
  LA FORCE DU VENT 

21 x 40 minutes 

VI 
Ce projet d’apprentissage porte sur des 
activités entrecroisées autour du thème du 
vent 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 arts visuels, danse et 
musique, renforcées de notions scientifiques 
reliées au concept de l’effet des forces. La 
communication orale, la lecture et l’écriture 
font aussi 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 les sciences et 
technologie. D’activités d’exploration en 
expérimentations, et mini-productions en 
arts visuels, musique et danse, l’élève 
approfondit les notions reliées à la force du 
vent, source d’inspiration pour les artistes, de 
découvertes pour les ingénieurs / inventeurs 
et phénomène vivant de notre 
environnement.  L’élève propose et réalise 
une production dans la vision MATIS qui 
résume le projet d’apprentissage La force du 
vent.  

MATIS 

CYCLE MOYEN 5e 

DURÉE APPROXIMATIVE 
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Version intégrale 

LA FORCE DU VENT

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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VENTAVIFRA_VF1_PPT 
VENTAMU_VF1_annexe1 
VENTAMU VF1_annexe2 
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ATTENTES ET 
CONTENUS  
D’APPRENTISSAGE 

Consultez les curriculums: 

 Arts visuels 
 Danse 
 Musique 

Documents d’accompagnement 
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1. Description
VI (INTÉGRALE) du volet VENT : LA FORCE DU VENT  
Ce projet d’apprentissage porte sur des activités entrecroisées autour du thème du vent 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 arts visuels, danse et musique, renforcées 
de notions scientifiques reliées au concept de l’effet des forces. La communication orale, la lecture et l’écriture font aussi 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 les 
sciences et technologie. D’activités d’exploration en expérimentations, et mini-productions en arts visuels, musique et danse, l’élève approfondit 
les notions reliées à la force du vent ; source d’inspiration pour les artistes, de découvertes pour les ingénieurs/inventeurs et phénomène vivant de 
notre environnement. L’élève propose et réalise une production dans la vision MATIS qui résume le projet d’apprentissage, La force du vent.  

Version intégrale (VI) VF1 : Explo / Thème / Sujet VF3 : Plan / MATIS / Expéri VF4 : Prod / Rétro / MATIS VF2 : Expéri / Explo 
t
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VF1 : EXPLORATION DU THÈME/SUJET  
La force du vent a inspiré des artistes, poussé des scientifiques à comprendre et à mesurer le vent et des inventeurs/ingénieurs à capter les effets 
du vent pour de futures inventions. L’élève découvre des exercices d’exploration dans les documents suivants: L’effet des forces : vent et gravité, Le 
vent inspire la musique, Danser à la vitesse du vent, De l’oiseau au cerf-volant et Club des mini-Léonardo.  

VF2 (FRAGMENTÉE) : EXPÉRIMENTATION DES EXPLORATIONS  
La force du vent a été expérimentée par des scientifiques, des ingénieurs et des inventeurs. Dans l’esprit MATIS, l’élève pousse ses 
expérimentations vers des mini-productions. L’élève découvre des exercices d’exploration et de création dans les documents : Le vent inspire la 
musique, Danser à la vitesse du vent, De l’oiseau au cerf-volant et Club des mini-Léonardo. 

VF3 : PLAN MATIS À PARTIR DES EXPÉRIMENTATIONS  
Les élèves partagent leurs découvertes et rétroagissent à toutes les activités artistiques vécues pour illustrer la force du vent. 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 
t

http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VI_MATIS_VENT.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF1_MATIS_VENT.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF3_MATIS_VENT.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF4_MATIS_VENT.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF2_MATIS_VENT.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VI_MATIS_VENT.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF1_MATIS_VENT.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF3_MATIS_VENT.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF4_MATIS_VENT.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF2_MATIS_VENT.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VI_MATIS_VENT.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF1_MATIS_VENT.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF3_MATIS_VENT.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF4_MATIS_VENT.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF2_MATIS_VENT.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VI_MATIS_VENT.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF1_MATIS_VENT.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF3_MATIS_VENT.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF4_MATIS_VENT.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF2_MATIS_VENT.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VI_MATIS_VENT.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF1_MATIS_VENT.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF3_MATIS_VENT.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF4_MATIS_VENT.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF2_MATIS_VENT.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VI_MATIS_VENT.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VI_MATIS_VENT.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF1_MATIS_VENT.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF3_MATIS_VENT.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF4_MATIS_VENT.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF2_MATIS_VENT.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VI_MATIS_VENT.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF1_MATIS_VENT.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF1_MATIS_VENT.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF3_MATIS_VENT.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF4_MATIS_VENT.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF2_MATIS_VENT.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VI_MATIS_VENT.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF1_MATIS_VENT.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF3_MATIS_VENT.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF3_MATIS_VENT.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF4_MATIS_VENT.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF2_MATIS_VENT.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VI_MATIS_VENT.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF1_MATIS_VENT.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF3_MATIS_VENT.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF4_MATIS_VENT.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF4_MATIS_VENT.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF2_MATIS_VENT.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VI_MATIS_VENT.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF1_MATIS_VENT.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF3_MATIS_VENT.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF4_MATIS_VENT.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF2_MATIS_VENT.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VI_MATIS_VENT.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF1_MATIS_VENT.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF3_MATIS_VENT.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF4_MATIS_VENT.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF2_MATIS_VENT.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VI_MATIS_VENT.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF1_MATIS_VENT.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF3_MATIS_VENT.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF4_MATIS_VENT.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF2_MATIS_VENT.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VI_MATIS_VENT.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF1_MATIS_VENT.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF3_MATIS_VENT.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF4_MATIS_VENT.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF2_MATIS_VENT.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VI_MATIS_VENT.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF1_MATIS_VENT.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF3_MATIS_VENT.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF4_MATIS_VENT.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF2_MATIS_VENT.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF2_MATIS_VENT.pdf


MATIS : LA FORCE DU VENT VI –  7 

2. Liste des attentes et contenus : Exploration du thème / sujet

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

Multidisciplinaire – La force du vent 

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 
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. 
exprimer de différentes façons son appréciation d’œuvres. 

SCIENCES ET TECHNOLOGIE 
Domaine : STRUCTURES ET MÉCANISMES, L’EFFET DES FORCES 
Attentes :  

démontrer sa compréhension de différentes forces agissant sur et à l’intérieur des structures et des mécanismes et en décrire les effets. 
explorer les forces agissant sur les structures et les mécanismes. 
analyser les répercussions des forces sur la société et l’environnement. 

Contenus d’apprentissage 
identifier des forces externes agissant sur des structures et décrire leur effet. 
décrire la force de torsion de différents ensembles d’engrenages. 
évaluer les répercussions des forces résultant de phénomènes naturels sur l’environnement naturel et l’environnement bâti. 
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Sciences – L’effet des forces : vent et gravité 

SCIENCES ET TECHNOLOGIE 
Domaine : STRUCTURES ET MÉCANISMES, L’EFFET DES FORCES 
Attentes :  

démontrer sa compréhension de différentes forces agissant sur et à l’intérieur des structures et des mécanismes et en décrire les effets. 
explorer les forces agissant sur les structures et les mécanismes.  
analyser les répercussions des forces sur la société et l’environnement.  

Contenus d’apprentissage: 
identifier et décrire les forces internes agissant sur une structure. 
identifier des forces externes agissant sur des structures et décrire leur effet. 
décrire les forces résultant des phénomènes naturels qui peuvent avoir de graves conséquences sur des structures dans l’environnement. 
mesurer et comparer quantitativement ou qualitativement la force nécessaire pour déplacer une charge en utilisant un système mécanique et décrire 
la relation entre la force appliquée et la distance sur laquelle la force est appliquée. 
utiliser la démarche de recherche pour explorer comment les forces résultant de phénomènes naturels influent sur le choix des matériaux et des 
techniques de construction de différentes structures. 
utiliser les termes justes pour décrire ses activités de recherche, d’expérimentation, d’exploration et d’observation. 
communiquer oralement et par écrit en se servant d’aides visuelles dans le but d’expliquer les méthodes utilisées et les résultats obtenus lors de ses 

recherches, ses expérimentations, ses explorations ou ses observations. 

évaluer les répercussions des forces résultant de phénomènes naturels sur l’environnement naturel et l’environnement bâti.  

utiliser le processus de résolution de problèmes technologiques pour concevoir, construire et tester une structure à ossature pouvant résister à des 
forces externes ou un système mécanique ayant une fonction spécifique. 
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Musique – Le vent inspire la musique 
 
ÉDUCATION ARTISTIQUE 
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. 
 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 

 interpréter des compositions musicales en utilisant une variété d’instruments ou sa voix et en suivant les techniques d’interprétation. 
 recourir au processus d’analyse critique pour analyser et apprécier diverses œuvres musicales. 
 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. 
 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. 

 
  

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

VF3 : Plan / MATIS / Expéri 
 

VF4 : Prod / Rétro / MATIS 
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Danse – Dansons, inspirés par le vent! 

ÉDUCATION ARTISTIQUE 
Domaine : Danse 
Attentes :  

produire diverses compositions de danse en appliquant les fondements à l’étude et en suivant le processus de création artistique. 
communiquer son analyse et son appréciation de diverses productions de danse en utilisant les termes justes et le processus d’analyse critique. 

Contenus d’apprentissage 
pratiquer des techniques de préparation à la danse. 
apprécier, en tant que participante ou participant et spectatrice ou spectateur, plusieurs compositions de danse – les siennes, celles de ses pairs, celles 
de troupes de danse – en soulignant les points forts et les aspects à améliorer. 

Arts visuels – De l’oiseau au cerf-volant 

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 
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. 
exprimer de différentes façons son appréciation d’œuvres. 
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Français et Arts visuels – Club des mini-Léonardo 

FRANÇAIS 
Domaines : Communication orale, lecture, écriture 
Attentes :  

comprendre des messages de diverses formes et fonctions et y réagir dans un contexte significatif. 
démontrer des habiletés en littératie critique en mettant en évidence le rôle et l’influence des textes dans la société. 
planifier ses projets d’écriture en utilisant des stratégies et des outils de pré écriture. 

Contenus d’apprentissage 
relever l’essentiel d’un message, y compris ses éléments caractéristiques, le langage non verbal et les valeurs véhiculées. 
expliquer, seul ou en groupe, en quoi les textes influent sur les choix et la vie des gens. 
utiliser, seul ou en groupe, différentes stratégies de pré écriture pour produire des textes. 

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 
exprimer de différentes façons son appréciation d’œuvres. 
relever l’utilisation des arts visuels dans les médias pour promouvoir une idée, un message ou un produit. 
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2. Liste des attentes et contenus : Expérimentation des explorations

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

Sciences - L’effet des forces : vent et gravité 

SCIENCES ET TECHNOLOGIE 
Domaine : Structures et mécanismes, l’effet des forces 
Attente :  

explorer les forces agissant sur les structures et les mécanismes. 

Contenu d’apprentissage: 
décrire les forces résultant des phénomènes naturels qui peuvent avoir de graves conséquences sur des structures dans l’environnement. 

Musique – Le vent inspire la musique 

ÉDUCATION ARTISTIQUE 
Domaine : Musique 
Attente :  

produire, en chantant et en jouant, des œuvres musicales en appliquant les fondements à l’étude et en suivant le processus de création artistique 

Contenus d’apprentissage 
recourir au processus de création artistique pour réaliser diverses œuvres musicales. 
créer des compositions musicales en utilisant une notation traditionnelle et en tenant compte des éléments clés et des principes esthétiques pour 
accompagner un texte écrit. 
interpréter des compositions musicales en utilisant une variété d’instruments ou sa voix et en suivant les techniques d’interprétation. 
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Danse – Dansons, inspirés par le vent!

ÉDUCATION ARTISTIQUE 
Domaine : Danse 
Attente :  

produire diverses compositions de danse en appliquant les fondements à l’étude et en suivant le processus de création artistique. 

Contenus d’apprentissage 
recourir au processus de création artistique pour réaliser diverses compositions de danse. 
créer des compositions de danse inspirées de textes littéraires, d’œuvres d’art ou de pièces de théâtre pour un auditoire ciblé. 
pratiquer des techniques de préparation à la danse. 

Arts visuels – De l’oiseau au cerf-volant 

ÉDUCATION ARTISTIQUE 
Domaine : Arts visuels 
Attente :  

produire diverses œuvres en deux ou trois dimensions en appliquant les fondements à l’étude et en suivant le processus de création artistique. 

Contenus d’apprentissage 
recourir au processus de création artistique pour réaliser diverses œuvres d’art. 
créer des œuvres en deux ou trois dimensions en explorant différents points de vue. 
utiliser plusieurs techniques dans la création de ses propres œuvres. 

Version intégrale (VI) VF1 : Explo / Thème / Sujet VF3 : Plan / MATIS / Expéri VF4 : Prod / Rétro / MATIS VF2 : Expéri / Explo 
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Français et Arts visuels – Club des mini-Léonardo 

FRANÇAIS 
Domaines : Communication orale, lecture, écriture 
Attente :  

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

ÉDUCATION ARTISTIQUE 
Domaine : Arts visuels 
Attente: 

produire diverses œuvres en deux ou trois dimensions en appliquant les fondements à l’étude et en suivant le processus de création artistique. 

Contenus d’apprentissage 
recourir au processus de création artistique pour réaliser diverses œuvres d’art. 
élaborer des œuvres qui expriment une émotion ou une opinion sur un thème particulier en appliquant des éléments clés, des principes esthétiques et 
une technique. 

Version intégrale (VI) VF1 : Explo / Thème / Sujet VF3 : Plan / MATIS / Expéri VF4 : Prod / Rétro / MATIS VF2 : Expéri / Explo 
t
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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 :  

Art visuels 
 
ÉDUCATION ARTISTIQUE 
Domaine : Arts visuels 
Attentes :  

 produire diverses œuvres en deux ou trois dimensions en appliquant les fondements à l’étude et en suivant le processus de création artistique. 
 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  

 recourir au processus de création artistique pour réaliser diverses œuvres d’art. 
 élaborer des œuvres qui expriment une émotion ou une opinion sur un thème particulier en appliquant des éléments clés, des principes esthétiques et 

une technique. 
 exprimer de différentes façons son appréciation d’œuvres. 

 

Danse 
 
ÉDUCATION ARTISTIQUE 
Domaine : Danse 
Attentes : 

 produire diverses compositions de danse en appliquant les fondements à l’étude et en suivant le processus de création artistique. 
 
Contenus d’apprentissage  

 recourir au processus de création artistique pour réaliser diverses compositions de danse. 
 créer des compositions de danse inspires de textes littéraires, d’œuvres d’art ou de pièces de théâtre pour un auditoire ciblé. 

  

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

VF3 : Plan / MATIS / Expéri 
 

VF4 : Prod / Rétro / MATIS 
 

VF2 : Expéri / Explo 
t 
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Musique 

ÉDUCATION ARTISTIQUE 
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 
recourir au processus de création artistique pour réaliser diverses œuvres musicales. 
exprimer de différentes façons son appréciation d’œuvres musicales d’hier et d’aujourd’hui. 

Sciences et technologie 

Matière : Sciences et technologie 
Domaine : Structures et mécanismes, l’effet des forces 
Attentes :  

démontrer sa compréhension de différentes forces agissant sur et à l’intérieur des structures et des mécanismes et en décrire les effets. 
explorer les forces agissant sur les structures et les mécanismes.  

Contenus d’apprentissage 
utiliser les termes justes pour décrire ses activités de recherche, d’expérimentation, d’exploration et d’observation. 
utiliser le processus de résolution de problèmes technologiques pour concevoir, construire et tester une structure à ossature pouvant résister à des forces 
externes ou un système mécanique ayant une fonction spécifique. 

