMENTS 
 Le ministère de l'Éducation de l’Ontario pour son soutien financier. Cette ressource a été conçue par l'AFÉAO 


et ne représente pas nécessairement l'opinion du ministère de l’Éducation;  
 les musées canadiens et québécois qui, grâce à leurs collections et leurs sites WEB (photographies d’œuvres, 


d’artefacts et outils interactifs), permettent d’enrichir cet outil pédagogique, Au fil de l’eau.  
 


ÉQUIPE AFÉAO 
 Concept, rédaction  et gestion de projet : Colette Dromaguet 
Révision technique et linguistique : Paulette Gallerneault 
Équipe quI a collaboré à la conception de ce projet d’apprentissage : Charles Cardin Bourbeau, Benoît Côté, Louise Conway, 
Colette Dromaguet, Paulette Gallerneault, Joane Legault, Cindy Turpin, Mélanie Valade.   


© 2020 – Association francophone pour l’éducation artistique en Ontario, dans le cadre du projet MATIS en 5e 


année, L’EAU - Au fil de l’eau. Nous joindre : info@afeao.ca.   
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         ANNEXE – Composantes et termes : schéma narratif et récit d’aventures  
 


Activité multidisciplinaire : art dramatique (personnage et situation dramatique) et français (récit d’aventures). 


Les personnages 


 


adolescente, adulte, astronaute, avocate, brigadier,  


couturier, cuisinière, fermier, fou du roi, jardinier,  


inventrice, mécanicienne, médecin, pêcheur, peintre,  


philosophe,  prêtre,   professeure,   voleur… 


Les émotions, les états 
 


affamé, agressif, admiratif, amusé, angoissé, effrayé,  


enjoué, fatigué, heureux, inquiet, impatient, jaloux,  


méfiant,   misérable,   optimiste,   stressé… 


Les actions 
 


aller à la pêche, conduire une voiture, couper un arbre, faire de la plongée, laver la vaisselle, monter une tente, nager, opérer un 


patient, planter des fleurs, prendre des photos, promener un chien, réparer une crevaison, se maquiller, scier une planche, 


sculpter, tirer de l’arc, trancher des oignons, tomber à l’eau, flotter sur l’eau, danser... 


 


Les lieux 


 


ascenseur, autobus, automobile, avion, bateau, bibliothèque, 


cabane à sucre, caverne, école, épicerie,  gymnase, igloo, île 


déserte, jungle, musée, parc d’attractions, planète, plateau de 


tournage, saloon, restaurant, sous-marin, train, usine, vaisseau 


spatial… 


 


Le temps 


 


À quel temps, du jour, de la saison, de l’année, du passé, du 


présent ou du futur se déroulera la situation dramatique ? 
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Au fil de l’eau MATIS EN 5e année, 


SOUTIEN À L’ENSEIGNEMENT


Regard sur le projet de 5e année, L’EAU, LE SOLEIL ET LE VENT-  
 


La vision MATIS 
Tout d’abord, que veut dire un projet MATIS? MATIS est l’acronyme pour : Mathématiques, Arts, Technologie, Ingénierie et Sciences. 


Le croisement des attentes et des contenus d’apprentissage de plusieurs programmes-cadres du curriculum de l’Ontario renforce l’apprentissage par la pensée divergente, 
le raisonnement inductif, la flexibilité, l’adaptation, la prise de risque et l’engagement. La démarche de création dans l’approche de l’apprentissage par projet permet aussi 
de développer la créativité, l’innovation (ingénierie), la communication orale et visuelle, le sens critique et l’ouverture sur le monde.  


Une démarche de création et une approche par projet suscitent pour l’élève la motivation et la participation active, dans un esprit de collaboration. 


Les activités des domaines artistiques abordés explorent les notions apprises non seulement dans les matières MATIS, mais également en études sociales et en français. 


Les 4 volets 
Le projet est présenté en quatre volets : 


- Volet 1 : Au fil de l’eau;


- Volet 2 : L’eau au fil des saisons;


- Volet 3 : Soleil, lumière, chaleur et énergie;


- Volet 4 : La force du vent.


Ceux-ci ont été conçus pour être abordés l’un à la suite de l’autre. Par exemple, le volet 1 porte sur des activités, en Études sociales, reliées aux débuts de la Nouvelle-


France: l’exploration du territoire et les relations des communautés autochtones et européennes. Le volet 2 explore la vie sociale, politique et économique en Nouvelle-


France : le commerce des fourrures, l’influence des saisons sur l’agriculture et sur les tâches domestiques. 


Cependant, il est possible d’aborder des notions spécifiques, de façon indépendante, avec les divers diaporamas et fiches. 
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Le curriculum de l’Ontario 
Les activités d’arts multidisciplinaires présentées dans le projet, Eau, soleil et vent, sont inspirées de divers programmes-cadres en 5e année du curriculum de l’Ontario. Tout 


d’abord, on répond aux attentes du programme d’éducation artistique des quatre arts : art dramatique, arts visuels, danse et musique. On ajoute également les arts 


médiatiques en proposant des activités qui incorporent la technologie. Toutes les attentes et les contenus d’apprentissage en éducation artistique y sont abordés. 


Ces activités permettent également un renforcement des notions apprises en diverses matières : 
- Les études sociales sont surtout présentes dans les volets 1 et 2; 


- Le français aborde des activités d’écriture, de lecture et de communication orale dans les quatre volets; 


- Les mathématiques sont retrouvées partout, souvent jumelées avec des activités artistiques; 


- Les sciences et la technologie sont surtout présentées dans les volets 2, 3 et 4. 
Nous répondons à la spécificité des attentes et des contenus d’apprentissage; parfois, nous englobons la vision générale des programmes. 


Pour connaître les fondements théoriques de ces programmes, consulter la Version intégrale (VI) du projet où on retrouve un aperçu général des notions abordées et des 


attentes et contenus d’apprentissage qui ont été retenus lors des activités du projet. Ceux-ci sont aussi présentés à chaque étape, c’est-à-dire dans les versions fragmentées 


(VF) et à l’intérieur des activités. Ceci facilite la planification de l’enseignement et de l’évaluation. 


Le concept d’ingénierie en 5e année consiste en une réflexion scientifique, une pensée divergente, un raisonnement inductif, un sens critique, ainsi qu’un esprit créatif et 
motivé pour résoudre divers problèmes pratiques et concrets.   
 


Les étapes du processus de création 
Les étapes du processus de création, adaptées au contexte MATIS, sont basées sur le curriculum du palier élémentaire et sont présentées, en soi, en versions fragmentées 
(VF) : 


- VF1- Exploration du thème/sujet; 
- VF2- Expérimentation des explorations; 
- VF3- Plan MATIS à partir des expérimentations; 
- VF4- Production et présentation à partir du Plan MATIS. 


Il est possible de consulter la version intégrale (VI) de chaque volet qui englobe les quatre étapes. 
 
L’apprentissage des arts se conforme au processus d’analyse critique et au processus de création.  


Le temps alloué par activité 
Le temps alloué aux activités est habituellement 40 minutes. Cependant, le contenu favorise la discussion avec l’élève et offre des pistes de recherche et 
d’approfondissement qui peuvent prolonger la durée. Tout dépend alors de l’enseignant. Les diaporamas et les fiches présentent la possibilité d’Aller plus loin.  Ceci 
explique les variations dans la durée d’une leçon : de 40 min à 40 min x 3.  



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

http://www.afeao.ca/afeaoDoc/ProcessusCreation.pdf
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Notes 
Ressource adaptable 
Les activités proposées tout au long du projet sont téléchargeables et peuvent être adaptées selon les idées ou besoins de l’enseignant. Merci de reconnaître, dans ce cas, 


l’origine par le logo :   
 


Présentation des documents 
Le format des diaporamas et la présentation des activités clés en main offrent l’option d’une présentation au groupe classe sur écran ou TBI, mais aussi sur tablette pour 


que l’élève seul ou en petits groupes avance de manière autonome. Ceci permet aussi un enseignement à distance et dans des classes à niveaux multiples. 


 


Autoévaluation continue tout au long de la démarche 
La Feuille de route, qui accompagne toutes les activités, pourra être présentée à l’élève dès le début de celles-ci afin de favoriser un engagement de sa part tout au long du 
déroulement. 


Planification de l’enseignement et de l’apprentissage dans le contexte MATIS 
 


- Les stratégies d’enseignement et d’apprentissage favorisent toujours des questionnements d’objectivation en continu sur les activités des projets MATIS. 


- La réflexion et l’esprit critiques animent les processus de création des projets MATIS en continu : réfléchir aux idées et aux situations pour les comprendre et 
déterminer leurs conséquences afin de porter un jugement sur ce qu’il serait raisonnable de croire ou de faire. Les liens multidisciplinaires développés en cours de 
processus renforcent la réflexion critique. 


- L’éducation environnementale se trouve le plus souvent possible, incluse dans les activités des projets MATIS, soit par le thème lui-même, le choix des matériaux 
ou les capsules Savais-tu… 


- Les activités des projets MATIS s’adaptent aux élèves en difficulté. Celles-ci permettent une variété d’approfondissements adaptables par les enseignantes et les 
enseignants dans les trois types d’adaptations : les adaptations pédagogiques, environnementales et en matière d’évaluation. 


- L’éducation antidiscriminatoire dans les projets MATIS s’appuie sur plusieurs programmes-cadres. Les approches favorisent toujours la collaboration dans un esprit 
de citoyen/citoyenne responsable et d’ouverture sur les autres cultures et le monde.  


- La littératie et la numératie sont parties intégrales des activités. La littératie vise la maîtrise des savoirs qui permettent à l’élève de s’exprimer, d’écrire, de lire, de 
chercher des informations, d’utiliser les technologies de l’information et des communications, et d’exercer une pensée critique, à un niveau fonctionnel, dans ses 
apprentissages actuels et futurs. Quant à la numératie, elle comprend l’ensemble des compétences essentielles, basées sur des concepts mathématiques et des 
compétences connexes, qui permettent à l’élève d’utiliser la mesure et les propriétés des nombres et des objets géométriques, de résoudre des problèmes, 
de développer sa pensée critique, de lire et d’interpréter les renseignements faisant appel aux concepts mathématiques et de communiquer des données 
mathématiques. 
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Déroulement du volet, Au fil de l’eau 
1. Abordez le projet par le diaporama Thème/sujet, Au fil de l’eau, qui présente toutes les activités développées dans les étapes du projet. 
2. Il est important d’explorer conjointement le document L’eau et le peuplement de la colonie puisqu’il sert de renforcement au diaporama.  


3. Choisissez votre méthode de présentation des activités : 


- option A – réaliser les activités dans la séquence proposée ci-dessous; 


- option B – choisir les activités indépendamment pour répondre à vos besoins (notions à enseigner, style d’enseignement ou spécificités de votre groupe 


d’élèves).  


4. Consultez tous les documents d’exploration et d’expérimentation à l’aide des hyperliens situés dans le diaporama (p. ex., LIEN MUSIQUE) avant le visionnement aux 


élèves. 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 



http://www.afeao.ca/afeaoDoc/MATIS1_EAU_VF1_EXPLO_MULTI_diapo.pdf

http://www.afeao.ca/afeaoDoc/MATIS1_EAU_VF1_EXPLO_ETSOC_fiche.pdf
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   Survol des activités abordées dans le projet d’apprentissage, Au fil de l’eau                                             
Documents Sujet et titre de l’activité Durée 


Exploration du thème/sujet 


EAUMULTI_VF1_PPT Multidisciplinaire : Au fil de l’eau  --- 


EAUETSOC_VF1_fiche Études sociales : L’eau et le peuplement de la colonie --- 


EAUMAT_VF1_fiche Mathématiques : D’étape en étape 60 min 


EAUAMU_VF1_fiche Musique : L’eau source d’inspiration 40 min x 2 


EAUAVI_VF1_fiche Arts visuels : Analyse d’un artefact 30 min 


EAUADAFRA_VF1_PPT Français et art dramatique : Suspense au fil de l’eau 40 x 2 


EAUAMU_VF1_annexe  Annexe – Analyse critique en musique (cycle moyen)  


EAUAVI_VF1_annexe Annexe – Analyse critique en arts visuels (cycle moyen)  


EAUADA_VF1_annexe1 Annexe – Le personnage en 5e année (art dramatique)  


EAUADA_VF1_annexe2 Annexe – Composantes et termes (art dramatique)  


Expérimentation des explorations 


EAUAMU_VF2_fiche Musique : L’eau source d’inspiration 40 min x 2 


EAUMAT_VF2_fiche Mathématiques : D’étape en étape 60 min 


EAUADAFRA_VF2_ppt Français et art dramatique : Mystère au fil de l’eau 40 min x 4 


EAUADA_VF2_annexe1 Annexe – Le personnage en 5e année (art dramatique)  


EAUADA_VF2_annexe2 Annexe – Composantes et termes (art dramatique)  


Plan MATIS à partir des expérimentations 


EAUMULTI_VF3_PPT Multidisciplinaire : Souvenirs d’histoire – Planification MATIS 40 min x 2 


Production et présentation à partir du Plan MATIS 


EAUMULTI_VF4_PPT Multidisciplinaire : Axe des temps virtuel – Production MATIS 40 min x 3 


EAUMULTI_VF4_fiche Multidisciplinaire : Le jeu-questionnaire, Les explorateurs  --- 


 



http://www.afeao.ca/afeaoDoc/MATIS1_EAU_VF1_EXPLO_MULTI_diapo.pdf

http://www.afeao.ca/afeaoDoc/MATIS1_EAU_VF1_EXPLO_ETSOC_fiche.pdf

http://www.afeao.ca/afeaoDoc/MATIS1_EAU_VF1-2_EXPLO-EXPER_MAT_fiche.pdf

http://www.afeao.ca/afeaoDoc/MATIS1_EAU_VF1-2_EXPLO-EXPER_MUS_fiche.pdf

http://www.afeao.ca/afeaoDoc/MATIS1_EAU_VF1_EXPLO_AVI_fiche.pdf

http://www.afeao.ca/afeaoDoc/MATIS1_EAU_VF1-2_EXPLO-EXPER_FRA-ADA_diapo.pdf

http://www.afeao.ca/afeaoDoc/MATIS1_EAU_VF1_EXPLO_MUS_Annexe1_fiche.pdf

http://www.afeao.ca/afeaoDoc/MATIS1_EAU_VF1_EXPLO_AVI_Annexe1_fiche.pdf

http://www.afeao.ca/afeaoDoc/MATIS1_EAU_VF1_EXPER_ADA_Annexe1_fiche.pdf

http://www.afeao.ca/afeaoDoc/MATIS1_EAU_VF1_EXPER_ADA_Annexe2_fiche.pdf

http://www.afeao.ca/afeaoDoc/MATIS1_EAU_VF1-2_EXPLO-EXPER_MUS_fiche.pdf

http://www.afeao.ca/afeaoDoc/MATIS1_EAU_VF1-2_EXPLO-EXPER_MAT_fiche.pdf

http://www.afeao.ca/afeaoDoc/MATIS1_EAU_VF1-2_EXPLO-EXPER_FRA-ADA_diapo.pdf

http://www.afeao.ca/afeaoDoc/MATIS1_EAU_VF1_EXPER_ADA_Annexe1_fiche.pdf

http://www.afeao.ca/afeaoDoc/MATIS1_EAU_VF1_EXPER_ADA_Annexe2_fiche.pdf

http://www.afeao.ca/afeaoDoc/MATIS1_EAU_VF3_PLAN_MULTI_diapo.pdf

http://www.afeao.ca/afeaoDoc/MATIS1_EAU_VF4_PROD_MULTI_diapo.pdf

http://www.afeao.ca/afeaoDoc/MATIS1_EAU_VF4_EVAL_MULTI_fiche.pdf





 


 MATIS - Projet d’apprentissage en 5e année - L'eau © Au fil de l'eau - Association francophone pour l’éducation artistique en Ontario, 2020 
 


 


   Matériel, matériaux et équipement                                              
 


Diaporama multi et autres 
- accès à Internet 


- un tableau blanc ou écran et projecteur 


- tablettes 


Musique 
- instruments de musique disponibles dans la classe 


- contenants d’eau 


Planification de la production 
- grande feuille de papier par groupe (papier journal, à dessin ou bristol)   


- crayons à mine, feutres fins, crayons de couleur, craies de couleur 


Production  


- tablettes 
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   FEUILLE DE ROUTE :  Au fil de l’eau   
 


ÉVALUE ton cheminement en cochant la grille lorsque l’étape est complétée.        


DE QUELLE MANIÈRE AS-TU RÉUSSI L’ÉTAPE?   
Pas du tout Un peu Beaucoup 


En continu PLAN MATIS À PARTIR DES EXPÉRIMENTATIONS   1 2 3 


 Je démontre du sérieux dans la recherche d’idées lors du remue-méninge. 1 2 3 


 Je collabore avec les élèves de mon équipe pour formuler et présenter nos idées. 1 2 3 


 PRODUCTION À PARTIR DU PLAN MATIS    


 Je m’investis dans la préparation des matériaux et de l’espace. 1 2 3 


 Je calcule la meilleure méthode pour préparer et réaliser le projet choisi. 1 2 3 


 Je m’applique dans la réalisation du projet, seul ou avec mes camarades. 1 2 3 


 RÉTROACTION SUR LA PRODUCTION MATIS    


 
Je commente la réussite de ma démarche et présente les défis rencontrés lors du déroulement du projet 


MATIS. 
1 2 3 


 
Je propose des idées et trouve des liens en mathématiques, sciences et technologie et arts, vers de nouvelles 


productions. 
1 2 3 
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   JEU-QUESTIONNAIRE, Les explorateurs – Réponses  


Qu’as-tu retenu de ce grand voyage guidé par la force du vent? 


Réponds aux questions ci-dessous en choisissant les réponses dans la banque de mots disponibles. 


1. Ancienne maison qui se distingue par la technique de construction, le colombage pierroté. La maison Lamontagne 


2. Chanson était déjà chantée par les hommes de Champlain. À la claire fontaine 


3. Capitaine qui a donné son nom au Musée maritime du Québec.  Capitaine Bernier 


4. Nom donné, en Nouvelle-France, aux territoires à développer le long de la vallée du Saint-Laurent. Les seigneuries 


5. Compositeur de l’époque moderne inspiré par le thème de l’eau. Claude Debussy 


6. Peintre reconnu pour témoigner, dans ses peintures, de la vie des habitants et des autochtones. Cornélius Krieghoff 


7. Graine utilisée pour se nourrir et se vêtir et aujourd’hui utilisée en construction comme isolant thermique. Le lin 


8. Action théâtrale qui se déroule en silence, avec attitudes et expressions qui transmettent les émotions du personnage. Le mime 


9. Personnage qui partit en mission d’exploration vers la vallée du Mississippi. Le Père Jacques Marquette 


10. Ville qui abrite le Musée canadien de l’histoire.  Gatineau 


11. Nom d’un morceau de musique de Chopin. La goutte d’eau 


12. Ville considérée comme station balnéaire pour soigner les Montréalais souffrant de problèmes respiratoires.  KamourasKa 


13. Matière de la sculpture, L’Esprit de Haida Gwaii, qui se trouve au Musée canadien de l’histoire.  Le plâtre 


14. Femmes qui ont enseigné la broderie aux jeunes filles autochtones.  Les Ursulines 


15. En 1535, son bateau accoste dans le village iroquois de Stadaconé. Jacques Cartier 
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FICHE – ANALYSE CRITIQUE EN MUSIQUE – Corrigé  


La goutte d'eau, de Frédéric Chopin (1810-1849) 


Questionnement Réponses 
Réaction initiale  


• Qu’est-ce que tu entends?    


• Qu’est-ce que tu ressens?   


• Quand tu écoutes la musique, y a-t-il des images qui te viennent à l’esprit?  


-Tout d’abord, une goutte d’eau que l’on entend tout au long du morceau… 
 
- Tranquillité, paix, méditation… 


Description  
• Comment peux-tu décrire ce que tu as entendu? (Par ex., les éléments 


clés : la hauteur, la durée, l’intensité, le timbre?  


• Au début, comment appelle-t-on, en musique, la nuance que tu entends? 


• Quel est l’instrument qui joue la mélodie?    


• Nomme les termes musicaux employés pour décrire un crescendo? 


• Quel est le sujet, le titre?  


• Où et quand l’œuvre a-t-elle été créée?  


-Au début, il y a des sons doux et aigus surtout. La 2e partie a des sons plus forts et 
graves. La 3e partie retourne aux sons plus doux et aigus. Des crescendos et 
decrescendos. (Le morceau est joué en 4/4.) 
-La mélodie est très douce. Cette nuance se nomme piano. 
 


-C’est un piano. 
 


-Description d’un crescendo : piano, mezzo piano, mezzo forte et forte. 
 


-La goutte d’eau. 
-La goutte d’eau a été écrite en 1839, à Majorque, île près de l’Espagne, en 
Méditerranée. 


Analyse  
• D’après toi, pourquoi Chopin a-t-il écrit son morceau en 3 parties? Que 


voulait-il représenter? 
 


• Quel est l’effet des choix des éléments clés, des principes esthétiques, de 
l’artiste (p. ex., le choix de séquences musicales avec rythme lent et rapide 
pour créer le contraste)?  


 


• Comment est-ce que les choix de l’artiste appuient le thème de l’eau?  


 
• Comment est-ce que l’artiste attire et retient ton attention?  
 


-Au début, on entend les gouttes de pluie, c’est doux. Ensuite, avec le crescendo, la 
musique est forte, plus ténébreuse pour signaler l’orage. La 3e partie annonce le 
retour du beau temps avec la musique très douce.  
 


-Chopin utilise les nuances et le rythme pour créer des contrastes. Ceci est pour 
démontrer les différences dans le temps, l’orage et le beau temps. Elle varie du PP 
au FF. Il y a beaucoup de crescendos et decrescendos. 
 
-Une note est jouée tout au long du morceau comme une goutte d’eau qui tombe. 
(Il serait intéressant de compter combien de fois elle est jouée…) Et l’orage… 
 


-Par la variété de tons, de nuances de rythme. 



https://www.youtube.com/watch?v=tmXjrkdQatw
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• Quels sentiments sont évoqués et comment est-ce que l’artiste 
communique ces sentiments? Quel est le message de l’artiste? 


 


-La paix, la sérénité et le calme dans les 1re et 3e parties par les sons doux et plus 


lents et la colère, l’éclat, la rage dans la 2e partie par les sons forts, le crescendo et 


le rythme plus rapide. Le message : « Après la pluie, le beau temps »… 


Appréciation  
• As-tu bien compris la démarche de l’artiste? 


• L’utilisation des éléments clés et des principes esthétiques est-elle 


efficace? 


• As-tu changé d’idée entre la première écoute et celle après l’analyse? 


• L’artiste a-t-il créé son œuvre pour instruire, pour divertir, pour choquer?  


• Est-ce que l’œuvre t’a renseigné sur l’artiste, le sujet, l’époque?  


 


 


• Est-ce que cette œuvre t’encourage à connaître d’autres œuvres de cet 


artiste?  


• Est-ce que cette œuvre t’inspire pour planifier une expérimentation 


future? 


• Décris cette expérimentation.  


-Oui, il nous montre des contrastes pour démontrer la nature qui change.  
 


-Très efficace. 
 


-Réponses variées. 


-Pour divertir et instruire : montrer comment la musique peut révéler divers 
sentiments tout en décrivant un orage. 
-On se retrouve à l’époque romantique où on parle d’amour, de sentiments, de 
fleurs, de nature… Cette musique reflète bien cette époque : elle est expressive et 
remplie d’émotions… 
 
Réponses variées. 


Réponses variées. 


Réponses variées. 


 












                 L’EAU - Projet d’apprentissage MATIS 5e année 


                                                    Art dramatique et français 


Activités 
40 min x 6 


Suspense au fil de l’eau 
• Récit d’aventures 
• Mime 
• Tableau vivant 







Au fil de l’eau… Que de possibilités palpitantes pour écrire un récit d’aventures à suspense et faire naître des 


personnages qui laisseront le lecteur haletant. Des intrigues surviennent, mais le dénouement heureux voit le 


triomphe du héros. 


Pars à la recherche de tes personnages en visionnant le diaporama, Au fil de l’eau. Imagine des intrigues. Par des 


activités de mime, approfondis la  gestuelle et les émotions des personnages. Présente avec tes camarades, les 5 


grandes étapes du récit d’aventures sous forme de tableaux vivants. 
 