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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2. Liste des attentes et contenus : Production/ présentation/ rétroaction à partir du plan MATIS
Les attentes et contenus d’apprentissage sont les mêmes que ceux présentés ci-dessus, dans le plan MATIS. 
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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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DANSE       

FONDEMENTS À L’ÉTUDE 5E ANNÉE         

                    

Éléments clés 
Corps Énergie Temps Espace Interrelation 

• 
• 
• 
• 

parties du corps 
mouvements de base 
actions de base 
articulations des parties du corps 

• qualité du 
mouvement 

• 
• 

pulsation 
vitesse du 
mouvement 

• 
• 
• 
• 

direction 
niveau 
amplitude 
trajectoire  

• 
• 
• 
 
• 
• 

en fonction du temps 
en fonction du rôle 
formation : en cercle, en carré, en 
ligne, en colonne, en diagonale 
action spatiale 
position 

Principe esthétique 
Forme de représentation  

et technique 
Technique 

• 
• 
• 
• 

contraste 
rythme 
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. En danse l’équilibre se manifeste dans 
les positions (p. ex., pirouettes, arabesques), 
l’utilisation des 3 niveaux et les regroupements de 
danseurs sur scène dans une chorégraphie 
particulière.  

• 
• 
• 
• 
• 
• 

farandole, ronde, marche 
phrase de danse 
danse créative 
danse folklorique 
danse de cour 
danse sociale 

• 
• 
• 

techniques corporelles de base 
échauffement 
techniques d’interprétation 

 

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

VF3 : Plan / MATIS / Expéri 
 

VF4 : Prod / Rétro / MATIS 
 

VF2 : Expéri / Explo 
t 

http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VI_MATIS_VENT.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF1_MATIS_VENT.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF3_MATIS_VENT.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF4_MATIS_VENT.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF2_MATIS_VENT.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VI_MATIS_VENT.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF1_MATIS_VENT.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF3_MATIS_VENT.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF4_MATIS_VENT.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF2_MATIS_VENT.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VI_MATIS_VENT.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF1_MATIS_VENT.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF3_MATIS_VENT.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF4_MATIS_VENT.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF2_MATIS_VENT.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VI_MATIS_VENT.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF1_MATIS_VENT.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF3_MATIS_VENT.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF4_MATIS_VENT.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF2_MATIS_VENT.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VI_MATIS_VENT.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF1_MATIS_VENT.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF3_MATIS_VENT.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF4_MATIS_VENT.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF2_MATIS_VENT.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VI_MATIS_VENT.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF1_MATIS_VENT.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF3_MATIS_VENT.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF4_MATIS_VENT.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF2_MATIS_VENT.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VI_MATIS_VENT.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VI_MATIS_VENT.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF1_MATIS_VENT.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF3_MATIS_VENT.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF4_MATIS_VENT.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF2_MATIS_VENT.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VI_MATIS_VENT.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF1_MATIS_VENT.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF1_MATIS_VENT.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF3_MATIS_VENT.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF4_MATIS_VENT.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF2_MATIS_VENT.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VI_MATIS_VENT.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF1_MATIS_VENT.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF3_MATIS_VENT.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF3_MATIS_VENT.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF4_MATIS_VENT.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF2_MATIS_VENT.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VI_MATIS_VENT.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF1_MATIS_VENT.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF3_MATIS_VENT.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF4_MATIS_VENT.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF4_MATIS_VENT.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF2_MATIS_VENT.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VI_MATIS_VENT.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF1_MATIS_VENT.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF3_MATIS_VENT.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF4_MATIS_VENT.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF2_MATIS_VENT.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VI_MATIS_VENT.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF1_MATIS_VENT.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF3_MATIS_VENT.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF4_MATIS_VENT.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF2_MATIS_VENT.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VI_MATIS_VENT.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF1_MATIS_VENT.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF3_MATIS_VENT.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF4_MATIS_VENT.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF2_MATIS_VENT.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VI_MATIS_VENT.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF1_MATIS_VENT.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF3_MATIS_VENT.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF4_MATIS_VENT.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF2_MATIS_VENT.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VI_MATIS_VENT.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF1_MATIS_VENT.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF3_MATIS_VENT.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF4_MATIS_VENT.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF2_MATIS_VENT.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF2_MATIS_VENT.pdf


MATIS : LA FORCE DU VENT VI –  20 

ART 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 : 
Prévoyez utiliser le TBI ou l’écran et le projecteur pour toutes les activités. 

Prévoyez un ensemble de classe de tablettes Chromebook. 

Multidisciplinaire 

Enseignant / Enseignante 
Présentez le diaporama multidisciplinaire. La force du vent (voir VENTMULTI_VF1_PPT).   
Animez les discussions proposées portant sur l’inspiration du vent pour les artistes, le rôle du vent en navigation, le vent sujet d’observation et 

d’invention pour Léonard de Vinci, mais aussi l’importance du vent pour les oiseaux et leurs migrations.  

Élève 
Visionne le diaporama, La force du vent (voir VENTSCI_VF1_fiche).  
Analyse, discute et commente les points présentés avec tes camarades. 

Sciences et technologie 

Enseignant / Enseignante 
Consultez le document de sciences, L’effet des forces : vent et gravité (voir VENTSCI_VF1_fiche). 
Relevez des anecdotes ou des passages qui permettront d’enrichir la présentation du diaporama multidisciplinaire, La force du vent (voir 

VENTMULTI_VF1_PPT). 
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Arts visuels 
 
Enseignant / Enseignante  

 Présentez le diaporama, De l’oiseau au cerf-volant (VENTAVI_VF1_PPT) et Léonard de Vinci. 

 Animez les explorations planifiées. 

Élève  

 Visionne le diaporama, De l’oiseau au cerf-volant (VENTAVI_VF1_PPT). Questionne-toi : qui est Léonard de Vinci? Pourquoi dessinait-il tant? Quel lien y 

a-t-il entre l’artiste, les oiseaux et le vent? 

 Découvre les dessins et les notes de l’artiste dans Les manuscrits de Léonard de Vinci, en particulier, les machines volantes. 

Musique 
 
Enseignant / Enseignante  

 Présentez et animez les explorations planifiées dans le document, Le vent inspire la musique (voir VENTAMU_VF1_fiche). 

 Présentez une expérience en mathématiques qui mesure l’intensité et la hauteur de sons créés dans le document, Annexe 3 – Mathématiques -

Vibrations, sons et table des valeurs (VENTMAT_VF1_annexe). 

Élève  
 Écoute des extraits musicaux, dont le thème est le vent, proposés dans le document, Le vent inspire la musique (voir VENTAMU_VF1_fiche), analyse un 

morceau de musique et chante la chanson, Vive le vent. 

  

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

VF3 : Plan / MATIS / Expéri 
 

VF4 : Prod / Rétro / MATIS 
 

VF2 : Expéri / Explo 
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http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VI_MATIS_VENT.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF1_MATIS_VENT.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF1_MATIS_VENT.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF3_MATIS_VENT.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF4_MATIS_VENT.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF2_MATIS_VENT.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VI_MATIS_VENT.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF1_MATIS_VENT.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF3_MATIS_VENT.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF3_MATIS_VENT.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF4_MATIS_VENT.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF2_MATIS_VENT.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VI_MATIS_VENT.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF1_MATIS_VENT.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF3_MATIS_VENT.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF4_MATIS_VENT.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF4_MATIS_VENT.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF2_MATIS_VENT.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VI_MATIS_VENT.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF1_MATIS_VENT.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF3_MATIS_VENT.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF4_MATIS_VENT.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF2_MATIS_VENT.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VI_MATIS_VENT.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF1_MATIS_VENT.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF3_MATIS_VENT.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF4_MATIS_VENT.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF2_MATIS_VENT.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VI_MATIS_VENT.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF1_MATIS_VENT.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF3_MATIS_VENT.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF4_MATIS_VENT.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF2_MATIS_VENT.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VI_MATIS_VENT.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF1_MATIS_VENT.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF3_MATIS_VENT.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF4_MATIS_VENT.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF2_MATIS_VENT.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VI_MATIS_VENT.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF1_MATIS_VENT.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF3_MATIS_VENT.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF4_MATIS_VENT.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF2_MATIS_VENT.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF2_MATIS_VENT.pdf
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Danse 
 
Enseignant / Enseignante  

 Présentez les activités d’exploration du document, Danser à la vitesse du vent (voir VENTATC_VF1_PPT). 
 Animez les explorations planifiées. 

Élève  

 Écoute des extraits de musique choisis dans le document, Danser à la vitesse du vent (voir VENTATC_VF1_PPT) et associe des mouvements de base en 
danse au rythme musical.  

 

Français et Arts visuels 
 
Enseignant / Enseignante  

 Présentez les activités d’exploration en français et arts visuels du document, Français et arts visuels : Club des mini-Léonardo (VENTAVIFRA_VF1_PPT). 
 Animez les explorations planifiées. 

Élève  
 Participe aux activités d’exploration, en lien avec les règles de français et les qualités graphiques d’un dépliant informatif illustrant un thème choisi, et 

présentées dans le document, Français et arts visuels : Club des mini-Léonardo (VENTAVIFRA_VF1_PPT). 

 
 
Documents d’accompagnement 
  

 VENTINTRO_VF1_fiche 
 VENTMULTI_VF1_PPT 
 VENTSCI_VF1_fiche 
 VENTAMU_VF1_fiche  
 VENTATC_VF1_PPT  

 

 VENTAVI_VF1_PPT 
 VENTAVIFRA_VF1_PPT 
 VENTAMU_VF1_annexe1 
 VENTAMU VF1_annexe2 
 VENTMAT_VF1_annexe  

 

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

VF3 : Plan / MATIS / Expéri 
 

VF4 : Prod / Rétro / MATIS 
 

VF2 : Expéri / Explo 
t 

http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VI_MATIS_VENT.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF1_MATIS_VENT.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF3_MATIS_VENT.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF4_MATIS_VENT.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF2_MATIS_VENT.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VI_MATIS_VENT.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF1_MATIS_VENT.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF3_MATIS_VENT.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF4_MATIS_VENT.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF2_MATIS_VENT.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VI_MATIS_VENT.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF1_MATIS_VENT.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF3_MATIS_VENT.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF4_MATIS_VENT.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF2_MATIS_VENT.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VI_MATIS_VENT.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF1_MATIS_VENT.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF3_MATIS_VENT.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF4_MATIS_VENT.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF2_MATIS_VENT.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/MATIS1_VENT_VF1-2_EXPLO-EXPER_ATC_diapo.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/MATIS1_VENT_VF1-2_EXPLO-EXPER_ATC_diapo.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/MATIS1_VENT_VF1-2_EXPLO-EXPER_FRA-AVI_diapo.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/MATIS1_VENT_VF1-2_EXPLO-EXPER_FRA-AVI_diapo.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VI_MATIS_VENT.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF1_MATIS_VENT.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF3_MATIS_VENT.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF4_MATIS_VENT.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF2_MATIS_VENT.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/MATIS1_VENT_VF1_SOUTIEN-ENSEIGN_fiche.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/MATIS1_VENT_VF1_EXPLO_MULTI_diapo.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/MATIS1_VENT_VF1_EXPLO_SCI_fiche.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/MATIS1_VENT_VF1-2_EXPLO-EXPER_AMU_fiche.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/MATIS1_VENT_VF1-2_EXPLO-EXPER_ATC_diapo.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VI_MATIS_VENT.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF1_MATIS_VENT.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF3_MATIS_VENT.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF4_MATIS_VENT.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF2_MATIS_VENT.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VI_MATIS_VENT.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF1_MATIS_VENT.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF3_MATIS_VENT.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF4_MATIS_VENT.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF2_MATIS_VENT.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VI_MATIS_VENT.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF1_MATIS_VENT.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF3_MATIS_VENT.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF4_MATIS_VENT.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF2_MATIS_VENT.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/MATIS1_VENT_VF1-2_EXPLO-EXPER_AVI_diapo.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/MATIS1_VENT_VF1-2_EXPLO-EXPER_FRA-AVI_diapo.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/MATIS1_VENT_VF1_EXPLO_MUS_annexe1-part.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/MATIS1_VENT_VF1_EXPLO_MUS_annexe2-analyse.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/MATIS1_VENT_VF1_EXPLO_MUS-MAT_annexe3-vib.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VI_MATIS_VENT.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF1_MATIS_VENT.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF3_MATIS_VENT.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF4_MATIS_VENT.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF2_MATIS_VENT.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VI_MATIS_VENT.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VI_MATIS_VENT.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF1_MATIS_VENT.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF3_MATIS_VENT.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF4_MATIS_VENT.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF2_MATIS_VENT.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VI_MATIS_VENT.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF1_MATIS_VENT.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF1_MATIS_VENT.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF3_MATIS_VENT.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF4_MATIS_VENT.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF2_MATIS_VENT.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VI_MATIS_VENT.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF1_MATIS_VENT.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF3_MATIS_VENT.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF3_MATIS_VENT.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF4_MATIS_VENT.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF2_MATIS_VENT.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VI_MATIS_VENT.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF1_MATIS_VENT.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF3_MATIS_VENT.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF4_MATIS_VENT.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF4_MATIS_VENT.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF2_MATIS_VENT.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VI_MATIS_VENT.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF1_MATIS_VENT.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF3_MATIS_VENT.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF4_MATIS_VENT.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF2_MATIS_VENT.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VI_MATIS_VENT.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF1_MATIS_VENT.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF3_MATIS_VENT.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF4_MATIS_VENT.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF2_MATIS_VENT.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VI_MATIS_VENT.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF1_MATIS_VENT.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF3_MATIS_VENT.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF4_MATIS_VENT.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF2_MATIS_VENT.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VI_MATIS_VENT.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF1_MATIS_VENT.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF3_MATIS_VENT.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF4_MATIS_VENT.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF2_MATIS_VENT.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VI_MATIS_VENT.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF1_MATIS_VENT.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF3_MATIS_VENT.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF4_MATIS_VENT.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF2_MATIS_VENT.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF2_MATIS_VENT.pdf
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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. 
 Prévoyez un ensemble de classe de tablettes Chromebook. 

 

Arts visuels 
 
Matériel, outil, équipement   

 petites feuilles de papier, p.  ex., 21 x 13,5 cm  
 crayons à mine  
 crayons de couleur  
 papiers d’emballage recyclés de couleurs et motifs variés  
 colle  
 ciseaux... 

 
Enseignant / enseignante  

 Présentez les expérimentations du diaporama, De l’oiseau au cerf-volant (VENTAVI_VF2_PPT), le dessin de contour et le dessin de formes géométriques 
variées qui composent les parties de l’oiseau. 

 Guidez l’élève vers une mini-production : Prototypes du cerf-volant oiseau. 

 
Élève 

 Expérimente le dessin de contour, le dessin de formes géométriques pour comprendre un oiseau choisi, le dessin de prototypes de cerfs-volants, en 

suivant le diaporama, De l’oiseau au cerf-volant (VENTAVI_VF2_PPT). 