Notions abordées en art dramatique 
Éléments clés : personnage, lieu, temps, espace, situation dramatique.  
Principes esthétiques : contraste, variété.  
Forme de représentation : mime, tableau vivant.  
Techniques : improvisation, préparation avant d’entrer en scène, échauffement, technique de mime. 
 
Cadres de l’activité : Le processus de création  et Le processus d’analyse critique  
 
Exploration  40 min x 2 


1- Personnages observés au fil de l’eau 
2- Personnages et actions dramatiques 


 


Expérimentation 40 min x 2 
1- Improvisations mimées 
2- Plan du schéma narratif ou du récit d’aventures  
3- Le tableau vivant 


 


Production - Présentation - Rétroaction 40 min x 2 
 


 


                                                                      DÉMARCHE DE CRÉATION VISÉE 



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

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

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





                                       EXPLORATION 1 – Personnages observés au fil de l’eau 


Visionne le diaporama, Au fil de l’eau. 


À chaque nouvelle image, imagine un personnage. 


• Pour t’aider, consulte l’annexe, Le personnage en 5e année. 
• En t’arrêtant à chaque diapositive, tu trouveras peut-être une héroïne ou un héros. Tu imagineras aussi des 


personnages secondaires.  


Partageons nos idées  


• Qui sont ces personnages?  
• Personnage principal ou personnage secondaire? 
• Es-tu inspiré par l’un d’eux pour écrire une histoire? 
 


Note 
Approche multidisciplinaire : Le Curriculum de l’Ontario, programmes-cadres – Éducation artistique et Français. 


En 5e année, les composantes de la saynète en art dramatique et celles du récit d’aventures en français se 
juxtaposent: personnages, lieux, temps, espace et situation dramatique.  


Les étapes essentielles de la création d’une saynète, comme celles du récit d’aventures, se déroulent en 5 temps. 
Cependant, la terminologie utilisée dans le document peut varier d’une discipline à l’autre et serait à ajuster si 
l’enseignement se faisait dans un contexte uniquement d’art dramatique ou de français.  


 



http://www.afeao.ca/afeaoDoc/MATIS1_EAU_VF1_EXPLO_MULTI_diapo.pdf

http://www.afeao.ca/afeaoDoc/MATIS1_EAU_VF1_EXPER_ADA_Annexe1_fiche.pdf

https://www.afeao.ca/afeaoDoc/MATIS1_EAU_VF1_EXPER_ADA_Annexe1_fiche.pdf

https://www.afeao.ca/afeaoDoc/MATIS1_EAU_VF1_EXPER_ADA_Annexe1_fiche.pdf

https://www.afeao.ca/afeaoDoc/MATIS1_EAU_VF1_EXPER_ADA_Annexe1_fiche.pdf





 EXPLORATION 2 – Personnages et situations dramatiques 


Inspire-toi des photographies présentées pour remplir le document de la page suivante. 







EXPLORATION 2 – personnages et situations dramatiques 


Commandant du 
bateau de croisière en 


panique  


Observe chaque bateau de la page précédente ou en grand format, à la fin du diaporama. 


• Remplis les cases avec un personnage et une situation dramatique, comme dans l’exemple donné.
• Découpe les rectangles en préparation d’une exploration pour le mime.
• Consulte l’annexe, Composantes et termes : schéma narratif et récit d’aventures.



http://www.afeao.ca/afeaoDoc/MATIS1_EAU_VF1_EXPER_ADA_Annexe2_fiche.pdf





  EXPÉRIMENTATION 1 – Improvisations mimées 


Qu’est-ce que le mime ? 


« Le mime est un genre théâtral dont les outils sont les expressions du visage, l’attitude et les postures, la 


mimique et le geste. » 


Le spectateur décode le mime avec son imaginaire. Ceci demande : 


• une variété d’expressions faciales;


• des attitudes bien marquées dans les postures;


• une précision dans les gestes (de préférence des gestes connus, facile à reproduire);


• une certaine lenteur dans les gestes;


• de la concentration.


Pratiquons  
Plaçons-nous en grand cercle. 
Ensemble, mimons des situations tirées des petits papiers découpés en début d’activité. 
Laissons-nous guider par : 


• les caractéristiques du personnage et sa gestuelle;
• ses expressions faciales.


Concentrons-nous puis quand nous avons trouvé le personnage en action, figeons. 


Observons-nous 


RÉTROACTION 
• Qu’elles étaient les émotions les plus faciles à comprendre?
• Quels gestes étaient-ils les plus clairs à décoder?
• Peut-on dire qu’il y avait un lien entre les gestes et les émotions?







  EXPÉRIMENTATION 2 - Plan du schéma narratif ou du récit d’aventures 


Pour aller plus loin, inspire-toi des idées et expérimentations précédentes et écris les grandes lignes de ton histoire. 


Suspense au fil de l’eau 


Situation initiale -  Qui est le personnage principal? Où se situe l’histoire? À quelle époque? Que se passe-t-il au début du récit? 


Élément déclencheur – PROBLÈME. Quel sera le problème vécu par le personnage principal? 


Péripétie 1 – Comment le personnage principal va-t-il régler son problème? 


Péripétie 2 – Comment le personnage principal va-t-il régler son problème? 


Péripétie 3 – Comment le personnage principal va-t-il régler son problème? 


Dénouement – Action qui fonctionne pour régler le problème. 


Situation finale – Plus tard, que se passe-t-il une fois le problème résolu? 







  ÉCRITURE  : Le récit d’aventures, en littératie 


Poursuivre les étapes d’écriture (pré écriture, rédaction, révision et correction) du 
récit d’aventures, comme précisé dans les ressources suggérées par Le curriculum de 
l’Ontario, programme-cadre de français.  


Le plan rédigé lors de l’expérimentation précédente sera partagé entre les élèves et 
expérimenté sous forme de tableaux vivants, à la prochaine diapositive. 







 EXPÉRIMENTATION 3 – Le tableau vivant 


Qu’est-ce que tableau vivant ? 


« En théâtre, un tableau vivant est une représentation figée exécutée par des professionnels ou des amateurs, 


costumés pour la circonstance. » Si aujourd’hui on peut prendre une photographie, on pourrait dire qu’un 


tableau vivant est une photographie d’un moment donné. 


Le spectateur décode le tableau vivant avec son imaginaire. Ceci demande : 


• une variété d’expressions faciales (sentiments) ;


• des attitudes bien marquées dans les postures (le corps) ;


• une précision dans les gestes (de préférence des gestes connus, facile à reproduire);


• une interaction entre les personnages du tableau vivant;


• une conscience de l’espace scénique (interrelation entre les personnages dans la scène);


• des personnages qui peuvent être une personne, un animal ou un objet pour faire comprendre le


sujet du tableau;


• de la concentration.


Pratiquons (en petites équipes) 


• Choisissons un schéma narratif et créons des tableaux pour chacune des étapes.


• Recherchons la meilleure mise en scène des personnages, leurs émotions, leurs postures et leur gestuelle.


Décidons de l’interaction, puis figeons, interaction, figeons…


RÉTROACTION  


Demandons à un groupe de spectateurs de nous critiquer et de préciser les points réussis et ceux à améliorer. 







 PRODUCTION :  PRÉSENTATION ET RÉTROACTION 


Prévoyez de photographier les tableaux vivants. 
Organisons notre espace pour les présentations. 
L’espace scénique est mesuré pour coordonner l’entrée en scène, le mime de chaque tableau et 
la sortie de scène.  
Le jeu théâtral : chaque tableau vivant tient la pose 20 secondes. (Insistez sur la gestuelle et les 
émotions.)  


PRÉSENTEZ  
Respectez les rôles et l’écoute requise : tantôt acteurs et tantôt spectateurs, ainsi que le 
support photographique pour les autres équipes.  


Discutons 


• Qu’as-tu rencontré comme défis?
• Quels défis ont été les plus difficiles à résoudre?
• Qu’est-ce qui était le plus facile à maitriser?
• Qu’est-ce qui était le plus exigeant?
• Qu’as-tu appris en regardant les présentations de toutes les équipes? Au niveau de la


gestuelle? Des émotions? De l’espace scénique?


Pour aller + loin 
Les activités de ce document pourraient être un choix de production MATIS. 







 Encercle ton rendement dans la grille lorsque l’étape est complétée. Pas du 


tout 
Un peu Beaucoup 


Étape 


terminée 
EXPLORATION DU SUJET 


Je démontre du sérieux pour aborder la recherche des personnages d’un schéma narratif. 1 2 3 


EXPÉRIMENTATION 


Je m’investis dans les techniques de mime et de tableau vivant, comme dans  la rédaction 


d’un plan de schéma narratif ou de récit d’aventures.  
1 2 3 


PRODUCTION 


Je prépare, présente et rétroagis aux présentations des schémas narratifs / récits 


d’aventures. 
1 2 3 


RÉTROACTION 


Je commente la réussite de la démarche de mon équipe. 1 2 3 


Je justifie mes réponses avec des termes justes. 1 2 3 


ANNEXE A - FEUILLE DE ROUTE – Suspense au fil de l’eau 







RÉACTION INITIALE   Quels seraient les premiers mots que tu utiliserais pour parler des présentations des tableaux 
vivants? 
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________ 
 
DESCRIPTION    Décris ce que tu as observé en général en parlant du jeu des personnages, des lieux présentés, de 
l’espace scénique respecté dans les présentations et de la situation dramatique. 
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
 
ANALYSE   As-tu identifié des contrastes, de la variété et un équilibre dans les tableaux vivants?  Explique ce que tu 
as relevé pour chacun des principes esthétiques? 
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________ 
 
APPRÉCIATION    Que peux-tu dire du résultat obtenu de ce que tu as vu? Penses-tu que les tableaux vivants t’ont 
aidé à comprendre le récit d’aventures des autres équipes? 
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________ 
 


                ANALYSE CRITIQUE : Tableaux vivants inspirés d’un récit d’aventures  







Le curriculum de l’Ontario, programmes-cadres – Éducation artistique et Français 


Domaine Art dramatique 
Attentes  
A1. réaliser diverses productions dramatiques en appliquant les fondements à l’étude et en suivant le processus de création artistique. 
A2. communiquer son analyse et son appréciation de diverses productions dramatiques en utilisant les termes justes et le processus 
d’analyse critique. 
A3. expliquer la dimension sociale et culturelle de l’art dramatique ainsi que les fondements à l’étude dans diverses productions 
dramatiques d’hier et d’aujourd’hui, provenant d’ici et d’ailleurs. 


 
Contenus d’apprentissage 
Production et expression 
A1.1 recourir au processus de création artistique pour réaliser diverses productions dramatiques. 
A1.2 produire plusieurs formes de représentation inspirées d’œuvres de fiction provenant de différentes époques et cultures 
A1.3 créer un personnage en développant plusieurs caractéristiques.  
A1.4 présenter des improvisations, seul ou en collaborant avec ses pairs, sur divers thèmes inspirés de son propre vécu. 


Analyse et appréciation 
A2.1 recourir au processus d’analyse critique pour analyser et apprécier diverses productions dramatiques. 
A2.2  analyser, à l’aide des fondements à l’étude, plusieurs formes de représentation en art dramatique. 
A2.3  exprimer de différentes façons son appréciation de présentations de monologue, de dialogue ou d’autres productions 
dramatiques – les siennes, celles de ses pairs et celles d’artistes –, en tant que participante ou participant et spectatrice ou spectateur. 


Connaissance et compréhension 
A3.3  décrire les traditions et les croyances véhiculées dans diverses formes de représentation en art dramatique. 
A3.4  interpréter divers indices socioculturels, y compris des référents culturels de la francophonie relevés dans les œuvres étudiées. 
  
 


 







Français 
 
Écriture 
Attentes 
 planifier ses projets d’écriture en utilisant des stratégies et des outils de préécriture. 
 produire à la main et à l’ordinateur des textes variés présentant les caractéristiques des formes de discours et des genres de 


textes à l’étude. 
 


Contenus d’apprentissage 
• utiliser, seul ou en groupe, différentes stratégies de préécriture pour produire des textes. 
• rédiger, seul ou en groupe, une ébauche structurée de façon séquentielle et logique en mettant en évidence les 


caractéristiques du genre de texte. 







RESSOURCES 
Guide pédagogique en lecture et écriture - SOS Tour de contrôle: 
https://unebellefacon.files.wordpress.com/2014/04/c3a9valuation_1_5eannee.pdf  
Le récit d’aventures: http://www.alloprof.qc.ca/bv/pages/f1064.aspx 


 
SOURCES 
Les sources des images et des vidéos sont accessibles par les hyperliens sous les images ou vidéos. 
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Bateau de croisière 



https://pixabay.com/fr/photos/ferry-boat-ferry-navire-bateau-123059/

https://pixabay.com/fr/photos/ferry-boat-ferry-navire-bateau-123059/





Bateau à voile 



https://pixabay.com/fr/photos/navire-bateau-lac-bateau-%C3%A0-voile-952292/

https://pixabay.com/fr/photos/navire-bateau-lac-bateau-%C3%A0-voile-952292/





https://pixabay.com/fr/photos/parc-d-attractions-europa-park-237200/ 



https://pixabay.com/fr/photos/parc-d-attractions-europa-park-237200/

https://pixabay.com/fr/photos/parc-d-attractions-europa-park-237200/

https://pixabay.com/fr/photos/parc-d-attractions-europa-park-237200/

https://pixabay.com/fr/photos/parc-d-attractions-europa-park-237200/

https://pixabay.com/fr/photos/parc-d-attractions-europa-park-237200/

https://pixabay.com/fr/photos/parc-d-attractions-europa-park-237200/

https://pixabay.com/fr/photos/parc-d-attractions-europa-park-237200/

https://pixabay.com/fr/photos/parc-d-attractions-europa-park-237200/

https://pixabay.com/fr/photos/parc-d-attractions-europa-park-237200/

https://pixabay.com/fr/photos/parc-d-attractions-europa-park-237200/

https://pixabay.com/fr/photos/parc-d-attractions-europa-park-237200/

https://pixabay.com/fr/photos/parc-d-attractions-europa-park-237200/





Canot / bateau de pagaie 



https://pixabay.com/fr/photos/canot-bateau-pagaie-l-eau-%C3%A9t%C3%A9-lac-480465/

https://pixabay.com/fr/photos/canot-bateau-pagaie-l-eau-%C3%A9t%C3%A9-lac-480465/





L’épave d’un navire 



https://cdn.pixabay.com/photo/2017/02/25/05/14/shipwreck-2096945_960_720.jpg





Le Renard, bateau du corsaire malouin Robert Surcouf, 
2007, auteur, Rémi Jouan 


Bateau de corsaire :  
Il est autorisé à attaquer, en temps de guerre, les 
bateaux de l’ennemi, surtout les bateaux de 
marchandises. Ce n’est pas un bateau de pirate!  



https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Le_Renard_(2).jpg

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Le_Renard_(2).jpg

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Le_Renard_(2).jpg





Bateau gonflable 



https://www.bateaugonflable.info/






                          L’EAU – Projet d’apprentissage MATIS 5e année 


                             Axe des temps virtuel 


Production MATIS  
40 min x 3 







A 


Dans le projet MATIS en 5e année, nous avons approfondi le thème de l’eau comme facteur 
d’exploration du Canada.  


Consulter le document, Planification d’un projet MATIS. Prenez connaissance d’une variété  d’idées 
de réalisations comme pistes à produire. 


Note 
À cette étape, La feuille de route du document permet d’évaluer les objectifs de la démarche et l’investissement 
de l’élève vers l’innovation et la compréhension du concept MATIS. 


 


Exemple développé plus loin : 
En petites équipes, concevoir un produit artistique résumant l’histoire de la Nouvelle-


France sous forme d’un axe des temps virtuel.  


Arts 



http://www.afeao.ca/afeaoDoc/MATIS1_EAU_VF3_PLAN_MULTI_diapo.pdf





 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


                                               Intention de la démarche de production MATIS 


 


 
 


 


 
 


Les activités explorées et expérimentées en art dramatique et français sont le point de 
départ de la création MATIS, Axe de temps virtuel de la Nouvelle-France. 


 


Les élèves mènent à bien leur projet de façon autonome.  
Ils vont : 


- chercher les informations qui leur manquent;  
- essayer;  
- rétroagir à leurs échecs et leurs réussites;  
- chercher encore jusqu'à ce que leur projet aboutisse. 


Ils vont découvrir qu’il y a des connaissances, des techniques ou des pratiques qui leur manquent. 


Tout au long de leur travail, les élèves sont amenés à faire le bilan de leur avancement pour 
atteindre le but fixé au départ. 


L’élève s’autoévalue en continu, dans la Feuille de route, MATIS – Axe des temps virtuel, de la page 
suivante. 


 
 
 


 Réaliser une production Mathématiques – Arts – Technologie – Ingénierie - Sciences. 
 
Qu’est-ce que ça veut dire?  


Es-tu artiste? Aimes-tu les calculs? Es-tu curieux de découvrir, comprendre ou connaître ce qui 
se passe dans ton environnement? Peux-tu créer avec peu, es-tu donc patenteux? Connais-tu 
des applications technologiques de création et de communication?  







  
 


    ANNEXE - FEUILLE DE ROUTE : MATIS : Axe des temps virtuel   


DE QUELLE MANIÈRE AS-TU RÉUSSI LA DÉMARCHE MATIS? Pas du tout Un peu Beaucoup 


En 


continu 
RECHERCHE DE DONNÉES/PRÉPARATION 1 2 3 


  Je démontre du sérieux dans la recherche de données historiques et technologiques.  1 2 3 


  Je fais preuve d’autonomie, essaie et value les données et outils.  1 2 3 


Je m’investis dans la préparation des matériaux et de l’espace. Je vois les faiblesses du 


projet et cherche des solutions. 
1 2 3 


PRODUCTION/PRÉSENTATION 


  Je calcule la meilleure méthode pour atteindre le but du projet. Je propose des solutions. 1 2 3 


  Je m’engage dans la réalisation du projet seul ou avec mes camarades. 1 2 3 


RÉTROACTION   


  
Je commente la réussite de ma démarche et présente les défis rencontrés lors du 


déroulement du projet Matis. 
1 2 3 


  J’identifie de nouvelles idées à développer dans l’esprit MATIS. 1 2 3 


Je rétroagis à l’expérience du travail de groupe lors du bilan final. 1 2 3 


ÉVALUE ton cheminement en cochant la grille lorsque l’étape est complétée.        







 
 


                                                      Axe des temps virtuel de la Nouvelle-France 


 


Cherchons des informations, essayons de nouvelles approches, questionnons-nous, essayons 
encore, et tout cela, en équipe et en partageant nos points forts! 
 


Organisation  


Le projet MATIS de l’Axe des temps virtuel t’invite à tout cela. 
Possibilité de répartition des tâches dans l’équipe. (Nous pourrions en décider autrement aussi. Ce 
qu’on vise c’est l’efficacité et la réussite du projet!)  


• Recherche de faits; 
• Illustration du fait sur la tablette; 
• Scénarisation / déroulement; 
• Prise de vue / vidéo et son 
• Présentation / jeu dramatique / diction du narrateur. 


 


Qui fait quoi? 


Travaillons en équipe.   


Dans le temps donné, avec des ressources limitées, tu résous des problèmes à divers niveaux: 
recherchiste, illustrateur/dessinatrice, scénariste, comédiens, vidéaste?  
Sans doute, tu auras plusieurs chapeaux à porter! 
 


Commençons! 
 







Exemples de ressources   
https://www.youtube.com/watch?v=ag9Y6E39BlU – Le territoire de la Nouvelle-France 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Nouvelle-France 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pays-d’en-Haut 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jean_Talon 
https://www150.statcan.gc.ca/n1/pub/98-187-x/4064812-fra.htm 


                   EXPLORATION -  Recherche de faits illustrant l’évolution de la Nouvelle-France 


Équipe 1 Équipe 2 Équipe 3 Équipe 4 Équipe 5 


1600 - 1er poste de 
fourrures à Tadoussac 
1604 - 1re exploration de 
Samuel de Champlain 
1608 - Québec est fondée 
par Samuel de Champlain. 


 


1610 - Étienne Brûlé 
mène des excursions au 
pays.  
1615 - Début des missions 
en Huronie  
1617- Louis Hébert, 1er 
colon 


 


1634 - Trois-Rivières est 
fondée  
1642 - Ville-Marie 
(Montréal) est fondée 
1665- Arrivée de Jean 
Talon, Intendant de la 
Nouvelle-France 


 


1666 - Régiment de 719 
hommes / 45 femmes (de 
16 à 40 ans)  
1666 - Début de l’arrivée 
des Filles du roi 
1667 - La population est 


de 6 705 personnes.  


 


1686 – 1re exploration vers 
la Baie-James, de Pierre Le 
Moyne d’Iberville 
1688 - La population est de 
11 562 personnes. 
1713 - Construction de la 
Forteresse de Louisbourg, à 
l'Ile Royale (Cap-Breton, 
Nouvelle-Écosse) 


Matériel : tablettes (Chromebook) 


 
Recherchons des faits en lien avec les dates. Chaque date sera illustrée par :  


1- un montage (dessin/texte projeté) comme décor; 
2- deux tableaux vivants mimant 2 faits.   


 
Organisation des équipes 


 







Nom des élèves dans le groupe : 


__________________________________________________________________________________
Cherchons. Deux faits pour illustrer des dates données à l’équipe sous forme de dessin à projeter en arrière-plan du 
tableau vivant.  


Date 1 : 


faits_______________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Ajout visuel à dessiner : _________________________________________________________________________ 


 
Date 2 :  
faits__________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________ 
ajout visuel à dessiner : __________________________________________________________________________ 


 
Date 3 : 
faits__________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________ 
Ajout visuel à dessiner : __________________________________________________________________________ 


 


                                                                                   Fiche – Recueil des données  


Exemple :  
1535 :  
Faits (pour tableaux vivants) : Jacques Cartier arrive dans le village iroquoien de Stadaconé avec une centaine 
d’hommes. Le chef Donnacona accueille ses deux fils, de retour d’Europe, qui accompagnent Jacques Cartier. 
Indice visuel : une goélette au fil de l’eau. 
  







                   EXPLORATION -  Recherche d’outils technologiques de dessin/photo/vidéo 


Outil numérique de dessin pour créer le décor à projeter.  Le dessin réalisé situe l’action par un 
indice. La date est précisée. 


Par exemple, essai ci-dessous avec une application de dessin.  
 


Analyse/évaluation de 
l’outil :  
• dessin facile 
• beaucoup de couleurs 
• enregistrement puis 


envoi par courriel 
Bons points : 
• Fonction photo 
• Fonction vidéo 
Critique :   
• Ne permet pas l’ajout 


de textes sur le dessin. 
• Textes ajoutés dans 


PowerPoint. 


 


1535 – Jacques 


Cartier arrive dans 


le village iroquoien 


de Stadaconé. 


 


Note : la date est ajoutée sur la 
diapositive. L’application 
gratuite ne permettait pas de le 
faire sur la tablette. 







                   EXPLORATION -  Recherche d’outils technologiques de dessins/photos/vidéos 


Nom des élèves dans le groupe : 


_________________________________________________________________________________ 
 
1- Recherchons des applications de dessins pour créer l’élément de décor souhaité.  
Un grand nombre d’applications existe. Critères de sélection: 
- Gratuite; 
- accessible sur les tablettes de l’école ou à la maison avec envoi de l’illustration vers l’espace 


personnel à l’école (autres moyens que tu connais); 
- permettant d’intégrer du texte ou des chiffres. 


 
2- Dressons une liste d’applications à partager dans le tableau ci-dessous. 
 


 


 


 


 


 


Nom de l’application   Évaluation  - Encercle les qualités de chacune 


1    facile      ajout - texte      partage       photo        vidéo 


2     facile      ajout - texte     partage       photo        vidéo 


3     facile      ajout - texte      partage       photo        vidéo 


4     facile      ajout - texte      partage       photo        vidéo 


5     facile      ajout - texte      partage       photo        vidéo 


6     facile      ajout - texte      partage       photo        vidéo 







Nom des élèves dans le groupe : 
 
Déroulement de la mise en place et de la répétition 
 
1. Préparons les tableaux vivants. (Voir l’activité tableau vivant du document, Suspense au fil de 


l’eau).  
2. Pratiquons les tableaux, évaluons et recommençons. 
3. Vérifions la scénarisation (espace, temps et durée des étapes, cadrage...) 
4. Projetons l’arrière-plan (dessin projeté), évaluons et ajustons. 
5. Essayons les présentations des tableaux vivants devant les projections. 
6. RÉTROACTION: 


• Avez-vous tous les outils pour réaliser votre partie de l’axe des temps virtuels? 
• Que vous manque-t-il? 
• Comment allez-vous faire pour parvenir au produit final? 
• Combien de temps avez-vous besoin? 