  

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

VF3 : Plan / MATIS / Expéri 
 

VF4 : Prod / Rétro / MATIS 
 

VF2 : Expéri / Explo 
t 

http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VI_MATIS_VENT.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF1_MATIS_VENT.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF3_MATIS_VENT.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF4_MATIS_VENT.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF2_MATIS_VENT.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VI_MATIS_VENT.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF1_MATIS_VENT.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF3_MATIS_VENT.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF4_MATIS_VENT.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF2_MATIS_VENT.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VI_MATIS_VENT.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF1_MATIS_VENT.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF3_MATIS_VENT.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF4_MATIS_VENT.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF2_MATIS_VENT.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VI_MATIS_VENT.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF1_MATIS_VENT.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF3_MATIS_VENT.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF4_MATIS_VENT.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF2_MATIS_VENT.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/MATIS1_VENT_VF1-2_EXPLO-EXPER_AVI_diapo.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/MATIS1_VENT_VF1-2_EXPLO-EXPER_AVI_diapo.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VI_MATIS_VENT.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF1_MATIS_VENT.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF3_MATIS_VENT.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF4_MATIS_VENT.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF2_MATIS_VENT.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VI_MATIS_VENT.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF1_MATIS_VENT.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF3_MATIS_VENT.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF4_MATIS_VENT.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF2_MATIS_VENT.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VI_MATIS_VENT.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF1_MATIS_VENT.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF3_MATIS_VENT.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF4_MATIS_VENT.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF2_MATIS_VENT.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VI_MATIS_VENT.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VI_MATIS_VENT.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF1_MATIS_VENT.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF3_MATIS_VENT.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF4_MATIS_VENT.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF2_MATIS_VENT.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VI_MATIS_VENT.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF1_MATIS_VENT.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF1_MATIS_VENT.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF3_MATIS_VENT.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF4_MATIS_VENT.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF2_MATIS_VENT.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VI_MATIS_VENT.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF1_MATIS_VENT.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF3_MATIS_VENT.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF3_MATIS_VENT.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF4_MATIS_VENT.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF2_MATIS_VENT.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VI_MATIS_VENT.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF1_MATIS_VENT.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF3_MATIS_VENT.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF4_MATIS_VENT.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF4_MATIS_VENT.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF2_MATIS_VENT.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VI_MATIS_VENT.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF1_MATIS_VENT.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF3_MATIS_VENT.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF4_MATIS_VENT.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF2_MATIS_VENT.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VI_MATIS_VENT.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF1_MATIS_VENT.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF3_MATIS_VENT.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF4_MATIS_VENT.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF2_MATIS_VENT.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VI_MATIS_VENT.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF1_MATIS_VENT.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF3_MATIS_VENT.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF4_MATIS_VENT.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF2_MATIS_VENT.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VI_MATIS_VENT.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF1_MATIS_VENT.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF3_MATIS_VENT.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF4_MATIS_VENT.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF2_MATIS_VENT.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VI_MATIS_VENT.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF1_MATIS_VENT.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF3_MATIS_VENT.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF4_MATIS_VENT.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF2_MATIS_VENT.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF2_MATIS_VENT.pdf
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Musique 
 
Matériel, outil, équipement  

 instruments de musique à percussion, p.ex., xylophones, tambours, clochettes… 
 flûtes, si disponibles dans la classe 
 bâtons ou mètres 

 
Enseignant / enseignante  

 Présentez les activités d’expérimentation planifiées dans le document, Le vent inspire la musique (voir VENTAMU_VF2_Fiche). 

 
Élève  

 Participe aux activités d’expérimentation du document, Le vent inspire la musique (voir VENTMUS_VF2_Fiche), en lien avec les rythmes suscités par les 
forces variées du vent, interprétation et composition. 

 

Danse 
 
Enseignant / enseignante  

 Présentez les activités d’expérimentation planifiées dans le document, Danser à la vitesse du vent (VENTATC_VF2_PPT). 
 Animez l’activité d’Échauffement (VENTATC_VF2_PPT). 

 
Élève  

 Échauffe-toi au rythme de la vidéo, Échauffement (VENTATC_VF2_Vidéo). 
 Participe aux activités d’expérimentation en lien avec des mouvements dansés inspirés par les forces du vent, présentées dans le document, Danser à la 

vitesse du vent (VENTATC_VF2_PPT). 
  

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

VF3 : Plan / MATIS / Expéri 
 

VF4 : Prod / Rétro / MATIS 
 

VF2 : Expéri / Explo 
t 

http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VI_MATIS_VENT.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF1_MATIS_VENT.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF3_MATIS_VENT.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF4_MATIS_VENT.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF2_MATIS_VENT.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VI_MATIS_VENT.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF1_MATIS_VENT.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF3_MATIS_VENT.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF4_MATIS_VENT.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF2_MATIS_VENT.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VI_MATIS_VENT.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF1_MATIS_VENT.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF3_MATIS_VENT.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF4_MATIS_VENT.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF2_MATIS_VENT.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VI_MATIS_VENT.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF1_MATIS_VENT.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF3_MATIS_VENT.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF4_MATIS_VENT.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF2_MATIS_VENT.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/MATIS1_VENT_VF1-2_EXPLO-EXPER_AMU_fiche.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/MATIS1_VENT_VF1-2_EXPLO-EXPER_AMU_fiche.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/MATIS1_VENT_VF1-2_EXPLO-EXPER_ATC_diapo.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/MATIS1_VENT_VF1-2_EXPLO-EXPER_ATC_diapo.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=IfS6UfaFWk4
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/MATIS1_VENT_VF1-2_EXPLO-EXPER_ATC_diapo.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VI_MATIS_VENT.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF1_MATIS_VENT.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF3_MATIS_VENT.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF4_MATIS_VENT.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF2_MATIS_VENT.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VI_MATIS_VENT.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF1_MATIS_VENT.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF3_MATIS_VENT.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF4_MATIS_VENT.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF2_MATIS_VENT.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VI_MATIS_VENT.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF1_MATIS_VENT.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF3_MATIS_VENT.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF4_MATIS_VENT.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF2_MATIS_VENT.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VI_MATIS_VENT.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VI_MATIS_VENT.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF1_MATIS_VENT.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF3_MATIS_VENT.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF4_MATIS_VENT.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF2_MATIS_VENT.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VI_MATIS_VENT.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF1_MATIS_VENT.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF1_MATIS_VENT.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF3_MATIS_VENT.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF4_MATIS_VENT.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF2_MATIS_VENT.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VI_MATIS_VENT.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF1_MATIS_VENT.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF3_MATIS_VENT.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF3_MATIS_VENT.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF4_MATIS_VENT.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF2_MATIS_VENT.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VI_MATIS_VENT.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF1_MATIS_VENT.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF3_MATIS_VENT.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF4_MATIS_VENT.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF4_MATIS_VENT.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF2_MATIS_VENT.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VI_MATIS_VENT.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF1_MATIS_VENT.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF3_MATIS_VENT.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF4_MATIS_VENT.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF2_MATIS_VENT.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VI_MATIS_VENT.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF1_MATIS_VENT.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF3_MATIS_VENT.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF4_MATIS_VENT.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF2_MATIS_VENT.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VI_MATIS_VENT.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF1_MATIS_VENT.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF3_MATIS_VENT.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF4_MATIS_VENT.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF2_MATIS_VENT.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VI_MATIS_VENT.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF1_MATIS_VENT.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF3_MATIS_VENT.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF4_MATIS_VENT.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF2_MATIS_VENT.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VI_MATIS_VENT.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF1_MATIS_VENT.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF3_MATIS_VENT.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF4_MATIS_VENT.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF2_MATIS_VENT.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF2_MATIS_VENT.pdf
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Français 
 
Matériel, outil, équipement   

 grandes feuilles de papier  
 crayons à mine  
 craies pastel  
 feutres fins  
 règles... 

 
Enseignant / enseignante  

 Présentez les activités d’expérimentation planifiées dans le document, Français et arts visuels : Club des mini-Léonardo (VENTAVIFRA_VF2_PPT). 

Élève  

 Participe aux activités d’expérimentation (en français et en arts visuels) et planifie la création d’un dépliant informatif comme prévu dans le document, 

Français et arts visuels : Club des mini-Léonardo (VENTAVIFRA_VF2_PPT). 

  

Documents d’accompagnement 
 VENTAMU_VF2_Fiche 
 VENTATC_VF2_PPT 
 VENTAVI_VF2_PPT 
 VENTAVIFRA_VF2_PPT 
 VENTATC_VF2_Vidéo 

 

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

VF3 : Plan / MATIS / Expéri 
 

VF4 : Prod / Rétro / MATIS 
 

VF2 : Expéri / Explo 
t 

http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VI_MATIS_VENT.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF1_MATIS_VENT.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF3_MATIS_VENT.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF4_MATIS_VENT.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF2_MATIS_VENT.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VI_MATIS_VENT.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF1_MATIS_VENT.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF3_MATIS_VENT.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF4_MATIS_VENT.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF2_MATIS_VENT.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VI_MATIS_VENT.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF1_MATIS_VENT.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF3_MATIS_VENT.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF4_MATIS_VENT.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF2_MATIS_VENT.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VI_MATIS_VENT.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF1_MATIS_VENT.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF3_MATIS_VENT.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF4_MATIS_VENT.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF2_MATIS_VENT.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/MATIS1_VENT_VF1-2_EXPLO-EXPER_FRA-AVI_diapo.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/MATIS1_VENT_VF1-2_EXPLO-EXPER_FRA-AVI_diapo.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VI_MATIS_VENT.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF1_MATIS_VENT.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF3_MATIS_VENT.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF4_MATIS_VENT.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF2_MATIS_VENT.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/MATIS1_VENT_VF1-2_EXPLO-EXPER_AMU_fiche.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/MATIS1_VENT_VF1-2_EXPLO-EXPER_ATC_diapo.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/MATIS1_VENT_VF1-2_EXPLO-EXPER_AVI_diapo.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/MATIS1_VENT_VF1-2_EXPLO-EXPER_FRA-AVI_diapo.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=IfS6UfaFWk4
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VI_MATIS_VENT.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF1_MATIS_VENT.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF3_MATIS_VENT.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF4_MATIS_VENT.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF2_MATIS_VENT.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VI_MATIS_VENT.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF1_MATIS_VENT.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF3_MATIS_VENT.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF4_MATIS_VENT.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF2_MATIS_VENT.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VI_MATIS_VENT.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VI_MATIS_VENT.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF1_MATIS_VENT.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF3_MATIS_VENT.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF4_MATIS_VENT.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF2_MATIS_VENT.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VI_MATIS_VENT.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF1_MATIS_VENT.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF1_MATIS_VENT.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF3_MATIS_VENT.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF4_MATIS_VENT.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF2_MATIS_VENT.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VI_MATIS_VENT.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF1_MATIS_VENT.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF3_MATIS_VENT.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF3_MATIS_VENT.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF4_MATIS_VENT.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF2_MATIS_VENT.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VI_MATIS_VENT.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF1_MATIS_VENT.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF3_MATIS_VENT.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF4_MATIS_VENT.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF4_MATIS_VENT.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF2_MATIS_VENT.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VI_MATIS_VENT.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF1_MATIS_VENT.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF3_MATIS_VENT.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF4_MATIS_VENT.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF2_MATIS_VENT.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VI_MATIS_VENT.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF1_MATIS_VENT.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF3_MATIS_VENT.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF4_MATIS_VENT.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF2_MATIS_VENT.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VI_MATIS_VENT.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF1_MATIS_VENT.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF3_MATIS_VENT.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF4_MATIS_VENT.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF2_MATIS_VENT.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VI_MATIS_VENT.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF1_MATIS_VENT.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF3_MATIS_VENT.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF4_MATIS_VENT.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF2_MATIS_VENT.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VI_MATIS_VENT.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF1_MATIS_VENT.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF3_MATIS_VENT.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF4_MATIS_VENT.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF2_MATIS_VENT.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF2_MATIS_VENT.pdf
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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. 

 Prévoyez un ensemble de classe de tablettes 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, Le vent t’inspire : Forces, formes, sons, mouvements… 
(VENTMULTI_VF3_PPT) afin d’identifier une grande quantité de productions à réaliser en production. 

Élève  
 Collabore avec tes camarades aux activités de planification de productions synthèses, comme précisé dans le document, Le vent t’inspire : Forces, formes, 

sons, mouvements… (VENTMULTI_VF3_PPT). 

 
 
 
 

 
  Document d’accompagnement 

 VENTMULTI_VF3_PPT 

 

 

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

VF3 : Plan / MATIS / Expéri 
 

VF4 : Prod / Rétro / MATIS 
 

VF2 : Expéri / Explo 
t 

http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VI_MATIS_VENT.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF1_MATIS_VENT.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF3_MATIS_VENT.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF4_MATIS_VENT.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF2_MATIS_VENT.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VI_MATIS_VENT.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF1_MATIS_VENT.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF3_MATIS_VENT.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF4_MATIS_VENT.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF2_MATIS_VENT.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VI_MATIS_VENT.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF1_MATIS_VENT.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF3_MATIS_VENT.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF4_MATIS_VENT.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF2_MATIS_VENT.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VI_MATIS_VENT.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF1_MATIS_VENT.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF3_MATIS_VENT.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF4_MATIS_VENT.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF2_MATIS_VENT.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/MATIS1_VENT_VF3_PLAN_MULTI_diapo.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/MATIS1_VENT_VF3_PLAN_MULTI_diapo.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VI_MATIS_VENT.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF1_MATIS_VENT.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF3_MATIS_VENT.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF4_MATIS_VENT.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF2_MATIS_VENT.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/MATIS1_VENT_VF3_PLAN_MULTI_diapo.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VI_MATIS_VENT.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF1_MATIS_VENT.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF3_MATIS_VENT.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF4_MATIS_VENT.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF2_MATIS_VENT.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VI_MATIS_VENT.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VI_MATIS_VENT.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF1_MATIS_VENT.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF3_MATIS_VENT.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF4_MATIS_VENT.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF2_MATIS_VENT.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VI_MATIS_VENT.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF1_MATIS_VENT.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF1_MATIS_VENT.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF3_MATIS_VENT.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF4_MATIS_VENT.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF2_MATIS_VENT.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VI_MATIS_VENT.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF1_MATIS_VENT.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF3_MATIS_VENT.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF3_MATIS_VENT.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF4_MATIS_VENT.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF2_MATIS_VENT.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VI_MATIS_VENT.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF1_MATIS_VENT.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF3_MATIS_VENT.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF4_MATIS_VENT.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF4_MATIS_VENT.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF2_MATIS_VENT.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VI_MATIS_VENT.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF1_MATIS_VENT.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF3_MATIS_VENT.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF4_MATIS_VENT.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF2_MATIS_VENT.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VI_MATIS_VENT.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF1_MATIS_VENT.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF3_MATIS_VENT.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF4_MATIS_VENT.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF2_MATIS_VENT.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VI_MATIS_VENT.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF1_MATIS_VENT.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF3_MATIS_VENT.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF4_MATIS_VENT.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF2_MATIS_VENT.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VI_MATIS_VENT.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF1_MATIS_VENT.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF3_MATIS_VENT.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF4_MATIS_VENT.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF2_MATIS_VENT.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VI_MATIS_VENT.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF1_MATIS_VENT.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF3_MATIS_VENT.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF4_MATIS_VENT.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF2_MATIS_VENT.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF2_MATIS_VENT.pdf
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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. 

 Prévoyez un ensemble de classe de tablettes Chromebook. 

 carton : boîte de céréales, papier, rouleau de papier, tiges de bois 

 crayon, ciseaux, colle, bol, couvercle ou capuchon, peinture, pinceaux 

 gouache épaisse ou en bloc (les primaires : jaune, bleu et rouge, et blanc) 

 pinceaux de diverses tailles, eau, chiffon, papier journal pour protéger la table  

 feuilles de papier rigide pour essayer de créer des couleurs 

 
Enseignant / enseignante  

 Pésenter l’activité du document multidisciplinaire, Les artistes/inventeurs (VENTMULTI_VF4_PPT), comme une option parmi plusieurs. 
 Présentez le questionnaire multidisciplinaire: Les explorateurs (VENTMULTI_VF4_fiche). 

 
Élève  

 Réalise seul, avec un camarade, en petit groupe ou en groupe classe, une production inspirée du thème, la force du vent. 

 Remplis le questionnaire, Les explorateurs (VENTMULTI_VF4_fiche). 