 


 


  


                        EXPÉRIMENTATION – Mime - tableau vivant / décors pour projection 



http://www.afeao.ca/afeaoDoc/MATIS1_EAU_VF1-2_EXPLO-EXPER_FRA-ADA_diapo.pdf

https://www.afeao.ca/afeaoDoc/MATIS1_EAU_VF1-2_EXPLO-EXPER_FRA-ADA_diapo.pdf





                                     PRODUCTION :  PRÉSENTATION ET RÉTROACTION 


 
ORGANISEZ VOTRE ESPACE POUR LES PRÉSENTATIONS 
Espace scénique : il est mesuré pour coordonner l’entrée en scène devant l’écran de projection, le  
mime du premier tableau, la sortie de scène et le retour pour le 2e tableau. 
 
Jeu théâtral : chaque tableau vivant tient la pose 20 secondes. (Insistez sur la gestuelle et les 
émotions). Filmez les présentations.  
 
PRÉSENTEZ  
Respecter les rôles et l’écoute requise: tantôt acteurs et tantôt spectateurs. 
 
Discutons   


• Es-tu arrivé jusqu’au bout de la création? 
• Quels défis ont été les plus difficiles à résoudre? 


o Recherche : identification des données? 
o Scientifique/technologique : choix et fonctionnement des outils technologiques? 
o Artistique : réaliser un décor pour le jeu théâtral et assembler le tout? 


 
Pour aller + loin 


Des applications proposent des options de montage pour édition. Repartez à la découverte de ces 
applications pour les analyser/évaluer.  
 
Présentons et partageons nos Axes des temps virtuels de la Nouvelle-France! 







Le projet Axe des temps virtuel est-il arrivé à une production que les autres vont voir et reconnaître? Oui? Non? 
Explique pourquoi : 
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________ 
 
Comment s’est déroulée la présentation d’Axe des temps virtuel? Peux-tu identifier ce qui a bien fonctionné et ce 
qu’il faudrait changer pour réussir la présentation du projet? Explique : 
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________ 
 
Aurais-tu réalisé seul ce projet? Pourquoi? 
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________ 
 
Le fait de travailler dans une équipe organisée t’a-t-il permis d’acquérir de nouvelles connaissances et donné 
l’envie d’en acquérir d’autres? 
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________ 
 
Es-tu motivé à découvrir un autre projet d’apprentissage MATIS? Qu’est-ce que tu aimerais produire? 
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________ 
 


 


                                                                               Rétroaction sur le projet MATIS 







© 2020 – Association francophone pour l’éducation artistique en Ontario, dans le cadre des  projets MATIS 
en 5e année, L’eau, le soleil et le vent . Pour nous joindre : info@afeao.ca. 


Le curriculum de l’Ontario, programmes-cadres Éducation artistique et Études sociales 


Domaine : Art dramatique 
Attentes 
A1. réaliser diverses productions dramatiques en appliquant les fondements à l’étude et en suivant le 


processus de création artistique. 
A3. expliquer la dimension sociale et culturelle de l’art dramatique ainsi que les fondements à l’étude dans 


diverses productions dramatiques d’hier et d’aujourd’hui, provenant d’ici et d’ailleurs. 
Contenus d’apprentissage 
Production et expression  
A1.1 recourir au processus de création artistique pour réaliser diverses productions dramatiques. 
A1.3 créer un personnage en développant plusieurs caractéristiques. 
Connaissance et compréhension 
A3.2 démontrer comment la technologie peut être utilisée pour ajouter un effet à une production dramatique. 
A3.4 interpréter divers indices socioculturels, y compris des référents culturels de la francophonie relevés dans 


les œuvres étudiées. 



mailto:info@afeao.ca





Études sociales 
Attentes : 
A1.  utiliser le processus d’enquête pour explorer les relations entre les communautés autochtones, et entre 


celles-ci et les Européens sur le territoire qui deviendra le Canada. 
Contenus d’apprentissage  
A1.1  formuler des questions qui orienteront son enquête sur les relations entre les communautés autochtones 


ainsi qu’entre celles-ci et les Européens sur le territoire qui deviendra le Canada. 
A1.2  recueillir de l’information se rapportant aux questions posées en consultant des sources primaires et 


secondaires. 
A1.3  sélectionner l’information nécessaire pour interpréter ou produire un schéma, un plan ou une carte en lien 


avec son enquête. 
A1.4  analyser l’information recueillie pour en faire l’interprétation en utilisant divers outils organisationnels. 
A1.5  tirer des conclusions sur les relations entre les individus et les communautés des Premières Nations, Métis 


et Inuits, entre les Européens et entre les individus des Premières Nations, Métis et Inuits et les Européens 
en Amérique du Nord. 


A1.6  communiquer en français les résultats de son enquête en utilisant le vocabulaire approprié en recourant à 
divers médias ou modes de présentation. 
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Au fil de l’eau MATIS EN 5e année    ,  


ÉVALUATION 
Les explorateurs 


 


Au fil de l’eau : jeu-questionnaire à l’élève                                                                                  
Qu’as-tu retenu de ce grand voyage au fil de l’eau? Réponds aux questions ci-dessous en choisissant les réponses dans la banque de mots disponibles.
             (Le corrigé se trouve dans le document, Soutien à l’enseignement.) 


1. Ancienne maison qui se distingue par la technique de construction, le colombage pierroté.  


2. Chanson était déjà chantée par les hommes de Champlain.  


3. Capitaine qui a donné son nom au Musée maritime du Québec.   


4. Nom donné, en Nouvelle-France, aux territoires à développer le long de la vallée du Saint-Laurent.  


5. Compositeur de l’époque moderne inspiré par le thème de l’eau.  


6. Peintre reconnu pour témoigner, dans ses peintures de la vie des habitants et des autochtones.  


7. Graine utilisée pour se nourrir et se vêtir et aujourd’hui utilisée en construction comme isolant thermique.  


8. Action théâtrale qui se déroule en silence, avec attitudes et expressions qui transmettent les émotions du personnage.  


9. Personnage qui partit en mission d’exploration vers la vallée du Mississippi.  


10. Ville qui abrite le Musée canadien de l’histoire.   


11. Nom d’un morceau de musique de Chopin.  


12. Ville considérée comme station balnéaire pour soigner les Montréalais souffrant de problèmes respiratoires.   


13. Matière de la sculpture, L’Esprit de Haida Gwaii, qui se trouve au Musée canadien de l’histoire.   


14. Femmes qui ont enseigné la broderie aux jeunes filles autochtones.   


15. En 1535, son bateau accoste dans le village iroquois de Stadaconé.  


Banque de mots  


À la claire fontaine KamourasKa La maison Lamontagne Le mime 


Claude Debussy Gatineau Les seigneuries Le plâtre 


La goutte d’eau Les Ursulines Le lin Jacques Cartier 


Capitaine Bernier Cornélius Krieghoff Le Père Jacques Marquette Robert Roussil 


 



http://www.afeao.ca/afeaoDoc/MATIS1_VENT_VI_SOUTIEN-ENSEIGN_fiche.pdf
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Au fil de l’eau MATIS EN 5e année 


EXPLORATION MUSIQUE 
L’eau, source d’inspiration :  chanson et musique   40 min x 4


 
 


      EXPLORATION 1 : La chanson folklorique                                                                            40 min 


 


Planification et déroulement  
L’enseignante/l’enseignant 


1- Décidez de l’envergure à donner à l’activité d’exploration en fonction du temps disponible et du groupe d’élèves.  


2- Faites écouter plusieurs chansons. 


3- Organisez une discussion partage avec les élèves : ont-ils déjà entendu, écouté ou chanté ces chansons ? 


4- Décidez avec les élèves d’une chanson et pratiquez-la. 


Aller plus loin dans une activité de chant : 


 Planifiez 4 groupes.  


 Donnez à chaque groupe une chanson à travailler. 


 Mettez à la disposition de chaque groupe une tablette, afin que les élèves recherchent la musique, puis les paroles de la chanson.  


 Planifiez un temps de pratique et une présentation par chaque groupe de la chanson explorée. 


 Invitez chaque groupe à fredonner l’air ou à chanter un refrain. 


 Invitez-les à discuter des paroles de la chanson en lien avec le thème de l’eau. 


 


Chansons dont le thème est l’eau  


- À la claire fontaine, compositeur inconnu;  


- Partons la mer est belle, La Virée; 


- Les enfants du Pirée, Dalida; 


- L’eau vive, Coco Briaval; 


Musique populaire 


- Musique des Pirates des Caraïbes, Klaus Badelt. 
 


 


 


 



https://www.youtube.com/watch?v=pDQS2kWRqXQ

https://www.youtube.com/watch?v=CyFyTK-YOk4

https://www.youtube.com/watch?v=Q2gtGW10-G8

https://www.youtube.com/watch?v=0Hy0yeQcNVU

https://www.youtube.com/watch?v=zcQmM0HjMH8
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À la claire fontaine 


 
Paroles 


À la claire fontaine 
M’en allant promener 


J’ai trouvé l’eau si belle 
Que je m’y suis baigné. 


 
Il y a longtemps que je t’aime, 


Jamais je ne t’oublierai. 
 


Sous les feuilles d’un chêne, 
Je me suis fait sécher. 


Sur la plus haute branche, 
Un rossignol chantait. 


Il y a longtemps que je t’aime, 
Jamais je ne t’oublierai. 


 
Chante, rossignol, chante, 


Toi qui as le cœur gai. 
Tu as le cœur à rire… 
Moi je l’ai à pleurer. 


 
J'ai perdu mon amie 
Sans l'avoir mérité. 


Pour un bouquet de roses 
Que je lui refusai… 


Il y a longtemps que je t’aime, 
Jamais je ne t’oublierai. 


 
Je voudrais que la rose 
Fût encore au rosier, 


Et que ma douce amie 
Fût encore à m'aimer. 


 
Il y a longtemps que je t’aime, 


Jamais je ne t’oublierai. 


 
 


Arrangement musical   
 
NOTE : À la claire fontaine, chanson française traditionnelle, vient d'un poème anonyme écrit entre les XVe et XVIIIe siècles. Selon 


l'ethnomusicologue canadien, Marius Barbeau (1883-1969), la chanson aurait été composée par un jongleur du XVe ou du XVIe siècle. 


On raconte que, déjà en 1608, les hommes de Champlain la chantaient. Les paroles leur rappelaient la France… Par exemple, l’eau si belle signifie 


l’océan Atlantique, le cœur… à pleurer, c’est l’ennui du pays. 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



https://fr.wikipedia.org/wiki/À_la_claire_fontaine
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      EXPLORATION 2 : Œuvres de musique dont le thème est l’eau                                40 min                                                   
 


L’enseignante/l’enseignant 


1- Décidez de l’envergure à donner à l’activité d’exploration en fonction du temps disponible et du groupe d’élèves.  


2- Faites vivre un processus complet d’analyse critique à vos élèves. 


3- Notez que la fiche modèle d’analyse critique qui suit est adaptable à chaque morceau de musique choisi ci-dessous. 


Aller plus loin : Planifiez, si le temps le permet, une activité en petits groupes en distribuant à chacun une œuvre musicale à analyser. 


 Animez une discussion de mise en commun des analyses des petits groupes.  
 Suivez la fiche modèle d’analyse critique pour l’exercice et pour orienter les questions de la mise en commun orale. 


 
 


Musique romantique (1800-1900) Musique moderne 
(1900-1945) 


Musique contemporaine 
(1945 à nos jours) 


 
Felix Mendelssohn Bartholdy, 


1830, 
Eckart KleBmann, aquarelle 


 
 


 
Portrait de Fryderyk Chopin, 


1835,  
Maria Wodzinka, aquarelle et 


encre sur bristol 


 
Portrait de Johann Strauss II, 


Compositeur de musique 
 de danse  


Photographie - auteur inconnu 


 
Claude Debussy, 


1908, 
Auteur - Nadar, photographie 


 
André Gagnon, 


Pianiste, compositeur, arrangeur, 
chef d’orchestre québécois 
Photo du site Web de l’artiste 


 


Felix Mendelssohn (1809-1847) 
Gondoles vénitiennes 


Frédéric Chopin (1810-1849) 


La goutte d'eau 
Johann Strauss II (1825-1899) 


Danube bleu  
Claude Debussy (1862-1918) 


La mer 
André Gagnon (1936- ) 


Neige 
 



https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Felix_Mendelssohn_Bartholdy_-_Aquarell_von_James_Warren_Childe_1830.jpg

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Chopin,_by_Wodzinska.JPG

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Johann_Strauss_II_(3).jpg

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Claude_Debussy_ca_1908,_foto_av_F%C3%A9lix_Nadar.jpg

https://fr.wikipedia.org/wiki/Andr%C3%A9_Gagnon_(musicien)

https://www.youtube.com/watch?v=8wWKbfIqKGM

https://www.youtube.com/watch?v=tmXjrkdQatw

https://www.youtube.com/watch?v=_CTYymbbEL4

https://www.youtube.com/watch?v=FOCucJw7iT8

https://www.youtube.com/watch?v=aKlbX8FDDFk
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    FICHE – ANALYSE CRITIQUE EN MUSIQUE (adaptable aux œuvres présentées en 5
e
 année) 


 


Note : « Le corrigé se trouve dans le document, Soutien à l’enseignement. » 


La goutte d'eau de Frédéric Chopin (1810-1849) 


Questionnement Réponses 
Réaction initiale            


*Pas de mauvaises réponses. Amenez l’élève à s’exprimer. 
 
- Qu’entends-tu?    


- Que ressens-tu?   


- Quand tu écoutes la musique, y a-t-il des images qui te viennent à l’esprit?  


 


Description 


 
- Comment peux-tu décrire ce que tu as entendu (p. ex., les éléments clés, le sujet, 


les techniques, les instruments de musique?  


- Au début, comment appelle-t-on, en musique, la nuance que tu entends? 


- Quel est l’instrument qui joue la mélodie?    


- Nomme les termes musicaux employés pour décrire un crescendo? 


- Quel est le sujet, le titre?  


- Où et quand l’œuvre a-t-elle été créée?  


 
  
 


 


 


 


 



http://www.afeao.ca/afeaoDoc/MATIS1_EAU_VF1_SOUTIEN-ENSEIGN_fiche.pdf

https://www.youtube.com/watch?v=tmXjrkdQatw
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Analyse 


 
- D’après toi, pourquoi Chopin a-t-il écrit son morceau en 3 parties?  


- Que voulait-il représenter? 


- Quel est l’effet des choix des éléments clés, des principes esthétiques, de l’artiste 


(p. ex., le choix de séquences musicales avec rythme lent et rapide pour créer le 


contraste)?  


- Comment les choix de l’artiste appuient-ils le thème de l’eau?  


- Comment l’artiste attire et retient-il ton attention?  


- Quels sentiments sont évoqués et comment l’artiste communique-t-il ces 


sentiments? Quel est le message de l’artiste? 


 


 
 


Appréciation 
 
- As-tu bien compris la démarche de l’artiste? 


- L’utilisation des éléments clés et des principes esthétiques est-elle efficace? 


- As-tu changé d’idée entre la première écoute et celle après l’analyse? 


- Chopin a-t-il créé son œuvre pour instruire, pour divertir ou pour choquer?  


- Est-ce que l’œuvre t’a renseigné sur l’artiste, le sujet, l’époque?  


- Cette œuvre t’encourage-t-elle à connaître d’autres compositions de Chopin?  


- Cette œuvre t’inspire-t-elle pour planifier une expérimentation future? 


- Décris cette future expérimentation.  


 


  


 


Note : Consulter l’Annexe Analyse critique en musique, pour analyser des œuvres musicales de divers styles ou pour animer une activité de 


questions/réponses oralement avec les élèves 


 



http://www.afeao.ca/afeaoDoc/MATIS1_EAU_VF1_EXPLO_AMU_Annexe1_fiche.pdf
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      EXPÉRIMENTATION 1 : Qualité des sons créés avec l’eau                                              40 min 


 


Planification et déroulement 


Matériel : Instruments de musique disponibles dans la classe et contenants d’eau 
 


L’enseignante/l’enseignant  


1. Divisez la classe en équipes de 5 élèves. Chaque centre d’activité a un exemplaire de chaque instrument. 


2. Présentez quelques expérimentations permettant de créer des sons : 


o Flûte à bec dans l’eau : faites d’abord le son et mettez-la dans l’eau après avoir bouché les trous; 


o Brassez la marmite en la tenant, frappez avec baguette, cuiller ou bâton;  


 Utilisez-la surtout pour y plonger les instruments dans l’eau; 


o Triangles : frappez le triangle et immergez-le dans l’eau; 


o Lamelles de Glockspiel : attachez-les avec des cordes, faites-les sonner et mettez-les dans l’eau; 


o Grelots et bâtons : créez des sons et plongez-les à l’eau; 


o Verres d’eau en vitre – 5 verres, remplis à différents niveaux. Frappez les verres avec une cuiller ou baguette.  


   


3. Planifiez la rétroaction à l’expérimentation sous forme d’une discussion avec les élèves : 
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Visualisation des sons 


- Quelles images vois-tu en écoutant les sons?    


Description et éléments clés – aidez les élèves si les notions ne sont pas encore acquises. Introduire du vocabulaire pour préciser les éléments clés : 


- Comment peux-tu décrire les sons quant à : 


o la durée – le son s’arrête rapidement dans l’eau. 


o la hauteur – le son n’est pas aussi aigu dans l’eau… Il change de ton… 


o l’intensité – le son devient plus flou, moins clair, moins fort… 


o le timbre – il change… la flûte à bec dans l’eau sonne comme une flûte à coulisse.  


- Qu’as-tu observé quant aux sons lorsqu’on frappe les verres d’eau? 


o Ils ont différentes hauteurs selon le montant d’eau dans le verre. 


- Pourrait-on créer la gamme de Do?  


o  Oui, si on place les verres en ordre croissant quant à leur quantité d’eau bien mesurée. 


 


- Si tu commences avec le contenant le plus rempli et frappes chaque contenant vers le moins rempli, qu’auras-tu créé?  


o  un crescendo. 


- Y a-t-il une différence lorsqu’on frappe le verre avec un bâton de bois ou une cuiller en métal? Explique.  


o  Le son est plus clair et plus prononcé lorsque frappé avec du métal. 


 


Directives aux élèves (en petits groupes) 


- Expérimente diverses options de créer des sons avec les instruments et les objets présentés en utilisant l’eau. 


- Découvre et présente de nouvelles possibilités offertes par les instruments et les objets. 


- Rétroaction à l’expérimentation. Participez à la discussion de groupe. 
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    EXPÉRIMENTATION 2 : Composition d’une phrase musicale sur le thème de l’eau              40 min 
 


Planification et déroulement 


L’enseignante/l’enseignant 


1. Distribuez des feuilles blanches et des crayons. 


2. Établissez et présentez le moyen de faire une notation sous forme de symboles : des cercles, des vagues, des points, des tourbillons, ou encore des arbres, des 


bateaux, des stylisés… 


 


🌏 🌄🌄🌄 ⛵   🌧️🌧️🌧️🌈 🌫️❄️❄️❄️ 
 


3. Organisez un remue-méninge avec les élèves quant aux sons qui sont en lien avec l’eau et ceux qu’on pourrait entendre d’un canot, par exemple : 


o la pluie, le ruisseau, la grenouille qui saute à l’eau et la chute de neige… 


o bruits d’oiseaux et de l’eau… 


o sons d’un carillon… 


o des voix au loin… 


 
4. Donnez les directives suivantes aux élèves: En petits groupes…  


o retourne aux centres d’activités; 


o compose une phrase musicale ayant des sons créés avec de l’eau. Cette composition a comme thème, l’eau; 


o invente une histoire ou autre qui accompagne la composition. Celle-ci peut raconter un bateau parti de la France et qui arrive en Nouvelle-France ou le 


voyage d’explorateurs ou de membres des Premières Nations, en canot, sur un fleuve ou une rivière… 


o dessine des symboles pour démontrer les sons expérimentés; 
o pratique et mémorise la phrase musicale composée. 


 
o Présente ton histoire visualisée et l’interprétation de ta phrase musicale créée. 


 


5. Planifiez la rétroaction à l’expérimentation sous forme d’une discussion avec les élèves, par exemple : 
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Retour sur l’expérimentation 


- Décris la musique créée avec l’eau.  


- Est-elle appropriée pour décrire le bruit de l’eau? 


- Est-ce plus facile de créer des sons graves, aigus ou moyens? (hauteur)  


o  des sons moyens. 


- Présente les limites de cette technique quant à la durée des sons.  


o C’est difficile de contrôler la durée du son qui se perd rapidement dans l’eau. Impossible de faire des staccatos (sons secs et brefs) ou des sons courts. 


- Et quant à l’intensité? 


o  On y perd les nuances, car on n’a pas de contrôle sur le son ou très peu.  


- Et le timbre des instruments?  


o Le timbre change; l’instrument sonne autrement… 


- Où verrais-tu l’utilisation des sons sous l’eau?  


o Dans des films, des vidéos, ou des pièces de théâtre pour représenter quelqu’un qui est sous l’eau… 


 


 


Pour aller plus loin… 


Matériel : Instruments de musique disponibles dans la classe et contenants d’eau 


 


Expérimentation + 1 


- Ajoutez de la musique produite par des instruments de musique hors de l’eau à la phrase musicale déjà composée. 


- Deux élèves jouent avec l’eau et deux autres, sans eau.  


o Ou alternez quelques mesures dans l’eau et d’autres sans eau… 


- Rétroaction : discutez des résultats obtenus. 


o As-tu aimé le mélange des deux, avec et sans eau? Explique. 


o Quels instruments à percussion facilitent la représentation de l’eau?  


o Quels défis as-tu rencontrés? 


 


Expérimentation + 2 


- Avec les instruments de musique, essaye de créer des sons qui représentent l’eau… 


- Compose une autre phrase musicale. 
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LE CURRICULUM DE L’ONTARIO, Programme-cadre d’Éducation artistique 


Domaine : Musique 


À la fin de la 5e année, l’élève doit pouvoir : 


Attentes 


D1.  produire, en chantant et en jouant, des œuvres musicales en appliquant les fondements à l’étude et en suivant le processus de création artistique. 


D2. communiquer son analyse et son appréciation de diverses œuvres musicales en utilisant les termes justes et le processus d’analyse critique. 


D3. expliquer la dimension sociale et culturelle de la musique ainsi que les fondements à l’étude dans diverses œuvres musicales d’hier et d’aujourd’hui, provenant d’ici et 


d’ailleurs. 


Contenus d’apprentissage 


D1.1 recourir au processus de création artistique pour réaliser diverses œuvres musicales. 


D2.1      recourir au processus d’analyse critique pour analyser et apprécier diverses œuvres musicales. 


D2.2      analyser, à l’aide des fondements à l’étude, plusieurs œuvres musicales – les siennes, celles de ses pairs et celles de musiciennes et musiciens baroques. 


D3.2  expliquer les particularités de plusieurs instruments de divers pays afin de les regrouper selon leur famille respective. 


D3.3  expliquer le rôle de la musique à partir de plusieurs activités musicales offertes au public dans sa communauté et dans sa province. 
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Au fil de l’eau, MATIS EN 5
e
 année    


Mathématiques : D’escale en escale    40 min x 3  
 


 


 
 
Processus  
Exploration du thème : exercices 1 et 2 
Expérimentation : exercices 3 et 4 
 


Le curriculum de l’Ontario, programmes-cadres élémentaire 


Mathématiques  
MESURE 
 résoudre des problèmes portant sur les différentes unités de mesure de longueur et sur le périmètre dans des contextes simples.  


 estimer, mesurer et enregistrer des longueurs supérieures à 1 mètre à l’aide d’unités de mesure conventionnelles (mètre, décamètre, hectomètre, kilomètre). 
 résoudre des problèmes en utilisant les relations entre les diverses unités de mesure de temps. 


 établir et décrire la relation entre l’affichage sur 12 heures et l’affichage sur 24 heures. 


 estimer et mesurer des intervalles de temps, à la seconde près, en utilisant divers instruments. 


 utiliser les équivalences et les différentes représentations des unités de mesure de temps). 
 