 
 
 

 

Documents d’accompagnement 
 VENTMULTI_VF4_PPT 
 VENTMULTI_VF4_fiche 

 

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

VF3 : Plan / MATIS / Expéri 
 

VF4 : Prod / Rétro / MATIS 
 

VF2 : Expéri / Explo 
t 

http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VI_MATIS_VENT.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF1_MATIS_VENT.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF3_MATIS_VENT.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF4_MATIS_VENT.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF2_MATIS_VENT.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VI_MATIS_VENT.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF1_MATIS_VENT.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF3_MATIS_VENT.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF4_MATIS_VENT.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF2_MATIS_VENT.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VI_MATIS_VENT.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF1_MATIS_VENT.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF3_MATIS_VENT.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF4_MATIS_VENT.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF2_MATIS_VENT.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VI_MATIS_VENT.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF1_MATIS_VENT.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF3_MATIS_VENT.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF4_MATIS_VENT.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF2_MATIS_VENT.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/MATIS1_VENT_VF4_PROD_MULTI_diapo.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/MATIS1_VENT_VF4_EVAL_MULTI_fiche.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/MATIS1_VENT_VF4_EVAL_MULTI_fiche.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VI_MATIS_VENT.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF1_MATIS_VENT.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF3_MATIS_VENT.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF4_MATIS_VENT.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF2_MATIS_VENT.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/MATIS1_VENT_VF4_PROD_MULTI_diapo.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/MATIS1_VENT_VF4_EVAL_MULTI_fiche.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VI_MATIS_VENT.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF1_MATIS_VENT.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF3_MATIS_VENT.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF4_MATIS_VENT.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF2_MATIS_VENT.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VI_MATIS_VENT.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VI_MATIS_VENT.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF1_MATIS_VENT.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF3_MATIS_VENT.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF4_MATIS_VENT.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF2_MATIS_VENT.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VI_MATIS_VENT.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF1_MATIS_VENT.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF1_MATIS_VENT.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF3_MATIS_VENT.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF4_MATIS_VENT.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF2_MATIS_VENT.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VI_MATIS_VENT.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF1_MATIS_VENT.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF3_MATIS_VENT.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF3_MATIS_VENT.pdf
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LE VENT– Projet d’apprentissage MATIS 5e année 
                                                                               Arts visuels - Français 


40 min x 6 


L’imprimé 
informatif 


Scientifique? 


Inventeur? 


Patenteux 


Artiste? 







DÉMARCHE DE CRÉATION VISÉE : le dépliant informatif 
 


Le dépliant informatif a ses règles. Son but : joindre les individus et transmettre de l’information. 


Vivons une démarche de création d’un imprimé informatif préparatoire à la rédaction d’un imprimé. 


Nous voulons informer la communauté de l’ouverture d’un club parascolaire ou communautaire, 


pour les jeunes adolescents curieux, artistes, scientifiques, ingénieux et patenteux :  Le club des mini-


Léonardo. 
Consultons, à la fin du document, les attentes et contenus des programmes-cadres du Curriculum de l’Ontario : 


éducation artistique et français.  


 


Arts visuels – voici les notions qui y sont abordées :  


• éléments clés : forme, couleur, espace, plan;  
• principes esthétiques : contraste, équilibre; 
• forme de représentation : dessin, photographie, calligraphie. 


Les étapes du déroulement tiennent compte des deux processus artistiques: 
• Le processus de création      Le processus d’analyse critique 


  
Exploration    
1- Le dépliant informatif. Quoi? Pourquoi? 
2- Qu’est-ce que le club des mini-Léonardo? 
Expérimentation   
1- Phrases courtes et percutantes, illustrations et images 
2- Format, police, majuscule, minuscule, taille et couleurs 
3- Mise en page, éléments clés et principes esthétiques 
Planification   
Production-rétroaction 


 
 



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

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





                               EXPLORATION 1 - Le dépliant informatif. Quoi? Pourquoi? 


Analysons le modèle du dépliant VIVRE AVEC LES ARTS, diffusé sur le site de l’Association 
francophone pour l’éducation artistique en Ontario (AFÉAO). Il informe les parents et les 
adolescents qu’il y a plusieurs carrières reliées aux arts.  Clique pour agrandir le dépliant plein écran. 


Couleurs 


Les couleurs sont-elles vives ou éteintes? Forment-elles des 
contrastes? 
Quelle est la couleur du lettrage? Comment la graphiste a-t-elle 
présenté le lettrage pour qu’il ressorte? 



http://afeao.ca/afeaoDoc/VIVRE_AVEC_LES_ARTS.pdf

http://afeao.ca/afeaoDoc/VIVRE_AVEC_LES_ARTS.pdf





EXPLORATION 2 – Qu’est-ce que le club des mini-Léonardo? 


 Je suis curieux de tout. 
 Je veux comprendre les objets et mon 


environnement. 
 J’aime mettre des choses ensemble et faire 


des découvertes. 
 J’aime apprendre sur les cultures du Monde. 
 Ma pensée n’arrête pas.  
 J’aime approfondir mes connaissances. 
 Je n’abandonne pas facilement. 


 J’accepte d’essayer et de me tromper. 
 Je suis capable de recevoir et de faire des 


critiques constructives. 
 Je cherche toujours de nouvelles 


techniques. 
 J’explore, je dessine et j’écris ce que je 


comprends et ce dont je doute.  
 La nouveauté m’intéresse.  


Descendants de Léonard de Vinci, intéressés par les arts, les sciences et la technologie, ils veulent se rencontrer! 
Ils préparent un imprimé informatif pour inviter des jeunes comme eux. As-tu le profil d’un mini-Léonardo? 
 


1 – Est-ce que j’ai le profil d’un petit Léonard? Évalue ton profil. (Il n’y a pas de nombre précis de 
critères nécessaires pour être admis!)   


2 – Prépare une variété de termes en lien avec les qualités d’un Léonardo pour découvrir des 
mots accrocheurs. 
• Consulte, par exemple, le dictionnaire des synonymes d’Antidote pour enrichir les mots 


suivants:  artiste, scientifique, ingénieux et inventeur. 
 


3 – Cherche un slogan qui vendrait tout de suite le futur imprimé. 
 


4 – Décide d’un titre et de sous-titres. 







EXPÉRIMENTATION 1 – Phrases courtes et percutantes, illustrations et images 


Consultons le manuel de français pour compléter cette activité proposée: 


1 – Décide de phrases courtes et percutantes à insérer dans l’imprimé, par exemple, 
• « Donne libre cours à ta curiosité, ton imaginaire, ta créativité. »  
• « Rejoins-nous. » 


 
 


2 – Planifie le style des images pour illustrer l’imprimé.  
Choisissons des images libres de droits d’auteur. Indiquons leurs sources. 
• Il existe quelques sites de photos et d’illustrations que nous avons le droit d’utiliser gratuitement, par 


exemple : https://www.tombreton.com/liste-des-meilleures-banques-dimages-gratuites-et-libres-de-droits/ 


           
Conseils  
• Priorise des photographies de tes travaux, de tes camarades en action, d’objets... 
 


• Redimensionne les photos (cadrage) pour l’espace prévu dans le dépliant et retravaille-les si tu le peux. Sur les 
tablettes, les téléphones et des outils comme PowerPoint, il est facile d’ajuster la taille et la résolution des 
photographies et de les enregistrer en les nommant pour de futures utilisations. 
 


• Pense dès maintenant à l’harmonie et à l’équilibre de l’imprimé. Évalue tes besoins : 1, 2, 3 ou 4 photos? 
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EXPÉRIMENTATION 2 – Format, police, majuscule, minuscule, taille et couleurs 


La grande réussite de l’imprimé est en lien à l’organisation de l’espace, à son équilibre, à ses contrastes 


et cela passe aussi par les choix de polices de caractères, comme composante décorative. 
 


• Limite-toi à deux polices qui contrastent; ne jamais dépasser 3 polices, car cela apporte de la confusion visuelle. 
• Choisis des polices qui sont nettes et lisibles. 
• Varie les tailles de polices: cela donne du relief au document et attire l’œil par des contrastes.  
• Alterner majuscules et minuscules, ceci donne le même effet.    
 


Discutons  
Dans les exemples présentés ci-dessous, quelles polices seraient pertinentes pour réaliser l’imprimé informatif sur le 
thème artiste/inventeur/scientifique/ingénieur? 


Quelques exemples de polices. Quels 2 ou 3 modèles iraient avec ton imprimé? 
(Lettrage réalisé avec les polices de Word.) 


LÉONARDO Léonardo 


Léonardo LÉONARDO 


Léonardo Léonardo 


Léonardo Léonardo 







EXPÉRIMENTATION 3 – Mise en page, éléments clés et principes esthétiques 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Expérimente les fonctions 
d’insertion de formes sur une 


feuille à l’aide de Word.  
 


Savais-tu? 
 


Il est possible d’insérer des 
formes géométriques et des 
bulles pour insérer du texte ou 
autre… 
Les possibilités sont 
nombreuses et ça prend du 
temps! 
 
Essayons!  







                                                                  PLANIFICATION – Imprimé informatif 


En groupes de 2-3 élèves 
Matériel : grandes feuilles de papier, crayons à mine, craies pastel, feutres fins, règles... 
 


• Réalise 2 ou 3 propositions de maquettes pour l’imprimer, informant la création du Club des mini-
Léonardo.  


• Travaille à main levée sur le papier avec crayons à mine et craies pastel, plaçant les blocs pour les textes, 
les photos et les titres. 


• Partage des mots accrocheurs que chacun a identifiés. 
• Discute de titres possibles, de sous-titres et évalue ceux qui te paraissent les plus percutants. 
• À tour de rôle, précise une ou 2 phrases-chocs que tu verrais figurer sur l’imprimé. 
• Dresse un bilan de l’information supplémentaire qui devrait figurer sur le dépliant, p.ex., 


o responsables du club; 
o formulaire d’inscription; 
o horaire et lieu de rencontres.  


 


ÉVALUATION GRAPHIQUE 
• Tenons compte des principes esthétiques. 
ÉQUILIBRE :  


o égalité des forces entre deux ou plusieurs composantes qui s’opposent; 
o répartition des textes et des photos. 


CONTRASTE 
o utilisation des polices, alternance de petites polices et de plus grandes majuscules; 
o choix des couleurs pour créer des contrastes. 


 
 
 
 
 
 
  







 
 
 


 


Matériel et équipement  
Format papier : feuilles de papier blanc, crayons, feutres, colle et ciseaux 
Format ordinateur : ordinateur ou tablette  


 
Suivre les étapes du processus d’écriture de la classe de français: 


• la planification; 
• la rédaction de l’ébauche; 
• la révision; 
• la correction; 
• la publication. 
 
Document consulté :  Guide d’enseignement efficace en matière de littératie de la 4e à la 6e année 


 
RÉTROACTION 
Discutons, partageons 


• Quels ont été tes réussites et tes défis dans cette activité?  
• Es-tu satisfait du résultat obtenu? 
• Que ferais-tu autrement? 


 
Terminons l’évaluation de notre cheminement personnel.  


• Suis-je satisfait de mon rendement tout au long de l’activité, tel que présenté sur la feuille de 
route, La force du vent, à la diapositive suivante. 
 
 


 


                                                                     PRODUCTION - RÉTROACTION  



http://www.atelier.on.ca/edu/resources/guides/Fascicule_7-2008.pdf

http://www.atelier.on.ca/edu/resources/guides/Fascicule_7-2008.pdf

http://www.atelier.on.ca/edu/resources/guides/Fascicule_7-2008.pdf

http://www.atelier.on.ca/edu/resources/guides/Fascicule_7-2008.pdf

http://www.atelier.on.ca/edu/resources/guides/Fascicule_7-2008.pdf

http://www.atelier.on.ca/edu/resources/guides/Fascicule_7-2008.pdf

http://www.atelier.on.ca/edu/resources/guides/Fascicule_7-2008.pdf

http://www.atelier.on.ca/edu/resources/guides/Fascicule_7-2008.pdf

http://www.atelier.on.ca/edu/resources/guides/Fascicule_7-2008.pdf

http://www.atelier.on.ca/edu/resources/guides/Fascicule_7-2008.pdf





 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 explorer les composantes du thème (profil et recherche de 
vocabulaire). 
 


1 2 3 


EXPÉRIMENTATION 


 


Je m’investis dans les exercices de composantes du dépliant informatif (Phrases courtes et 
percutantes, illustrations et images, format, police, majuscule, minuscule, taille, couleurs. 
 


1 2 3 


PRODUCTION    


Je planifie avec mes camarades le plan de nos imprimés, leurs contenus et leur graphisme. 1 2 3 


RÉTROACTION 


Je commente la réussite de ma démarche. 1 2 3 


Je justifie mes réponses avec des termes justes.   


 


1 2 3 


                   Annexe A – Feuille de route – L’imprimé informatif 







Le curriculum de l’Ontario, Programmes-cadres en 5e année 
Attentes  et contenus d’apprentissage 


Arts visuels 


B1. produire diverses œuvres en deux ou trois dimensions en appliquant les fondements à l’étude et en suivant le processus de 
création artistique. 


B1.1  recourir au processus de création artistique pour réaliser diverses œuvres d’art. 
B1.3  élaborer des œuvres qui expriment une émotion ou une opinion sur un thème particulier en appliquant des éléments clés, 


des principes esthétiques et une technique. 


B2. communiquer son analyse et son appréciation de diverses œuvres d’art en utilisant les termes justes et le processus d’analyse 
critique.  


B2.3  exprimer de différentes façons son appréciation d’œuvres. 


   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. 


B3.3  relever l’utilisation des arts visuels dans les médias pour promouvoir une idée, un message ou un produit. 
 


Français 
Communication orale 
 comprendre des messages de diverses formes et fonctions et y réagir dans un contexte significatif. 


• relever l’essentiel d’un message, y compris ses éléments caractéristiques, le langage non verbal et les valeurs véhiculées.  


Lecture 


 démontrer des habiletés en littératie critique en mettant en évidence le rôle et l’influence des textes dans la société. 


• expliquer, seul ou en groupe, en quoi les textes influent sur les choix et la vie des gens. 


Écriture 


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


• utiliser, seul ou en groupe, différentes stratégies de pré écriture pour produire des textes. 


 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. 


• 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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Ce document est en cours d’élaboration. Pour l’enrichir, pour tout commentaire qui pourrait l’améliorer ou pour des coquilles 
linguistiques oubliées, communiquer avec : info@afeao.ca 
 


 
RESSOURCES 
- Ministère de l’Éducation de l’Ontario Guide d’enseignement efficace en littératie: 


http://www.atelier.on.ca/edu/resources/guides/Fascicule_7-2008.pdf 
- Centrefora, Fiche guide des étapes: https://centrefora.com/wp-content/uploads/2018/12/guidepda_carte_historique.pdf 
- cforp, exemple de déroulement pour réaliser un dépliant informatif: http://ressources.cforp.ca/fichiers/outils/tache-


d_evaluation/Serie1_Lecture-Ecriture/5eAnnee.pdf 
- Léonard de Vinci aujourd’hui:  http://leonardevinci.e-monsite.com/pages/leonard-de-vinci-aujourd-hui/da-vinci-aujourd-


hui.html 
- Banque d’images gratuites: https://www.tombreton.com/liste-des-meilleures-banques-dimages-gratuites-et-libres-de-droits/ 


© 2020 – Association francophone pour l’éducation artistique en Ontario, dans le cadre du projet MATIS en 
5e année, L’eau, le soleil et le vent . Pour nous rejoindre : info@afeao.ca 
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LE VENT– Projet d’apprentissage MATIS 5e année 


La force du vent 


LIENS 
ARTS VISUELS, DANSE 
MUSIQUE, FRANÇAIS 
SCIENCES Un certain coup de vent, Hokusaï 







A I 


Dans le projet d’apprentissage MATIS en 5e année, avons approfondi le thème du vent.  
Comment les artistes vont-ils interpréter le vent? Comment la force du vent a-t-elle été utilisée 
sur l’eau, sur terre et dans les airs? De découvertes en découvertes, d’observations de la 
nature en observations, par un questionnement sans fin, la route des inventions se poursuit!  


 
En dessinant, dansant et composant de la musique, les élèves découvrent des artistes, des 
scientifiques, des créateurs ingénieux et des inventeurs. Toutes les notions présentées dans 


le diaporama vont enrichir l’apprentissage de l’élève dans sa globalité. 
 


Léonard de Vinci : 
 « L’art n’est pas une fin, mais un moyen » 


 
Belles découvertes! 


Arts 


Ingénierie 







Exploration du THÈME/SUJET 
 


 
 


Dans l’histoire de la Nouvelle-France, le vent a joué un rôle essentiel pour la vie de la colonie. 
Bon vent! C’est ce qu’on se disait lorsqu’on prenait la mer.  
Le vent propulse les bateaux sur les océans, mais les marins doivent apprendre à le dompter! 
Les artistes, au travers des temps, ont représenté le vent, sa personnification, ses effets sur 
l’environnement et son énergie. Le vent est source d’œuvres actuelles, cinétiques, musicales ou 
dansées.  
Des ingénieurs comme Léonard de Vinci ont expérimenté sa force et les aventures que les 
individus pourraient en tirer.  
D’où vient cette force qui guide la migration des oiseaux, qui fait tourner les ailes des moulins 
et aujourd’hui, celles des éoliennes? Les scientifiques n’ont pas fini de nous instruire! La force 
du vent sera notre guide dans des activités en arts visuels, danse, musique et français. 


Bon vent! 


 







LE VENT, source d’inspiration 
 
Le phénomène du vent est ressenti. Le vent décoiffe, pousse les bancs de neige, 
fait tomber les feuilles des arbres ou modifie la forme des végétaux sous sa 
force.  
Il a été source d’inspiration pour les artistes! 


LIEN ARTS VISUELS  
LIEN DANSE  
LIEN MUSIQUE  


LIEN SCIENCES/TECHNOLOGIE 
 



http://www.afeao.ca/afeaoDoc/MATIS1_VENT_VF1-2_EXPLO-EXPER_AVI_diapo.pdf

http://www.afeao.ca/afeaoDoc/MATIS1_VENT_VF1-2_EXPLO-EXPER_ATC_diapo.pdf

http://www.afeao.ca/afeaoDoc/MATIS1_VENT_VF1_EXPLO_AMU_fiche.pdf

https://www.afeao.ca/afeaoDoc/MATIS1_VENT_VF1_EXPLO_AMU_fiche.pdf

http://www.afeao.ca/afeaoDoc/MATIS1_VENT_VF1_EXPLO_SCI_fiche.pdf





Savais-tu que…  
 


l’éolienne tient son nom d’Éole, 
dieu grec du vent de l’antiquité? 
 


Chaque vent était personnifié selon qu’il 
venait d’un point cardinal ou d’un autre 
point. Chacun est associé soit à une saison, 
soit à un courant chaud et sec, soit violent, 
ou accompagnant la pluie. 
 


Par exemple, cette peinture sur un vase grec, 
datant de 360 av. J.-C., raconte une histoire: 
 


« Borée, le vent du nord, enlève Orithye,  
princesse de la mythologie grecque, fille du 
roi d’Athènes, qui dansait sur les rives du 
fleuve d’Athènes. » 
 
Comment décrirais-tu Borée? 


Le vent personnifié 


https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Boreas_Oreithyia_Louvre_K35.jpg 
 


Détail d’un oenochoe à figures rouges des 
Pouilles, v. 360 av.JC , h. 44,5 cm, diam. 22,4 cm 



https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Boreas_Oreithyia_Louvre_K35.jpg





Zéphyr personnifie le vent d’Ouest et du 
Nord-ouest: violent et pluvieux, il est 
associé à l’automne et à ses tempêtes 
pluvieuses. 
 
Discutons 


• Situe la sculpture et présente son 
environnement. 


• Énumère tout ce que tu connais –  
formes, lignes, objets – qui composent 
la sculpture. 


• La sculpture semble-t-elle immobile 
ou en mouvement? Justifie ta réponse. 


• Décris les contrastes présents sur la 
photo et montre-les. 


Antonio Bonazza, Zéphyr, 1757, jardins du haut du Grand Palais 
de Peterhof. 


Le vent : sculpture 



https://fr.wikipedia.org/wiki/Antonio_Bonazza

https://fr.wikipedia.org/wiki/Antonio_Bonazza





La naissance de Vénus,  Sandro Botticelli, 1486, Tempera sur toile, 172.5 x 
278.5 cm  


Le vent : personnage d’une peinture  


Zéphyr, vent d’Ouest, 
souffle sur Vénus. La 
dame sur la berge attend 
Vénus pour la recouvrir 
d’un manteau.  


 Détail 


Discutons 
Que représente le tableau? Situe et nomme les personnages. 
Peux-tu déduire le sujet en lisant le titre? 
Qu’est-ce qui attire le plus ton attention? 
Depuis combien de siècles ou d’années le tableau a-t-il été peint? 



http://comprendrelapeinture.com/la-naissance-de-venus-de-botticelli/

http://comprendrelapeinture.com/la-naissance-de-venus-de-botticelli/





La force du vent représentée 


Discutons  


 
Que peut-on dire…  
o des couleurs? 
o de leur effet? 
o des contrastes? 
 
Travail de l’artiste 
o Quelle est la force du vent 


ressentie par le personnage 
dans le tableau? 


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


Le vent d’ouest, Tom Thomson (1916-1917), huile sur toile, 120,7 x 137,9 cm 


Quelle force du vent identifies-tu dans le tableau de Tom Thomson? 
À quel numéro de force du tableau de l’Échelle Beaufort peux-tu l’associer? 



https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Tom_Thomson_-_The_West_Wind_-_Google_Art_Project.jpg

https://www.canada.ca/fr/environnement-changement-climatique/services/renseignements-generaux-conditions-maritimes/description-previsions-meteo/tableau-echelle-beaufort.html





La force du vent représentée 
 


Jean-François Millet (1814-1875) La Tempête 
http://e-cours-arts-plastiques.com/le-vent-lair-le-souffle-dans-lhistoire-des-arts-part-1/ 


 
Discutons 


 
Tu es à l’extérieur et marches en 
direction de l’arbre.  
Comment avances-tu? 
Quels sentiments éprouves-tu? 
Qu’entends-tu? 
 
Tu regardes la peinture. 
Comment l’artiste te fait-il 
pénétrer dans le tableau? 
 
Par les lignes? 
Par la couleur? 
Comment se déplacent tes yeux 
sur le tableau? 
Peux-tu imaginer des bruits? 
 


Quelle force du vent identifies-tu dans le tableau de Jean-François Millet? 
À quel numéro de force du tableau de l’Échelle Beaufort peux-tu l’associer? 



http://e-cours-arts-plastiques.com/le-vent-lair-le-souffle-dans-lhistoire-des-arts-part-1/
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https://www.canada.ca/fr/environnement-changement-climatique/services/renseignements-generaux-conditions-maritimes/description-previsions-meteo/tableau-echelle-beaufort.html





Vent et architecture 
 
Windshape, 2006 
Structure éphémère, Lacoste, France 
ARCHITECTES 


 
Matériaux :  
Tuyaux en plastique blanc; 
Colliers en aluminium (pour relier les tuyaux et les maintenir); 
50 kilomètres de chaînes polypropylène blanc, tissées entre 
les structures. 


 
Expérience : art et génie 
En faisant varier le degré de tension dans la chaîne, 
Windshape répond à l’attraction du vent de plusieurs façons : 
oscillations rythmiques ou plus rapides des surfaces. Par jour 
de vent fort, Windshape se déplace de façon spectaculaire et  
émet un sifflement sonore semblable à des dizaines de cordes 
à sauter.  
Le mistral, vent des Alpes vers la Méditerranée, en France, 
donne ainsi une forme à la structure qui est en constante 
transformation.  
La structure tissée permet de tester l’idée d’une architecture 
qui peut répondre aux stimuli naturels. Plutôt que de nous 
abriter des éléments, les bâtiments de l’avenir pourraient 
connecter les habitants au vent, en leur rappelant sa force et 
sa beauté.  


Sources : http://narchitects.com/work/windshape-2,  
http://e-cours-arts-plastiques.com/le-vent-lair-le-souffle-dans-
lhistoire-des-arts-part-2/  



http://narchitects.com/work/windshape-2

http://narchitects.com/work/windshape-2

http://narchitects.com/work/windshape-2
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Les sculptures cinétiques 
de Theo Jansen  
ressemblent à des 
animaux imaginaires qui se 
déplacent par la seule 
force du vent.     


Vent et art cinétique 


À voir absolument! 


Theo Jansen, Sculptures en mouvement 
Theo Jansen, Démarche artistique  



https://www.laboiteverte.fr/les-sculptures-cinetiques-de-theo-jansen/

https://www.youtube.com/watch?v=LewVEF2B_pM

https://www.youtube.com/watch?v=LewVEF2B_pM

https://fr.wikipedia.org/wiki/Theo_Jansen





Harpe éolienne                                            


Musique avec le vent : sculpture Éole 


La sculpture Éole de l’artiste 
multidisciplinaire, Luke Jerram, 
exposée à Londres in situ* en 
2012. 
Les sons créés sont l’œuvre de 
l’énergie du vent.  
 
Les 310 tubes en acier poli 
canalisent la lumière et le vent 
vers la création d’une 
performance sonore qui 
évolue sans cesse. 
 
*in situ : à l’extérieur (en lien 
avec l’environnement). 


LIEN MUSIQUE 



https://www.youtube.com/watch?time_continue=50&v=nL-2Nl6G1So&feature=emb_logo

http://e-cours-arts-plastiques.com/le-vent-lair-le-souffle-dans-lhistoire-des-arts-part-2/

http://e-cours-arts-plastiques.com/le-vent-lair-le-souffle-dans-lhistoire-des-arts-part-2/

https://www.afeao.ca/afeaoDoc/MATIS1_VENT_VF1_EXPLO_AMU_fiche.pdf

http://www.afeao.ca/afeaoDoc/MATIS1_VENT_VF1_EXPLO_AMU_fiche.pdf





LE VENT dans les voiles 
Le tableau de l’échelle Beaufort reste sans doute le meilleur allié des marins. 
Quelques  astuces: lorsque la vitesse du vent est inférieure à 1 km/h, la fumée sur 
terre s’élève verticalement. Lorsqu’elle est entre 20 et 28 km/h, à terre, poussières 
et bouts de papier s’envolent. Les petites branches sont agitées. 
De 62 à 74 km/h, la marche contre le vent devient presque impossible. Des petites 
branches se cassent. 
 
LIEN SCIENCES/TECHNOLOGIE 
LIEN DANSE 



https://www.canada.ca/fr/environnement-changement-climatique/services/renseignements-generaux-conditions-maritimes/description-previsions-meteo/tableau-echelle-beaufort.html

http://www.afeao.ca/afeaoDoc/MATIS1_VENT_VF1_EXPLO_SCI_fiche.pdf

http://www.afeao.ca/afeaoDoc/MATIS1_VENT_VF1-2_EXPLO-EXPER_ATC_diapo.pdf





Bon vent! 
 
L'expression nous vient de 
la marine, avec les bateaux 
à voile. Lorsque les marins 
s'apprêtaient à partir en 
mer, leurs proches leur 
disaient "bon vent« ; ils 
leur souhaitaient d'avoir du 
vent qui rendrait leur 
navigation agréable et 
sécuritaire. 







Les Enfantastiques, chorale d’enfants qui rend 
hommage au vent, à l’eau et aux marins.  


Le vent, moteur pour la navigation 


Réplique du Don-de-Dieu Photo Edmond Laliberté, 1908 


Le vent rendait la traversée vers la Nouvelle-France pénible et incertaine. 
Savais-tu? 


En 1610, Samuel de Champlain accomplit le voyage en 19 jours, grâce aux vents favorables. 
Un an plus tard, le premier gouverneur de la Nouvelle-France mettra 74 jours, pour le même trajet. 
Mais le record, en 1752, est de 24 semaines en absence de vent pendant le trajet. Sur 154 passagers 
embarqués pour commencer une nouvelle vie, seulement 50 arriveront vivants.  



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

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

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Don_de_Dieu1.jpg

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Don_de_Dieu1.jpg

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Don_de_Dieu1.jpg

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Don_de_Dieu1.jpg

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Don_de_Dieu1.jpg





Schéma allures (marine) 
Pline, travail personnel 


     Manœuvrer l’embarcation avec le vent dans les voiles 
 
La force du vent a un effet de moteur.  


Le « vent debout » face au voilier ne lui permet 
pas d’avancer (rouge). 


Quand il navigue au « près », le voilier ne peut 
aller plus vite que le vent. 


Quand il navigue au « travers » ou au « largue », 
le voilier peut aller plus vite que le vent. 


As-tu déjà expérimenté la force du vent? 
En char à voile sur la plage, en planche à voile 
sur la rivière ou en dériveur en mer? 
 


Planche à voile, 2009 
Auteur, Nomadz 


Char à voile, 2003 
Auteur, Jean-Noël 
Lafargue  


Dériveurs, 2010 
Auteur, J-P Bazard 



https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Schema-allures.jpg

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Schema-allures.jpg

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Schema-allures.jpg

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Dakhla_Trip_1409.JPG

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Quend_14_char_a_voile.jpg

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:D%C3%A9riveurs_dans_l'avant-port_de_La_Rochelle.jpg





« Tout bon pilote d’avion vous le dira : pas de bonne navigation sans une 
parfaite connaissance des vents! Il peut être, à un moment, le plus précieux 
des assistances et, en un instant, se transformer en pire ennemi. » 
Léonard de Vinci voulait comprendre pourquoi les oiseaux volaient et de là 
aussi,  faire voler les individus. 


LE VENT et les ailes pour voler  


LIEN ARTS VISUELS 
LIEN SCIENCES/TECHNOLOGIE 
LIEN FRANÇAIS 



http://www.afeao.ca/afeaoDoc/MATIS1_VENT_VF1-2_EXPLO-EXPER_AVI_diapo.pdf

http://www.afeao.ca/afeaoDoc/MATIS1_VENT_VF1_EXPLO_SCI_fiche.pdf

http://www.afeao.ca/afeaoDoc/MATIS1_VENT_VF1-2_EXPLO-EXPER_FRA_diapo.pdf





Le vent et l’air, des idées pour les inventions 
 
 
L’homme oiseau de l’antiquité demeura un mythe, mais le rêve d’Icare de voler comme un oiseau devint un rêve 
d’invention pour les êtres humains.  
 
Archytas de Tarente (-428-347), venant d'Italie, inventa une colombe mécanique qu’il ne parvint jamais à soulever 
du sol. Roger Bacon (1214-1294) écrivit que l'homme pourrait voler avec une machine battant des ailes, qu'il 
appela « ornithoptère ». 
 
Léonard de Vinci entama une recherche sous forme de dessins et croquis de machines volantes qui témoignent de 
sa réflexion et de son génie. Cependant, si l’idée était là, il manquait l’énergie pour les faire voler.  
Cependant, son travail annonçait, dans ses croquis de conception, les avions, les planeurs et les hélicoptères. 


Vis aérienne annonce 
l’hélicoptère, 1487-1490 


Dessin d’une machine volante, 1485  
Il constate que les bras humains sont trop faibles 
pour voler. Il fabrique des machines qui peuvent 
battre des ailes. 


Dessin d’un ornithoptère, 1488 
Le vol est permis par des ailes selon le 
principe des vols d’oiseaux. 



https://www.futura-sciences.com/sciences/photos/univers-top-10-inventions-nont-jamais-vole-689/univers-vis-aerienne-leonard-vinci-4648/

https://www.futura-sciences.com/sciences/photos/univers-top-10-inventions-nont-jamais-vole-689/univers-vis-aerienne-leonard-vinci-4648/

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Leonardo_da_vinci,_Drawing_of_a_flying_machine.jpg

https://fr.wikipedia.org/wiki/Ornithopt%C3%A8re





Léonard de Vinci s’intéressa aux oiseaux et pour 
mieux comprendre leur faculté à voler, il en 
étudie différentes espèces et se questionne… 
• Quelles sont leurs techniques pour voler, virer, planer 


ou atterrir? 
• Est-ce à cause de la forme de leurs ailes, des 


propriétés du vent et de l’air? 


Pour mesurer la force requise par le battement de 
l’aile d’un oiseau, il dessine, écrit et explique ses 
réflexions. 


En observant ses dessins réalisés lors de l’étude 
des oiseaux, Léonard de Vinci en déduit le moyen 
physique qui permet de voler et la manière de 
rester en équilibre malgré les courants aériens. 


« En effet, les oiseaux, à l’aide de leurs ailes, 
battent le vent afin de contrôler leur trajectoire et 
de se maintenir en hauteur, et planent lorsqu’un 
courant permet de leur faire prendre de 
l’ascendance ». 
Source : 
http://e-cours-arts-plastiques.com/wp-
content/uploads/2014/05/clip_image010.jpg 


 
 


Codex sur le vol des oiseaux Léonard de Vinci, 1505 
Croquis et recherche d’idées sur les objets volants. 