NUMÉRATION ET SENS DU NOMBRE  
 résoudre des problèmes reliés aux quatre opérations étudiées en utilisant diverses stratégies ou des algorithmes personnels. 


 décrire et utiliser diverses stratégies pour effectuer des additions et soustractions de nombres inférieurs à 100 001.  


 expliquer les stratégies utilisées ainsi que les démarches effectuées pour résoudre divers problèmes de multiplication et de division de nombres naturels et 
décimaux). 


 


TRAITEMENT DES DONNÉES ET PROBABILITÉ   


 représenter les résultats d’une collecte de données primaires et les comparer aux résultats d’une collecte de données secondaires sur le même sujet. 


 enregistrer des données primaires et secondaires à l’aide d’un tableau de corrélation et construire, à la main et à l’ordinateur, un diagramme à bandes doubles. 


 interpréter les données présentées dans un tableau de corrélation ou dans un diagramme à bandes doubles, formuler des conclusions et en discuter. 
 prédire et décrire, à l’aide d’une fraction, la probabilité que certains événements se produisent, ainsi que les résultats d’expériences simples. 


 prédire et écrire la probabilité que certains événements se produisent en utilisant les expressions : certain, très probable, probable, peu probable ou impossible. 


 







 
 


  MATIS - Projet d’apprentissage en 5e année - L’EAU © Au fil de l’eau - Association francophone pour l’éducation artistique en Ontario, 2020 
 


Liens Études sociales : La Nouvelle-France  


 


 
Du temps de la Nouvelle-France, en remontant le Saint-Laurent en direction des Grands Lacs, les bateaux 
devaient effectuer des escales pour se ravitailler, mais aussi pour faire connaissance avec les peuples 
autochtones et développer des échanges commerciaux. 
Aujourd’hui, ce parcours ne se fait  plus en canot ou à pied, mais les nombreux visiteurs parcourent les 
mêmes distances pour leur plaisir et pour revivre l’histoire. 
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EXERCICE 1 – CALCULE LA DISTANCE PARCOURUE PENDANT TOUT LE VOYAGE. 


1- Rends-toi aux cartes géographiques de Google : https://www.google.ca/maps/ 


2- Estime la distance parcourue entre chacune des étapes indiquées sur la carte, en utilisant divers moyens de transport : 


a. en canot; 


b. à pied; 


c. en bateau à moteur; 


d. en voiture, de nos jours; 


e. en vélo. 


Adapte les données selon ce que tu penses. 
 


3- Calcule pour chacune des étapes le nombre total de kilomètres parcourus. 


 


Commente ci-dessous ce que tu remarques. 


____________________________________________________________________________________________________________________________________________


___________________________________________________________________________________________________________________________________________ 


ÉTAPE Lieu de départ Lieu d’arrivée En canot / 
bateau à moteur 


À pieds En vélo En auto 


1 Site historique de la maison Lamontagne, 
Rimouski 


Musée du Bas-Saint-Laurent, Rivière-du-
Loup 


    


2 
 


Musée du Bas-Saint-Laurent, Rivière-du-
Loup 


Musée de Kamouraska     


3 Musée de Kamouraska Musée maritime du Québec, L’Islet 
 


    


4 Musée maritime du Québec, L’Islet 
 


Musée de la Civilisation de Québec, 
Incluant un traversier 


    


5 Musée de la Civilisation de Québec 
 


Musée des Abénakis, Odanak     


6 Musée des Abénakis, Odanak Musée canadien de l’histoire, Gatineau 
 


    



https://www.google.ca/maps/@45.3068388,-75.1846583,15z
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EXERCICE 2 – MESURE LE TEMPS DE TON PARCOURS 


Calcule le temps approximatif que prendra chaque moyen de transport, d’un endroit à l’autre (heures et minutes) : 


a. en canot – une distance quotidienne d’environ 7h est de 12 km;  


b. à pied – à une vitesse de 4 km/h; 


c. en bateau à moteur – 10 km/h (vitesse limite adoptée par certaines provinces); 


d. en voiture – la distance et le temps sont calculés par le site Google; 


e.           en vélo – la vitesse dépend du cycliste. 


 


ÉTAPE En canot À pieds En bateau à moteur En voiture En vélo 


 distance temps distance temps distance temps distance temps distance temps 


1 111 km  111 km  111 km  114 km  110 km  


2 39  km  39  km  39  km  39  km  39 km  


3 66 km  66 km  66 km  75 km  66 km  


4 80 km  80 km  80 km  107 km  80 km  


5 172 km  172 km  172 km  179 km  176 km  


6 276 km  276 km  276 km  308 km  305 km  
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EXERCICE 3 – LIGNES DE TEMPS COMPARE DES 


Tu planifies participer à un voyage de scouts et de guides d’une durée de 2 semaines. Tu utiliseras plusieurs moyens de transport… 


1. Réalise une ligne de temps pour les 3 moyens de transport que vous emprunterez (en canot, à pied et à vélo) et compare les trois lignes de temps. 


2. Consulte tes camarades pour découvrir des modèles de lignes de temps adaptées à l’exercice ou pour valider celui-ci :  


 


  Rimouski –  
Rivière-du-Loup 


Rivière-du-Loup –  
Kamouraska 


Kamouraska – L’Islet L’Islet – Québec Québec – Odanak Odanak – Gatineau 


En canot       


À pieds       


En vélo       


 


Questionnement:  


a. Pourras-tu faire toutes les étapes du parcours? 


b. Y a-t-il un moyen de locomotion qui permet de le faire? Lequel? 


c. Est-ce que les lignes de temps t’aident à planifier ton excursion de 2 semaines? 


d. Présente le déroulement de ton parcours. 
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EXERCICE 4 – INTERPRÉTATION D’UN DIAGRAMME – PROBABILITÉS 


Guider les élèves dans la réalisation d’un diagramme à bandes doubles pour représenter deux moyens de transport (au choix des élèves).   


 À la suite de la construction des diagrammes, l’enseignant peut questionner les élèves avec des questions des trois niveaux de compréhension (GEEM - 
Traitement des données et probabilité 4-6, p.91).  


 Les élèves peuvent aussi comparer leur diagramme à celui d’un autre élève qui n’a pas choisi les mêmes moyens de transport afin de trouver des 
ressemblances et des différences. Les élèves pourraient construire un diagramme de Venn pour représenter les ressemblances et les différences et choisir 
eux-mêmes les attributs.   


 L’enseignant pourrait aussi questionner les élèves afin qu’ils prédisent ou décrivent la probabilité que certains événements se produisent en utilisant les 
expressions : certain, très probable, probable, peu probable ou impossible. 
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       Au fil de l’eau, MATIS EN 5e année    ,  


                       EXPLORATION 
           Arts visuels : Analyse d’un artefact        30 min  


Observons un sac à pipe et à tabac de la culture des Premiers peuples, Sakâwiyiniwak, Cris des bois. 


 
 


 
SAC POUR RANGER LA PIPE ET LE TABAC 19e siècle 
 
Sac rectangulaire de type pieuvre.  
Ce sac est réalisé à partir de pièces de laine foulée cousues l'une sur l'autre. Il est doublé d'un coton fleuri. 
Le pourtour est bordé d'une bande de soie bleu foncé, décorée d'une chaînette de perles de verre. Les quatre 
languettes rétrécies en leur centre sont terminées de bandes finies de la même manière que le sac. Les deux 
trous faits dans la laine, sur l’un des côtés permettent de passer un ruban d'attache ou de support, fixé sur 
l'autre côté. Des décorations de perle de verre ornent les deux côtés du sac. 
 
Le décor floral en perles témoigne d’une certaine hybridation des cultures autochtone et européenne.   
 
L’apprentissage de la broderie d’influence européenne par les jeunes filles autochtones s’est fait dans les 
écoles de mission avec les Ursulines. Plus tard, le décor floral perlé deviendra un style identitaire pour les 
Métis de la région des Grands Lacs. 
 
CULTURE Premiers peuples; Sakâwiyiniwak; Cris des bois 


TECHNIQUE ET MATERIAUX : Perlé; Cousu; Point : Fibre : laine, soie, coton; Verre 


20.5 X 37.5 cm 
EXPOSITION 


Mode et collections (décembre 1997 - octobre 1998) 
Le Temps des Québécois (avril 2017 - mars 2020) 


 


Analysons l’artefact : voir pages suivantes. 


Note : Consulter aussi l’Annexe Analyse critique en arts visuels (générique) pour analyser toute autre œuvre présentée en 5e année 



https://collections.mcq.org/recherche?exhibitionID=268&exhibition=Mode%2520et%2520collections

https://collections.mcq.org/recherche?exhibitionID=1793&exhibition=Le%2520Temps%2520des%2520Qu%25C3%25A9b%25C3%25A9cois

http://www.afeao.ca/afeaoDoc/MATIS1_EAU_VF1_EXPLO_AVI_Annexe1_fiche.pdf
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     ANALYSE CRITIQUE : Tout en observant le sac à pipe au décor floral, complète l’analyse critique ci-dessous. 
 


 


Réaction initiale 


Que représente pour toi l’objet présenté? 


___________________________________________________________________________________________________________________________________________ 


Peux-tu rattacher un souvenir personnel à cet objet? Raconte ton souvenir. 


___________________________________________________________________________________________________________________________________________ 


Description  


Observe bien le sac. Présente à un ami ce que tu vois. Comment est fait l’objet observé? Qu’est-ce que tu reconnais sur ce sac? Quelles sont les caractéristiques des lignes, 


des formes et des couleurs présentes sur le sac? 


___________________________________________________________________________________________________________________________________________ 


___________________________________________________________________________________________________________________________________________ 


Analyse 


Par quels moyens la personne qui a réalisé le sac retient-elle ton attention? 


__________________________________________________________________________________________________________________________________________ 


__________________________________________________________________________________________________________________________________________ 


Penses-tu que l’artiste veut exprimer quelque chose qui est important pour lui? Explique quoi et pourquoi. 


__________________________________________________________________________________________________________________________________________ 


__________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
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Appréciation  


Qu’est-ce qui fait selon toi la réussite esthétique du sac? – Les principes esthétiques des contrastes, des répétitions, de la variété, de l’équilibre? Ou des éléments clés ? 


Explique pourquoi. 


_________________________________________________________________________________________________________________________________________ 


_________________________________________________________________________________________________________________________________________ 


Comment la technique nous permet-elle de nous situer dans le temps et dans l’espace? 


_________________________________________________________________________________________________________________________________________ 


_________________________________________________________________________________________________________________________________________ 


Est-ce que la fonction du sac nous renseigne sur des faits historiques, sur un sujet, sur une époque? 


_________________________________________________________________________________________________________________________________________ 


_________________________________________________________________________________________________________________________________________ 


As-tu envie de connaître plus de réalisations de la culture exprimée? Pourquoi? 


_________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
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Le curriculum de l’Ontario, programme-cadre Éducation artistique 


Domaine Arts visuels 


Attentes 
B2. Communiquer son analyse et son appréciation de diverses œuvres d’art en utilisant les termes justes et le processus d’analyse critique. 
B3. Expliquer la dimension sociale et culturelle des arts visuels ainsi que les fondements à l’étude dans diverses œuvres d’art d’hier et d’aujourd’hui, provenant d’ici et 


d’ailleurs. 


Contenus d’apprentissage 
Analyse et appréciation 


   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 canadiennes. 
Connaissance et compréhension 


   B3.4 interpréter divers indices socioculturels, y compris des référents culturels de la francophonie relevés dans les œuvres étudiées. 
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       Au fil de l’eau, MATIS EN 5e année    ,  


                   EXPLORATION du thème 
Études sociales : L’eau et le peuplement de la colonie  


 


À l’enseignant  


- Prenez  connaissance des commentaires à présenter en approfondissement des diapositives du diaporama, Au fil de l’eau  . 


- Ajoutez des commentaires pendant la présentation des diapositives. Voir l’information supplémentaire ci-dessous. 


- Préparez-vous à animer une discussion. 


- Invitez l’élève à formuler des questions qu’il aimerait approfondir dans un processus d’enquête, par exemple : 


 Est-ce que l’interaction entre les communautés autochtones et les Européennes et Européens ont eu des conséquences positives ou des conséquences 


négatives ?  


 Pourquoi un même événement peut-il avoir un impact différent sur différentes personnes? 


Pistes de réflexion :  


Quand les explorateurs français et les habitants autochtones se rencontraient pour la première fois, quel genre de questions pouvaient-ils se poser? Quels sentiments 


devaient-ils partager : la curiosité, la peur de l’autre, la méfiance? D’après toi, quels paysages les explorateurs français ont-ils découverts à leur arrivée sur le continent 


nord-américain? En quoi ces paysages étaient-ils différents de la France? 


Quels renseignements peux-tu dégager des artefacts ou des photos d’objets usuels de l’époque? Où pourrais-tu trouver de tels objets? Comment une carte d’une région 


indiquant l’emplacement des postes de traite peut-elle t’aider à analyser les relations entre les communautés autochtones et les explorateurs et colonisateurs français? 


À partir des informations recueillies, regroupe celles qui présentent d’une part la perspective autochtone, et de l’autre, la perspective européenne. Quelle est l’importance 


d’en arriver à une perspective équilibrée? 


Quel a été le plus grand défi de Samuel de Champlain pour maintenir des relations d’entraide avec les communautés autochtones? S’il revenait parmi nous, aurait-il du mal 


à comprendre les liens que nous avons tissés depuis avec nos communautés autochtones? Pourquoi la traite des fourrures a-t-elle contribué à l’exploration d’une bonne 


partie du Canada?  


Quels produits les diverses communautés autochtones utilisaient-elles pour le troc? Quelle était la différence entre les produits échangés d’une communauté à l’autre? 


Comment ceci leur permettait-il d’établir des contacts et de survivre? 



http://www.afeao.ca/afeaoDoc/MATIS1_EAU_VF1_EXPLO_MULTI_diapo.pdf
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Quelle était la mission de Samuel de Champlain en Nouvelle-France? Pourquoi Champlain était-il curieux d’explorer le territoire de l’Ontario? Qui étaient Mathieu Da Costa 


et Étienne Brûlé? Quel a été leur rôle dans les explorations de Champlain? 


Comment la vie des communautés autochtones a-t-elle changé après le contact avec les Européens? Comment vivaient les couples mixtes formés d’Autochtones et 


d’Européens, origine du peuple métis au Canada, et quels étaient les grands défis qu’ils devaient surmonter? 


 


 
 
 


 
Au début, cette colonie servait alors uniquement à la pêche et à la traite des fourrures. 
On ne vivait que temporairement en Nouvelle-France à cette époque. Les Français 
exploitaient les ressources dont ils avaient besoin et repartaient vers la France. 


 
 


 


 
 
 
 
La Nouvelle-France a existé de 1534, à 1763. C’est en 1608 que les Français s’établissent à 
Québec, la première ville française en Amérique du Nord. Qui a découvert ce territoire en 
1534? 
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La colonisation a commencé le long du fleuve Saint-Laurent et s’est étendue jusqu’au sud 
près du Mexique et à l’ouest, plus de la moitié du continent. 


 
 


 


 
 
 
 
 
Quelle était la mission de Samuel de Champlain en Nouvelle-France? Pourquoi Champlain 
était-il curieux d’explorer le territoire de l’Ontario?  
Quel a été le plus grand défi de Samuel de Champlain pour maintenir des relations 
d’entraide avec les communautés des Premières Nations? 
Samuel de Champlain a pour but de trouver une route vers la Chine. Premier grand 
explorateur de la Nouvelle-France : il navigue d’abord sur la côte Atlantique, fonde la ville 
de Québec, se rend jusqu’à un lac qui portera son nom et explore la région des Grands 
Lacs. 
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Le colombage pierroté remonte au Moyen Âge et est utilisé jusqu’à la fin du Régime 
français. Il est ensuite abandonné puisqu’il est mal adapté au climat nord-américain. 
Explique l’effet du climat canadien sur le colombage pierroté. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Roussil, 1925-2013. Pour cet artiste, l’essentiel est de vivre de l’art et de faire de l’art une 
manière de vivre. L’art doit être dans la rue et l’artiste doit être un libre penseur. Ses 
sculptures de bois, sphères habitables et structures monumentales remettent en 
question la fonction des espaces publics et privés. 
 
 
 
 
 
 
 







 
 


 MATIS - Projet d’apprentissage en 5e année - L’EAU © Au fil de l’eau - Association francophone pour l’éducation artistique en Ontario, 2020 
 


 


 


 
 
 
Observe la poupée. Comment était-elle fabriquée à l’époque? 


 


 


 
 
 
 
 
 
Le musée présente la vie de cette époque. Des structures sont construites avec des 
étagères sur lesquelles sont montrés des objets d’époque et de grands panneaux de toile 
de soie peints. Ils présentent des personnes en villégiature à Kamouraska : certaines 
profitent du soleil sur le fleuve, d’autres participent à la pêche sur les bords de l’eau. 
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Le fleuve Saint-Laurent compte parmi les plus grands fleuves au monde. Il a assuré la 
liaison entre les seigneuries éloignées et les centres urbains alors que les routes boueuses 
et tortueuses donnaient du fil à retordre aux calèches. 


 
 


 


 
 
 
Découvrez les défis de la navigation sur ce grand fleuve. En Nouvelle-France, quelles 
étaient les embarcations utilisées? 
Https://www.museedelhistoire.ca/cmc/exhibitions/aborig/watercraft/wab03fra.html 
Les canots d'écorce algonquiens 
Des Micmacs de la côte atlantique aux Cris des Bois du Nord de l'Alberta, les peuples de 
langues algonquiennes fabriquaient des canots d'écorce de formes et de dimensions très 
diverses. On peut observer certaines des différences les plus évidentes dans le profil des 
extrémités, qui varie à la fois quant à la hauteur et à la courbure. La couverture d'écorce 
des canots algonquiens est plus ou moins complètement doublée d'«éclisses» très 
minces, et d’autres plus larges, de revêtement de bois. 
 


 



https://www.museedelhistoire.ca/cmc/exhibitions/aborig/watercraft/wab03fra.html
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Jacques Marquette, missionnaire jésuite français, fonde une mission à Sault-Sainte-Marie, 
en 1668. 
Diverses communautés religieuses s’installent en Huronie, région des Grands Lacs : les 
Récollets en 1615 et les Jésuites en 1639. 
D’après vos recherches, comment les missionnaires voyaient-ils les pratiques culturelles, 
les cérémonies spirituelles et les croyances des Premières Nations? Qu’est-ce que le 
racisme? Qu’est-ce que la xénophobie? 


 
 


 


 
 
 
 
 
Alors que les femmes des Premières Nations assumaient la responsabilité de la 
production alimentaire et de l’organisation du foyer, les hommes se faisaient chasseurs, 
pêcheurs et commerçants. Ils étaient aussi des guerriers, mais mettaient à exécution les 
décisions des aînés de leur clan respectif. 
 


 


 
 
 
La Nouvelle-France était privée de contacts avec l’Europe pendant de longs mois, surtout 
pendant l’hiver… 



https://fr.wikipedia.org/wiki/Nouvelle-France
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Le curriculum de l’Ontario, Programme-cadre d'Études sociales   


Attentes  
À la fin de la 5e année, l’élève doit pouvoir : 


A1.   utiliser le processus d’enquête pour explorer les relations entre les communautés autochtones, et entre celles-ci et les Européens sur le territoire qui deviendra le 
 Canada.  
A2.   analyser les relations entre les communautés autochtones, et entre celles-ci et les Européens sur le territoire qui deviendra le Canada, ainsi que l’héritage culturel 
 et social laissé par la Nouvelle-France.  
A3.   écrire divers aspects de la vie économique des communautés autochtones et des peuples colonisateurs qui habitaient le territoire qui deviendra le Canada, ainsi 
 que de l’organisation sociale de la Nouvelle-France.   
 


Contenus d’apprentissage 
A1.1    formuler des questions qui orienteront son enquête sur les relations entre les communautés autochtones ainsi qu’entre celles-ci et les Européens sur le territoire    


    qui deviendra le Canada. 
A1.2     recueillir de l’information se rapportant aux questions posées en consultant des sources primaires et secondaires. 
A1.5         tirer des conclusions sur les relations entre les individus et les communautés des Premières Nations, Métis et Inuits, entre les Européens et entre les individus des 


Premières Nations, Métis et Inuits et les Européens en Amérique du Nord. 
 
A2.1 identifier les peuples qui occupaient le territoire qui deviendra le Canada à l’époque des premiers contacts avec les Européens, et décrire les principales 


caractéristiques de ces peuples, ainsi que la nature de leurs relations réciproques. 
A2.2  expliquer les relations que Samuel de Champlain cherchait à établir en Nouvelle-France entre les communautés des Premières Nations et les Français. 
A2.3  décrire des conséquences positives et négatives des relations entre les Européens et les Premières Nations sur le territoire qui deviendra le Canada. 
A2.4  expliquer comment les relations entre les communautés autochtones, les colonisateurs français et les colonisateurs anglais ont façonné le Canada d’aujourd’hui. 
A2.5  décrire la contribution des différentes congrégations religieuses dans le développement de la Nouvelle-France et les conséquences de leurs activités auprès des 


communautés des Premières Nations et de la population des établissements français. 
A2.6     reconnaître l’héritage laissé par la Nouvelle-France en Amérique du Nord. 


 
A3.1     expliquer les motivations des explorations européennes sur le territoire qui deviendra le Canada. 
A3.2     décrire le rôle que Samuel de Champlain a joué dans l’établissement de la Nouvelle-France et dans l’exploration du territoire, particulièrement dans l’Ontario 
    d’aujourd’hui. 
A3.5     expliquer des composantes de l’organisation sociale en Nouvelle-France. 
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RESSOURCES  


Sources 
Des hyperliens indiquent la provenance des photos et des illustrations.  
Le Musée virtuel de la Nouvelle-France et les collections de tous les musées visités sur le parcours, Au fil de l’eau, sont mentionnés également par des 
hyperliens dans les descriptions, les titres et les légendes des objets présentés. 


 
Vidéos  
Divers vidéos présentent un attrait certain pour un visionnement aux élèves, par exemple : 


 Le territoire en Nouvelle-France : https://www.youtube.com/watch?v=ag9Y6E39BlU Terminologie   
 Climat en Nouvelle-France : https://www.youtube.com/watch?v=QDtNtCL65_Q 
 L’agriculture en Nouvelle-France : https://www.youtube.com/watch?v=oDkran3ZLA0 
 Les Seigneuries : https://www.youtube.com/watch?v=cQljd9e8yes 
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             ANNEXE– ANALYSE CRITIQUE EN MUSIQUE            (adaptable aux œuvres présentées en 5
e
 année) 


 


Morceau analysé : 


Nom de l’élève : 


Questionnement Réponses 
Réaction initiale  


 


- Qu’entends-tu?    


- Que ressens-tu?   


- Quand tu écoutes la musique, y a-t-il des images qui te viennent à l’esprit?  


 


Description 


 


- Comment peux-tu décrire ce que tu as entendu, p. ex., les éléments clés, le 


sujet, les techniques, les instruments de musique?  


- Quels choix le compositeur a-t-il faits? Au niveau de la hauteur, de l’intensité 
et de la durée des notes? 


- Comment appelle-t-on, en musique, la nuance que tu entends? 


- Quel est l’instrument qui joue la mélodie?    


- Quel est le sujet, le titre?  


- Où et quand l’œuvre a-t-elle été créée? 
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Analyse 


 
- D’après toi, que voulait évoquer le musicien? 


- Quel est l’effet des choix des éléments clés, des principes esthétiques, faits 


par l’artiste (p. ex., le choix de séquences musicales avec rythme lent et 


rapide pour créer le contraste)?  


- Quelle place donne-t-il à la répétition? À la variété? 


- Comment les choix de l’artiste appuient-ils le thème de l’eau?  


- Comment l’artiste attire et retient-il ton attention?  


- Quels sentiments sont évoqués et comment l’artiste communique-t-il ces 


sentiments? Quel est le message de l’artiste? 


 


 
 


Appréciation 
 


- As-tu bien compris la démarche de l’artiste? 


- L’utilisation des éléments clés et des principes esthétiques est-elle efficace? 


- As-tu changé d’idée entre la première écoute et celle après l’analyse? 


- L’artiste a-t-il créé son œuvre pour nous instruire, pour nous divertir, pour 


nous choquer?  


- Est-ce que l’œuvre t’a renseigné sur l’artiste, le sujet, l’époque?  


- Cette œuvre t’encourage-t-elle à connaître d’autres œuvres de cet artiste?  


- Cette œuvre t’inspire-t-elle pour planifier une expérimentation future? 


- Décris cette future expérimentation.  


 


  


 