LÉONARD DE VINCI : ses questions et ses recherches 
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LE VENT, des sciences et des oiseaux  
Avec un vent arrière, l’oiseau bénéficie d’une poussée naturelle qui augmente en 
moyenne de 30%! L’oiseau économise alors énormément d’énergie. C’est avec un 
vent arrière que de minuscules oiseaux entreprennent leur longue migration. 
Il est donc essentiel pour eux d’attendre les bonnes conditions avant de se lancer!  
Il a été démontré que si des petits oiseaux, pendant leur migration, tentaient la 
traversée hors vent du nord, plus de 90% mourraient d’épuisement… 


LIEN ARTS VISUELS 
LIEN SCIENCES/TECHNOLOGIE 
LIEN FRANÇAIS 



http://www.afeao.ca/afeaoDoc/MATIS1_VENT_VF1-2_EXPLO-EXPER_AVI_diapo.pdf
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Goéland à bec cerclé planant en stationnaire; le vent répartit assez 
de poussée. Auteur : travail personnel Ianaré Sévi 


L’oiseau des mers joue avec le vent pour planer 


Le vol stationnaire est le fait, pour un animal ou un appareil, de se tenir suspendu dans les airs, 
sans soutien, sans se déplacer, ou plus précisément, de rester apparemment immobile dans 
l'espace par rapport à un point situé.  


Certains oiseaux sont capables de rester longtemps immobiles au-dessus d'un point donné situé au sol. Que se 
passe-t-il? (Voir les thermiques, document L’effet des forces : vent et gravité.) 


Léonard de Vinci avait bien observé 


Les courants aériens, liés aux vents et aux 
différences de températures, varient avec 
les obstacles rencontrés par le vent et 
selon les surfaces chauffées par le soleil.  
 
Des phases de vol plané sont nécessaires 
pour les capter.  
Les grands oiseaux de mer (albatros, 
pétrels…) vont avancer en utilisant les 
vents déviés à la verticale par les crêtes 
des vagues pour s’élever passivement dans 
les airs et ensuite redescendre en glissant, 
sans qu’il soit nécessaire d’effectuer un 
battement d’ailes. 
 



https://fr.wikipedia.org/wiki/Go%C3%A9land_%C3%A0_bec_cercl%C3%A9

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

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

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

http://www.afeao.ca/afeaoDoc/MATIS1_VENT_VF1_EXPLO_SCI_fiche.pdf





Colibri à gorge rouge, photo : Cathy Giancardo 


En absence de vent, le colibri bat rapidement des ailes pour déjouer l’attirance de la force terrestre. 
Quel travail! 
Savais-tu? 


Ses ailes peuvent atteindre 55 à 75 battements par seconde. Pour sa migration vers l’Amérique 
centrale, le colibri parcourt 2 fois 800 km par an. Chaque fois, c’est un voyage de 26 heures sans 
escale. Petit, de la taille d’un gros insecte : entre 7,5 et 9 cm, il possède un bec long et aussi mince 
qu’une aiguille à repriser. 


 


Les oiseaux-mouches déjouent le vent avec leurs ailes. 


Les gros oiseaux optent souvent pour la 
technique de vol des planeurs comme 
stratégie pour utiliser les vents. 
 
La situation est plus complexe pour les 
petits oiseaux. Les études radars 
confirment que la migration des 
passereaux se fait surtout en présence 
d’un vent arrière. 
 
Il est facile de comprendre qu'un 
passereau qui va doubler sa vitesse par 
vent arrière attend parfois plusieurs jours 
des conditions favorables pour reprendre 
sa route!  



https://www.hww.ca/fr/faune/oiseaux/le-colibri-a-gorge-rubis.html





 L’oiseau cerf-volant 


Des fils, des voiles et du vent : le cerf-volant 


Cet objet très ancien, a probablement été 
inventé par un peuple de pêcheurs et de 
navigateurs des îles d’Asie, des populations 
expertes en l'art de fabriquer des fils, des 
voiles et d'utiliser le vent. 
Aujourd’hui, objet de loisir, le cerf-volant 
avait autrefois un rôle magique dans les 
légendes chinoises ou thaïlandaises. 
Depuis trois siècles, il a participé aux 
avancées scientifiques et militaires, 
photographie, météorologie, sauvetage en 
mer, transmission radio…  


Terminons l’aventure du projet, Le vent, par la planification et peut-être la construction de cerfs-
volants! 


LIEN ARTS VISUELS 
 



http://lamaisonducerfvolant.com/monofil/22-cerf-volant-delta-perroquet.html
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Production MATIS  
40 min x 3 


                          LE VENT– Projet d’apprentissage MATIS 5e année 
                             Les artistes/inventeurs 







A I 


Dans le projet MATIS  en 5e année, nous avons approfondi le thème du vent.  
Consulter le document Planification d’un projet MATIS et une variété de productions suggérées 


comme pistes à explorer. 
Note :  
Les attentes et contenus d’apprentissage ne sont pas précisés puisque les élèves, ensemble, orientent leur projet 
selon les explorations et expérimentations multidisciplinaires vécues. Lorsque le projet prend forme, les attentes 
sont visibles.  
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. 


 
Déroulement d’un modèle réalisable par 2  


Par exemple, dans ce projet, les liens mathématiques ont facilité son déroulement. Voir les attentes et les contenus d’apprentissage 
à la fin du document.  


 


Arts Ingénierie 



http://www.afeao.ca/afeaoDoc/MATIS1_VENT_VF3_PLAN_MULTI_diapo.pdf





 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Production d’un oiseau à partir de matériaux recyclés  


Démarche artistique  
 


Construire une sculpture d’oiseau en 
choisissant des matériaux recyclés en 
fonction de leur solidité et de la possibilité 
à être: 
- découpés; 
- peints;  
- assemblés par un moyen solide; 
- stable et à se tenir debout en équilibre 


(force). 


 
 


Évaluation des matériaux en groupe classe. 
Discutons  
• Quels matériaux pouvons-nous trouver dans le bac de recyclage? 
• Lesquels pourraient être découpés, modelés et assemblés? 
• Lesquels pourraient être peints après l’assemblage avec de la peinture acrylique?  


 







                                                                   Préparation des parties de l’oiseau  


Réfléchissons 


L’oiseau doit-il avoir un volume arrondi? 
L’oiseau peut-il être un volume plat, mais assez épais pour se tenir debout une fois assemblé? 
Quelle sera l’importance des pattes pour assurer la stabilité de la sculpture? 


 
Matériel :  


Carton : boîte de céréales, papier, rouleau de 
papier, tiges de bois, 
Crayon, ciseaux, colle, bol, couvercle ou 
capuchon, peinture, pinceaux 


 
ÉTAPES 
1-Trace deux cercles de même grandeur sur la boîte 
de carton (d’environ la grosseur d’un bol à soupe) et 
découper. 


 
 
2-Trace un autre cercle plus petit, de la grosseur du 
capuchon d’une bouteille de ketchup ou de sauce 
piquante. 


 
 
 
 
 
 
 







                                                                                     Préparation des parties de l’oiseau  


3- Détermine le centre de chacun de ces  


cercles en faisant glisser une règle dessus 


jusqu’à ce qu’on arrive à l’endroit où il est le 


plus large. Marque le milieu de cette 


mesure, c’est le centre de ce cercle.  


 
 
 
4- Sur chacun de ces cercles fais 4 traits. 
Écris  12, 3, 6 et 9, chacun à l’endroit  qu’il 
occupe sur le cadran d’une horloge. 


5- Sur un des deux plus gros ronds, trace  les 3 
aiguilles de façon à indiquer une heure douze 
minutes et 19 secondes. 
Sur le même rond trace les aiguilles pour 
indiquer 8h49. 
Découper les secteurs ainsi formés. Ils forment 
les 2 ailes et la queue de l’oiseau. 


 
 
 
 
 


6- Avec l’autre rond de même grandeur, trace 
les aiguilles de façon à indiquer 5h35. Découpe  
le petit secteur mais garde le plus grand car il 
servira pour le corps de l’oiseau. 


7- Colle  les deux parties droites ensemble, du 
dernier rond. Cela formera un cône. Aplatis-le 
pour qu’il soit moins rond. Le corps de l’oiseau 
est prêt. 


8- Dans le petit rond, trace les aiguilles pour former 
2 heures moins dix. Découpe ce secteur. Colle les 
deux parties droites ensemble; cela formera un 
cône. C’est le bec de l’oiseau. 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 







                                                                   Assemblage des parties de l’oiseau    


 
 
 
1- Coupe une feuille (8½x11) en 4. Enroule 
2 des rectangles obtenus, autour d’une 
tige, sur la longueur et les deux autres, sur 
la largeur. Colle sur le bord pour qu’ils 
restent enroulés. 


2- Plie les deux plus petits tubes en V en 
leur milieu; ce sont deux orteils de 
l’oiseau. Plie chacun des tubes les plus 
longs en L de façon à former le 3e doigt de 
l’oiseau, en s’assurant qu’il est à peu près 
de la même longueur que les deux autres. 
Colle la jambe avec un doigt entre les deux 
autres doigts qui eux forment un V. 


 
 
 
3- Coupe  dans le carton un petit rectangle 
plus large que le corps de l’oiseau, 
d’environ 10 cm par 1 cm. Fais deux trous à 
travers desquels on passe les deux pattes 
de l’oiseau. 


 
 
 
 
 


 
4- Colle bien chacun des côtés qui ont été 
relevés, en dessous de l’oiseau et ceci de 
chaque côté du corps.  


 
5- Découpe  une partie d’un rouleau de 
papier de toilette pour faire la tête de 
l’oiseau puis colles-y le bec. 


 
6- Colle les ailes de chaque côté du corps, 
puis colle la queue par en-dessous du 
corps. 


 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 







                                                                                            Et voilà l’oiseau! 







                                                                                            Et voilà l’oiseau! 







                                                                                       Et voilà l’oiseau! 







Matériel :  
• gouache épaisse ou en bloc (les primaires : jaune, bleu et rouge, et blanc), 
• pinceaux de diverses tailles, eau, chiffon, papier journal pour protéger la table,  
• feuilles de papier rigide pour essayer de créer des couleurs.  


 


 
Mise en couleur de l’oiseau 
Revoir la théorie des couleurs dans le document Sur les traces de Clément Bérini 
 


 
Déterminons les couleurs qui caractériseront notre oiseau.  


• Couleurs neutres (des gris, des bruns...)? 
• Couleurs primaires? 
• Monochrome (une couleur et tous ses dégradés, vers le blanc et vers ses voisines sur le cercle 


chromatique)? 
 


 
Présentons les oiseaux! 
 


 
 
  


 


                                                                               Mise en couleur de l’oiseau  



http://afeao.ca/afeaoDoc/CLEMENTBERINI-3e-processusdecreation.pdf

http://afeao.ca/afeaoDoc/CLEMENTBERINI-3e-processusdecreation.pdf





  
 


Discutons  
 


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


o Scientifique/technologique : choisir des matériaux adaptés au travail demandé 
(découpage-collage-équilibre)? 


o Mathématiques : identifier les formes géométriques, leurs proportions et le 
nombre nécessaire pour reconstituer l’oiseau? 


o Artistique : proportionner ta sculpture et appliquer les couleurs avec 
harmonie?    


• Te sens-tu une âme créatrice? 


Ton oiseau te donne-t-il  des idées d’invention?  Si oui, quelle fonction leur donnerais-tu? 
Quel  ajout ou transformation ferais-tu en lien avec LE VENT? 


 


Dressons une liste et évaluons les projets proposés! 


                                                                               Rétroaction sur le projet matis 







  
 


    ANNEXE - FEUILLE DE ROUTE :  MATIS : La force du vent   


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 méthode la meilleure 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 


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







 
 
 
 


© 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 rejoindre : info@afeao.ca. 


Curriculum de l’Ontario, programmes –cadre Éducation artistique 


Domaine : Arts visuels 
Attentes :  
B1. produire diverses œuvres en deux ou trois dimensions en appliquant les fondements à l’étude et en suivant le processus de création artistique. 
B2. 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  
B1.1  recourir au processus de création artistique pour réaliser diverses œuvres d’art. 
B1.3  élaborer des œuvres qui expriment une émotion ou une opinion sur un thème particulier en appliquant des éléments clés, des principes esthétiques et une 


technique. 
B2.3  exprimer de différentes façons son appréciation d’œuvres. 
 
Domaine : Danse 
Attentes :  
C1. produire diverses compositions de danse en appliquant les fondements à l’étude et en suivant le processus de création artistique. 
Contenus d’apprentissage  
C1.1 recourir au processus de création artistique pour réaliser diverses compositions de danse. 
C1.2 créer des compositions de danse inspires de textes littéraires, d’œuvres d’art ou de pièces de théâtre pour un auditoire ciblé. 
 
Domaine : 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. 


  
Matière : Sciences et technologie 
Domaine : Structures et mécanismes, l’effet des forces 
Attentes :  
 démontrer sa compréhension de différentes forces agissant sur et à l’intérieur des structures et des mécanismes et en décrire les effets. 
 explorer les forces agissant sur les structures et les mécanismes.  
Contenus d’apprentissage  
 utiliser les termes justes pour décrire ses activités de recherche, d’expérimentation, d’exploration et d’observation. 
 utiliser le processus de résolution de problèmes technologiques pour concevoir, construire et tester une structure à ossature pouvant résister à des forces externes 


ou un système mécanique ayant une fonction spécifique. 
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Mathématiques 


Domaine : Mesure 


Attentes : 


 résoudre des problèmes en utilisant les relations entre les diverses unités de mesure de temps 


 


Contenus d’apprentissage :  


• lire, écrire et dire l’heure, à la minute près, à partir d’une horloge dont l’affichage se fait sur 24 heures. 


• estimer et mesurer des intervalles de temps, à la seconde près et utilisant divers instruments. 


 
REMERCIEMENTS  
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• les enseignants et les élèves qui ont permis la mise à l’essai des activités. 
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© 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 rejoindre : info@afeao.ca. 
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  MATIS - Projet d’apprentissage en 5e année - ©LE VENT Association francophone pour l’éducation artistique en Ontario, 2020 


ANNEXE 2– ANALYSE CRITIQUE EN MUSIQUE- Cycle moyen (questions adaptables aux œuvres présentées) 


Morceau analysé : 


Questionnement Réponses 


Réaction initiale - *Pas de mauvaises réponses. Amenez l’élève à s’exprimer. 
 


 


 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?  


 


Description 


 


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


sujet, les techniques, les instruments de musique?  


 Comment appelle-t-on, en musique, la nuance que tu entends? 


 Quels sont les instruments qui jouent la mélodie?    


 Nommez les termes musicaux employés pour décrire un crescendo? 


 Quel est le sujet, le titre?  


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


 
  
 


 


 


 


 







  MATIS - Projet d’apprentissage en 5e année - ©LE VENT Association francophone pour l’éducation artistique en Ontario, 2020 


Analyse 


 


 D’après toi, pourquoi le compositeur a-t-il écrit son morceau ainsi?  


 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?  


 Quels sentiments sont évoqués et comment est-ce que l’artiste communique 


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 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.  
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La force du vent  – 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 :   
 


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. 
 


 


Déroulement du volet, La force du vent 
1. Abordez le projet par le diaporama Thème/sujet, La force du vent, qui présente toutes les activités développées dans les étapes du projet. 
2. Il est important d’explorer ensuite le document de sciences puisqu’il sert d’appui aux diverses activités.  


3. Aussi, les exercices de danse sont basés sur les diverses musiques présentées en musique. 


4. Choisissez votre méthode de présentation des activités : 


- option A – réaliser les activités dans la séquence proposée ci-dessous (fortement recommandé);  


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


d’élèves).  


5. Consultez tous les documents d’exploration et d’expérimentation à l’aide des hyperliens (p. ex., LIEN DANSE) avant le visionnement aux élèves. 
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   Survol des activités abordées dans le projet d’apprentissage, La force du vent                                              
Exploration du thème/sujet 


Documents Sujet et titre de l’activité Durée 


VENTMULTI_VF1_PPT Multidisciplinaire : La force du vent  ------ 


VENTSCI_VF1_fiche Sciences : L’effet des forces : vent et gravité 60 min 


VENTAMU_VF1_fiche  Musique : Le vent inspire la musique 40 min x 5 


VENTATC_VF1_PPT Danse : Dansons, inspirés par le vent! 40 min x 3 


VENTAVI_VF1_PPT Arts visuels : De l’oiseau au cerf-volant 40 min 


VENTAVIFRA_VF1_PPT Français et arts visuels : Le Club des Léonardo 40 min x 6 


VENTAMU_VF1_annexe1 Annexe 1-Partition musicale – Vive le vent --- 


VENTAMU VF1_annexe2 Annexe 2 – Analyse critique – Musique cycle moyen. --- 


VENTMAT_VF1_annexe  Annexe 3 – Mathématiques -Vibration, sons et table des valeurs. --- 


Expérimentation des explorations 


VENTAMU_VF2_fiche Musique : Le vent inspire la musique 40 min x 5 


VENTATC_VF2_PPT Danse : Dansons, inspirés par le vent! 40 min x 3 


VENTAVI_VF2_PPT Arts visuels : De l’oiseau au cerf-volant 40 min 


VENTAVIFRA_VF2_PPT Français et arts visuels : L’imprimé informatif 40 min x 6 


VENTATC_VF2_video Échauffement en danse pour le cycle moyen --- 


Plan MATIS à partir des expérimentations 



http://www.afeao.ca/afeaoDoc/MATIS1_VENT_VF1_EXPLO_MULTI_diapo.pdf

http://www.afeao.ca/afeaoDoc/MATIS1_VENT_VF1_EXPLO_SCI_fiche.pdf

http://www.afeao.ca/afeaoDoc/MATIS1_VENT_VF1-2_EXPLO-EXPER_AMU_fiche.pdf

http://www.afeao.ca/afeaoDoc/MATIS1_VENT_VF1-2_EXPLO-EXPER_ATC_diapo.pdf

http://www.afeao.ca/afeaoDoc/MATIS1_VENT_VF1-2_EXPLO-EXPER_AVI_diapo.pdf

https://www.afeao.ca/afeaoDoc/MATIS1_VENT_VF1-2_EXPLO-EXPER_FRA-AVI_diapo.pdf

http://www.afeao.ca/afeaoDoc/MATIS1_VENT_VF1_EXPLO_MUS_annexe1-part.pdf

http://www.afeao.ca/afeaoDoc/MATIS1_VENT_VF1_EXPLO_MUS_annexe2-analyse.pdf

http://www.afeao.ca/afeaoDoc/MATIS1_VENT_VF1_EXPLO_MUS-MAT_annexe3-vib.pdf

http://www.afeao.ca/afeaoDoc/MATIS1_VENT_VF1-2_EXPLO-EXPER_AMU_fiche.pdf

http://www.afeao.ca/afeaoDoc/MATIS1_VENT_VF1-2_EXPLO-EXPER_ATC_diapo.pdf

http://www.afeao.ca/afeaoDoc/MATIS1_VENT_VF1-2_EXPLO-EXPER_AVI_diapo.pdf

http://www.afeao.ca/afeaoDoc/MATIS1_VENT_VF1-2_EXPLO-EXPER_FRA-AVI_diapo.pdf

https://www.youtube.com/watch?v=IfS6UfaFWk4
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VENTMULTI_VF3_PPT 
Multidisciplinaire : Le vent t’inspire : forces, formes, sons,  mouvements… – 
Planification MATIS 


40 min x 2 


Production et présentation à partir du Plan MATIS 


VENTMULTI_VF4_PPT Multidisciplinaire : Les artistes/inventeurs – Production MATIS 40 min x 3 


VENTMULTI_VF4_fiche Multidisciplinaire : Le jeu-questionnaire – Les explorateurs ---- 


 


  



http://www.afeao.ca/afeaoDoc/MATIS1_VENT_VF3_PLAN_MULTI_diapo.pdf

http://www.afeao.ca/afeaoDoc/MATIS1_VENT_VF4_PROD_MULTI_diapo.pdf

http://www.afeao.ca/afeaoDoc/MATIS1_VENT_VF4_EVAL_MULTI_fiche.pdf
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   Matériel, matériaux et équipement                                              
 


Diaporama multi, sciences et autres 
- accès à Internet; 


- un tableau blanc ou écran et projecteur; 


Musique 
- instruments de musique à percussion : p.ex., xylophones, tambours, clochettes, triangles … 


• Flûtes à bec si disponibles dans la classe. 


• Bâtons ou mètres 


Arts visuels 
- feuilles blanches et petites feuilles de papier, p.  ex., 21 x 13,5 cm; 
- crayons à mine, crayons de couleur;  
- papiers d’emballage recyclés de couleurs et motifs variés; 
- colle, ciseaux... 


Français et arts visuels 
- grandes feuilles de papier ; 
- crayons à mine, craies pastel ;  


- feutres fins, règles ; 


- feuilles de papier blanc ; 
- feutres, colle et ciseaux ; 


- ordinateur ou tablette. 


 


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 
- Matériaux recyclés qui répondent au travail à réaliser ; 


- Feuilles de papier calque ;  


- Crayons à mine ou feutre fin, ciseaux ; 


- formes géométriques découpées ; 


- folle ou autres matériaux d’assemblage ; 


- gouache épaisse ou en bloc (les primaires : jaune, bleu et rouge, et blanc) ; 


- pinceaux de diverses tailles ; 


- eau, chiffon, papier journal pour protéger la table ;  


- feuilles de papier rigide pour essayer de créer des couleurs. 
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   FEUILLE DE ROUTE :  La force du vent   
 


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 – La force du vent : 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. Il a peint le tableau, La naissance de Vénus.  Sandro Botticelli 


2. Que mesure l’échelle Beaufort? Les vitesses du vent 


3. Ses études de croquis présentent des prototypes de machines volantes (planeurs). Léonard de Vinci 


4. Nom donné à l’action d’un oiseau planant dans les airs sans battre des ailes. Un vol stationnaire 


5. La réussite d’un dépliant informatif est liée au français et aux… Arts visuels 


6. Le lien entre la force d’attirance de la Terre et le mouvement. La gravité 


7. Une force qui pousse sur un corps. La compression 


8. La mesure de vitesse qui vaut un mille marin. Un nœud  


9. À quoi ressemble l’instrument de musique, le marimba? Un xylophone 


10. À quoi ressemble l’instrument de musique, une conga? Un tambour 


11. Une augmentation progressive de l’intensité sonore. Crescendo 


12. Notions mathématiques utilisées pour faire des formes en dessins. En géométrie 


13. Modèle premier, original, souvent construit avant la fabrication d’un objet. Un prototype 


14. Disposition déterminée pour danser et distance entre danseurs. L’interrelation 


15. Des gestes larges, élaborés ou près du corps. L’amplitude 
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   La force du vent  – MATIS en 5e année        
 ÉVALUATION 


 Les petits explorateurs           40 min  


 


La force du vent : jeu-questionnaire à l’élève                                                                                  
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.            (Le corrigé se trouve dans le document, Soutien à l’enseignement.) 


1. Il a peint le tableau, La naissance de Vénus.   


2. Que mesure l’échelle Beaufort?  


3. Ses études de croquis présentent des prototypes de machines volantes (planeurs).  


4. Nom donné à l’action d’un oiseau planant dans les airs sans battre des ailes.  


5. La réussite d’un dépliant informatif est liée au français et aux…  


6. Le lien entre la force d’attirance de la Terre et le mouvement.  


7. Une force qui pousse sur un corps.  


8. La mesure de vitesse qui vaut un mille marin.  


9. À quoi ressemble l’instrument de musique, le marimba?  


10. À quoi ressemble l’instrument de musique, une conga?  


11. Une augmentation progressive de l’intensité sonore.  


12. Notions mathématiques utilisées pour faire des formes en dessins.  


13. Modèle premier, original, souvent construit avant la fabrication d’un objet.  


14. Disposition déterminée pour danser (en carré ou en cercle) et distance entre danseurs.  


15. Des gestes larges, élaborés ou près du corps.  


Banque de mots  


Un vol stationnaire Les vitesses du vent Léonard de Vinci Sandro Botticelli 


La gravité La compression Crescendo Les arts visuels 


Un tambour Interrelation Un nœud  Un xylophone 


L’amplitude Prototype La direction Géométrie 


 



http://www.afeao.ca/afeaoDoc/%20MATIS1_VENT_VI_SOUTIEN-ENSEIGN_fiche.pdf






                LE VENT– Projet d’apprentissage MATIS 5e année 


        Le vent t’inspire ! Forces, formes, sons, mouvements… 


Planification MATIS  
40 min x 2 







A I 


Nous avons approfondi le thème du vent et ses effets sur les individus. Comment l’ont-ils 
interprété, utilisé sur l’eau, sur terre et dans les airs ? De découverte en découverte, d’observation 
de la nature en observation, par un questionnement sans fin, la route des inventions se poursuit!  


 
En dessinant, dansant et composant de la musique, nous avons découvert des artistes, des 


scientifiques, des créateurs ingénieux et des inventeurs. Ils nous ont inspirés. 
 


Maintenant, c’est à nous de nous questionner, de résoudre des 


problèmes, d’inventer et de créer! 


 


Planifions notre production MATIS. 


 


Arts 


Ingénierie 







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 que ça veut dire? « L’art n’est pas une fin, mais un moyen! » disait Léonard de Vinci. 
Discutons 
• Qu’as-tu appris en expérimentant les techniques de dessin des oiseaux? 
• Qu’as-tu compris en créant des phrases de danse? 
• Qu’as-tu découvert en écoutant des morceaux de musique et en composant des phrases musicales? 
• Qu’as-tu compris en abordant les notions de sciences? 
• Que pouvons-nous faire avec toutes ces connaissances acquises et ces expérimentations vécues? 


 
Que pouvons-nous faire? – Remue-méninges (petit groupe 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.  


 
1. Qu’est-ce que nous pourrions faire avec les expérimentations sur les oiseaux et la force du vent? 
2. Que pourrions-nous créer avec les mouvements dansés et la force du vent? 
3. Que pourrions-nous inventer avec les sons du vent en musique? 


 


 


                                                             PLANIFICATION à partir des expérimentations 







Il est important d’oser! 
Ne minimisons pas nos idées! Dans notre vie quotidienne, nous tenons pour acquis que les 
objets que nous manipulons ou qui agrémentent notre quotidien ont toujours existé. Pourtant, 
à un moment ou à un autre, cet objet a été inventé.   
 


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


Présente, à ton tour, une ou des idées de créations qui pourraient être réalisées sous forme de prototype: 
dessin, sculpture d’objets, danse, musique… 
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 prototype? 
• 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 prototype (nouveauté, sculpture, dessin, musique, danse?). Dessine sur une autre feuille. 


__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________ 


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 quelques idées de productions qui pourraient être évaluées. 
 


1- Sous forme de création collective, en groupe classe, comme… 
• une production d’un mobile géant à partir de tous les prototypes de cerfs-volants réalisés par les élèves de la 


classe; 
• un collage d’une courtepointe géante… 
 
2- En groupes de 4:  
• construire des décors en grand format, à partir des prototypes des cerfs-volants réalisés; 
• présenter une œuvre interactive : des photographies de mouvements dansés projetées en arrière-plan de la 


danse, Les forces du vent… 
 
3- En dyade:  
• construire un oiseau à partir de matériaux recyclés;  
• imaginer un bateau qui avancerait avec une éolienne intégrée; 
• composer une musique à partir des oies en migration… 
 
 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 du vent 



http://www.afeao.ca/afeaoDoc/MATIS1_VENT_VF4_PROD_MULTI_diapo.pdf





 
 
 
 


© 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 rejoindre : info@afeao.ca. 


Curriculum de l’Ontario, programmes –cadre Éducation artistique 


Domaine : Arts visuels 
Attentes :  
B1. produire diverses œuvres en deux ou trois dimensions en appliquant les fondements à l’étude et en suivant le processus de création artistique. 
B2. 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  
B1.1  recourir au processus de création artistique pour réaliser diverses œuvres d’art. 
B1.3  élaborer des œuvres qui expriment une émotion ou une opinion sur un thème particulier en appliquant des éléments clés, des principes esthétiques et une 


technique. 
B2.3  exprimer de différentes façons son appréciation d’œuvres. 
 
Domaine : Danse 
Attentes :  
C1. produire diverses compositions de danse en appliquant les fondements à l’étude et en suivant le processus de création artistique. 
Contenus d’apprentissage  
C1.1 recourir au processus de création artistique pour réaliser diverses compositions de danse. 
C1.2 créer des compositions de danse inspires de textes littéraires, d’œuvres d’art ou de pièces de théâtre pour un auditoire ciblé. 
 
Domaine : 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. 


  
Matière : Sciences et technologie 
Domaine : Structures et mécanismes, l’effet des forces 
Attentes :  
 démontrer sa compréhension de différentes forces agissant sur et à l’intérieur des structures et des mécanismes et en décrire les effets. 
 explorer les forces agissant sur les structures et les mécanismes.  
Contenus d’apprentissage  
 utiliser les termes justes pour décrire ses activités de recherche, d’expérimentation, d’exploration et d’observation. 
 utiliser le processus de résolution de problèmes technologiques pour concevoir, construire et tester une structure à ossature pouvant résister à des forces externes 


ou un système mécanique ayant une fonction spécifique. 
 



mailto:info@afeao.ca
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      ANNEXE– Mathématiques -Vibration, sons et table des valeurs 
 


Matériel : 
- mètres ou bâtons identiques ;  


- et tables ou pupitres.  


 


Qu’en pensons-nous? 


 


- Est-ce que le vent fait du bruit? Donne des exemples. 


o Le bruissement des feuilles, le vent qui entre par une porte mal calfeutrée, le vent de l’orage qui hurle… 


- Est-ce qu’un bâton frappé peut faire des sons? Si tu ne connais pas la réponse, fais l’expérience suivante. 


 


 


 
 


 


Longueur du goujon 
sur la table Durée du son sec 


 1er essai 2e essai 3e essai 
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Expérimentons 


- Formons des groupes de 4 élèves. 


- Répartissons les tâches dans le groupe selon les compétences de chacun. Un élève : 


o mesure la règle, la déplace et la tient ferme. Il modifie la longueur du bâton de bois sur la table; 


o fait vibrer le goujon; 


o contrôle le chronomètre et mesure la durée du son émis (et le temps de vibration); 


o note les résultats sur une grille – entrée des données dans la table des valeurs. 


 


- Recommençons la prise de mesure et l’enregistrement plusieurs fois pour remplir la table de valeurs. 


- Comparons les résultats obtenus par toutes les équipes : p. ex., coller au tableau les feuilles des tables de valeurs. 


- Établir une moyenne de classe des résultats. 


 


Questionnons-nous  


La hauteur des sons 


- Quand le son est-il plus grave?  


o Il est plus grave quand le bâton est plus long. 


- Quand le son est-il plus aigu? Explique pourquoi.  


o Il est plus aigu lorsqu’il est court, car l’onde de la vibration est plus courte également. 


- Si on prenait une tige de métal, est-ce que le son serait différent? Pourquoi?  


o Le métal conduit les sons beaucoup mieux que le bois. 


- Autres observations des élèves… 
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LE CURRICULUM DE L’ONTARIO, PROGRAMME-CADRE DE MATHÉMATIQUE 5E ANNÉE 


Mathématiques : Tables de valeurs et leurs relations  
Attente : 


 résoudre des problèmes portant sur les relations à l’aide de différentes stratégies. 
 
Contenus d’apprentissage : 


- décrire et représenter une relation simple à l’aide de dessins, de mots, de nombres ou d’une table de valeurs. 
- déterminer les régularités d’addition, de soustraction, de multiplication et de division représentées dans une table de valeurs.  
- déduire et déterminer la règle d’une relation à partir de matériel concret, d’une illustration ou d’une expérience vécue.  


- interpoler ou extrapoler à partir de données dans une table de valeurs. 


 


RESSOURCES 


- https://spinditty.com/genres/Classical-Music-Inspired-By-the-Wind 


- https://www.sputnikmusic.com/review/49622/Santana-Abraxas/ 
- https://www.allmusic.com/album/the-complete-is-sessions-mw0000226346 


 


 
 


Équipe AFÉAO: 
- Suivi de validation et gestion de projet : Colette Dromaguet  
- Mise en page et révision linguistique : Paulette Gallerneault 
- Rédaction et validation des notions de mathématiques : Joane Legault 


 


 



https://spinditty.com/genres/Classical-Music-Inspired-By-the-Wind

https://www.sputnikmusic.com/review/49622/Santana-Abraxas/

https://www.allmusic.com/album/the-complete-is-sessions-mw0000226346






              LE VENT– Projet d’apprentissage MATIS 5e année                          


Danser à la vitesse du vent   


 
 
 
 
 
 
 
 
 


Je plane grâce au vent.  Je tourbillonne avec le vent. Je plie sous la force du vent. Je m’envole porté par le vent. 


Dansons, inspirés par le vent! 
3 activités de 40 min 







DÉMARCHE DE CRÉATION VISÉE 
 


La musique a toujours accompagné la danse pour la mettre en valeur.  


Plusieurs compositeurs classiques ont été inspirés par le vent.  


La musique classique, comme la musique contemporaine, est source d’inspiration pour 


mouvements, déplacements et création de phrases de danse. 
 


Notions abordées   
Éléments clés : corps, énergie, temps, espace, interrelation 
Principes esthétiques : contraste, rythme et variété.  
Formes de représentation : phrase de danse et danse créative. 
 


Cadres de l’activité : Le processus de création  Le processus d’analyse critique 
  


Belle expérience! 
 
Exploration 40 min 
1- Des rythmes musicaux aux mouvements dansés.  
Expérimentation 40 min  
1- Dansez! 
2- Dansez, inspirés par le vent!  
Pratique-Présentation-Rétroaction 40min 
 
Aller plus loin : Planification-Production MATIS 
 



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

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





 EXPLORATION - Des rythmes musicaux aux mouvements dansés   


Des chorégraphes superposent leurs mouvements avec exactitude à la musique; d’autres exécutent ce 
que la musique exprime pour eux. 
• Quels morceaux seraient pour nous source d’inspiration? Quelles sortes de musique allons-nous 


choisir pour danser avec le vent ? 
• En écoutant un morceau préféré, remplissons la diapositive suivante, Du rythme musical aux 


mouvements dansés. 


RÉTROACTION Discutons 
• Quels lieux, quelles images ou chorégraphies avons-nous visualisées en écoutant la musique?  
• Qu’avons-nous identifié pour CHACUN DES ÉLÉMENTS CLÉS?  


 
 
 
 
 
 
 


Musicien romantique Musicien classique Musicien contemporain Rock, blues, jazz fusion Jazz fusion. Rock.progr. 


Frédéric Chopin (1810-


1849) 


Le vent d’hiver 


 


Claude Debussy (1862-


1918) 


Ce qu'a vu le vent 


d'ouest 


Michael Burritt (1962- ) 


Scirroco 


Carlos Santana (1947- ) 


Singing Winds, Crying 


Beasts 


Chick Corea (1941- ) 


Song Of The Wind 



https://www.youtube.com/watch?v=E_xImJzQ4SA

https://www.youtube.com/watch?v=QEFnQg9e7dk

https://www.youtube.com/watch?v=QEFnQg9e7dk

https://www.youtube.com/watch?v=53lfIFXFhWA

https://www.youtube.com/watch?v=Xskk5q1DL6A

https://www.youtube.com/watch?v=Xskk5q1DL6A

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





 Fiche – Du rythme musical aux mouvements dansés 


Nom du morceau écouté : 


Les images visualisées 
- 
- 
 


Les mouvements 
 
 


L’énergie 
 


 
Le temps 
 
 


L’espace 


 
 
 


L’interrelation 
 
 


O toutes les parties du corps O le haut du corps O les articulations du corps 


O mouvement dynamique O mouvement sauté O mouvement saccadé 


O suit le rythme de la musique O au ralenti  O en accéléré 


O sur place  O en déplacement O des grands mouvements 


O en cercle, en carré, en ligne O en fonction du rôle du vent O en lien avec les déplacements 


Lors de l’écoute du morceau de musique, cochons les éléments clés présents dans les visualisations. 







                                                                            EXÉRIMENTATION 1 – Dansons! 


1. Échauffons-nous (en grand groupe) 
Avant de nous élancer dans les mouvements, il est sage de pratiquer un 
échauffement. Consultons la capsule, Échauffements réalisée avec le 
danseur-chorégraphe professionnel, Charles Cardin-Bourbeau.   


 
 
 
 
 
 
 


Je plane grâce au vent.  Je tourbillonne avec le vent. Je plie sous la force du vent. Je m’envole porté par le vent. 


2.   Pratiquons quelques mouvements pour exprimer le vent, par exemple : 


• Prenons la position démontrée en 1 puis passons graduellement aux autres, en 2, 3 et 4. 
• Varions les mouvements (p.ex. amplitude des bras) à partir de la position initiale. 
• Testons des vitesses variées dans chaque position. 


 
RÉTROACTION Avons-nous identifié des mouvements qui correspondent au rythme de notre danse? 
Dans quel espace pouvons-nous danser? 


1 2 3 4 



https://www.youtube.com/watch?v=IfS6UfaFWk4&feature=youtu.be





 EXÉRIMENTATION 2 – Du rythme musical aux mouvements dansés   


En petits groupes 
1. Pratiquons en mouvements les éléments clés choisis. Retournons à la diapositive, Du rythme 


musical aux mouvements dansés. 
• Illustrons chacun des éléments clés, corps, énergie, temps, espace et interrelation, comme 


nous les avons visualisés en écoutant la musique. 
 


2. Préparons des phrases de danse en lien avec le rythme de la musique choisie.  
 


 
Comme les musiciens inspirés par le vent ont composé leur musique, dansons les diverses forces du vent, d’une 
petite brise à un vent violent, et ce, en lien avec la musique choisie. 


  


 


Le chorégraphe crée à partir de ce que ressentiront les spectateurs. (Ils veulent ressentir la force du vent.) 
Le thème du vent est souvent dansé par les chorégraphes qui se laissent inspirer par la relation entre le corps et 
l’univers terrestre.   
 


• Communiquons par les gestes; chaque geste a un sens profond. 
• Essayons et créons.  


 







 EXÉRIMENTATION 3 – Mouvements guidés par le vent  


 
 
En dyade 
 


1. Consultons la Fiche – Du vent à la danse, à la page 4 du document d’exploration de sciences au 
sujet des diverses forces du vent du tableau de l’échelle Beaufort, que nous avons remplie 
précédemment.  


2. Traduisons les effets de la force du vent sur l’environnement, avec les parties de notre corps, 
nos déplacements et l’énergie appropriée. 


3. Pensons corps, énergie, temps, espace et interrelation, comme nous les avons sentis avec la 
musique en exploration. 


4. Préparons 3 ou 4 phrases de danse, illustrant chacune une vitesse du vent choisie. 
5. Pratiquons un enchainement de nos phrases de danse.  
6. Présentons-les et apprécions les présentations de nos camarades. 


 
Dansons! 
Commentons notre expérience. 


 
RÉTROACTION 


o Que penses-tu de l’expérience?  


o Comment les mouvements de la capsule vidéo guidée par le danseur Charles, t’ont-ils aidé? 


o Les descriptions retrouvées dans l’échelle Beaufort t'ont-elles aidé?  


o Était-ce efficace de travailler à 2? Pourquoi?  



http://www.afeao.ca/afeaoDoc/MATIS1_VENT_VF1_EXPLO_SCI_fiche.pdf

https://www.canada.ca/fr/environnement-changement-climatique/services/renseignements-generaux-conditions-maritimes/description-previsions-meteo/tableau-echelle-beaufort.html





 
 
 


 


Préparation- Déroulement de la répétition 
 
Allons-nous danser, inspirés de la musique ou des forces du vent de l’échelle Beaufort ou des deux? 
          


 As-tu bien identifié les mouvements inspirés de la musique étudiée? 


 As-tu bien repéré l’espace de présentation de la chorégraphie?   
 


 Notre outil de base étant l’élément clé, le corps, rappelle-toi quelques points guides pour 
exprimer le thème du vent.  


 As-tu pensé à l’élément clé, l’énergie, comme à la vitesse du mouvement en lien avec la force 
du vent? 


 As-tu tenu compte également de l’élément clé, l’espace, c’est à dire :  
• la direction des mouvements (en avant, de côté, en diagonale);   
• les niveaux des mouvements (haut, moyen ou bas); 
• l’amplitude des gestes (larges, près du corps)? 


 Le principe esthétique du contraste est-il évident dans les phrases de danse?  
 
 


Présentation 
Danseurs :  


À nous d’entrer en scène! 
Spectateurs :  


Concentrons-nous et portons un regard critique pour discussion pendant la rétroaction. 


PRODUCTION : répétition-présentation 







Discussion et partage  


• Vois-tu des liens entre la chorégraphie que tu as créée et le thème du vent? Lesquels? 
• Les photographies du danseur t’ont-elles aidé? 
• Quels défis as-tu rencontrés, individuellement? En tant que groupe? 
• Es-tu satisfait du résultat? 
• Quelle autre activité ferais-tu pour aller plus loin? 


 
Terminons l’évaluation de notre cheminement personnel.  


• Suis-je satisfait de mon rendement tout au long de l’activité, tel que présenté sur la feuille 
de route, La force du vent, à la diapositive suivante? 


                                                                                                   RÉTROACTION 


 
Ressources 
 
Histoire de la danse  
Sylvie Desrosiers parle de danse contemporaine, démarche, thèmes et émotions, mouvements et phrases de danse: 
https://www.youtube.com/watch?v=uAealj-K44Q 
 
Musiques 
Frédéric Chopin, Le vent d’hiver 
Claude Debussy, Ce qu'a vu le vent d'ouest 
Michael Burritt, Scirroco 
Carlos Santana, Singing Winds, Crying Beasts 
Chick Corea, Song Of The Wind 



https://www.youtube.com/watch?v=uAealj-K44Q

https://www.youtube.com/watch?v=uAealj-K44Q

https://www.youtube.com/watch?v=uAealj-K44Q

https://www.youtube.com/watch?v=E_xImJzQ4SA

https://www.youtube.com/watch?v=QEFnQg9e7dk

https://www.youtube.com/watch?v=53lfIFXFhWA

https://www.youtube.com/watch?v=Xskk5q1DL6A

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





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


 
Pas du 


tout 
Un peu Beaucoup 


Étape 


terminée 
EXPLORATION DU SUJET 


J’explore avec engagement l’écoute des musiques inspirées du thème DU VENT.  1 2 3 


Je démontre du sérieux pour identifier des éléments clés visualisés lors de l’écoute 
musicale. 


EXPÉRIMENTATION 


Je m’investis dans l’échauffement, dans la recherche de mouvements et dans la pratique 


de phrases de danse. 
1 2 3 


PRODUCTION    


Je réalise en petit groupe une chorégraphie sur des rythmes illustrant le vent. 1 2 3 


RÉTROACTION 


Je commente la réussite de la chorégraphie créée (la mienne et celle des autres). 1 2 3 


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


                   Annexe A – Feuille de route – La force du vent 







Le curriculum de l’Ontario, Programme-cadre Éducation artistique, 5e année 
 
Attentes 


C1 produire diverses compositions de danse en appliquant les fondements à l’étude et en suivant le processus de création artistique. 
C2 communiquer son analyse et son appréciation de diverses productions de danse en utilisant les termes justes et le processus 
d’analyse critique. 


Contenus d’apprentissage 
C1.1  recourir au processus de création artistique pour réaliser diverses compositions de danse. 
C1.2  créer des compositions de danse inspirées de textes littéraires, d’œuvres d’art ou de pièces de théâtre pour un auditoire ciblé. 
C1.4  pratiquer des techniques de préparation à la danse. 
C2.3  apprécier, en tant que participante ou participant et spectatrice ou spectateur, plusieurs compositions de danse – les siennes, 
celles de ses pairs, celles de troupes de danse – en soulignant les points forts et les aspects à améliorer. 


 
REMERCIEMENTS  
 
L’AFÉAO remercie :  
 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 enseignants et les élèves qui ont permis les mises à l’essai validant ce document. 
 


© 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 rejoindre : info@afeao.ca 


ÉQUIPE AFÉAO 
Concept, rédaction et réalisation : Colette Dromaguet 
Suivi de validation et révision linguistique/technique : Paulette Gallerneault 
Artiste chorégraphe : Charles Cardin-Boudreau 
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  MATIS - Projet d’apprentissage en 5e année - ©LE VENT Association francophone pour l’éducation artistique en Ontario, 2020 


      ANNEXE – Partition musicale : Vive le vent 
 


 


 








LE VENT– Projet d’apprentissage MATIS 5e année 


Arts visuels 


3 activités (100 min) 


De l’oiseau au 
cerf-volant 







 


 
La plupart des artistes visuels, dessinent pour comprendre leur sujet. Quelle est sa forme? Comment sont les 


contours visibles? Nets, flous? Ils peuvent ainsi comprendre la matière de l’objet. L’observation d’un oiseau et la 


compréhension des parties de son corps, seront sources d’inspiration pour la création d’un prototype de cerf-


volant. 


 


Notions abordées 
Éléments clés : ligne, forme, espace.  
Principes esthétiques : équilibre.  
Forme de représentation et technique : dessin, dessin, collage, photographie.  


 
Cadres de l’activité : Le processus de création        Le processus d’analyse critique 


 
Exploration 20 min 
1- Présentation de notre mentor, Léonard de Vinci 
2- Des dessins pour comprendre 
Expérimentation 20 min  
1- Observons le sujet : les oiseaux 
2- Observons et dessinons : le dessin de contour 
3- Observons : comprendre l’objet grâce aux formes géométriques 
Production 40 min 
Prototypes du cerf-volant oiseau 
Présentation-Rétroaction 20 min 


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 – Qui est Léonard de Vinci? 


Présentation de notre mentor, Léonard de Vinci 


Né en 1452 en Toscane (Italie), enfant élevé par son père, 
Léonard passe beaucoup de temps dans la nature, il dessine 
sans cesse plantes, animaux, rochers... Curieux 
 


Verrocchio, peintre et sculpteur, voit un grand talent dans les 
dessins du jeune Léonard. À 15 ans, il apprend à peinturer des 
tableaux, à fondre le bronze et à sculpter le marbre. Talentueux 
 


Que sait-on de lui? 
Homme élégant, admiré et farceur, il écrit de droite à gauche – 
on déchiffre l’écriture avec un miroir. 
Pendant toute sa vie, Léonard dessine et écrit. Persévérant 
  


Les manuscrits de Léonard de Vinci, 500 ans plus tard...  
Certains manuscrits ont disparu, les autres sont répartis dans 
des musées ou chez des collectionneurs.  
Léonard étudie l’anatomie des oiseaux et leurs mouvements et 
déplacements, en lien avec le vent et les courants aériens. 
Intéressé aux sciences  
 


Comment retracer le vol à la fois dans le temps et dans 
l’espace? Inventeur ingénieux 


 


Autoportrait en dessin, vers 1512, Turin  



https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Leonardo_da_Vinci_-_presumed_self-portrait_-_WGA12798.jpg





 EXPLORATION 2 – Des dessins pour comprendre 


Léonard de Vinci note ses idées, ce qu’il voit et ce qu’il comprend, sur les feuilles de ses carnets de 
croquis. Consultons l’outil interactif, les manuscrits de Léonard de Vinci.  


RÉTROACTION  Discutons 


Que pensons-nous de ce personnage?  
Qu’est-ce qui est le plus surprenant? 
Quelle qualité ressort de son travail dans ses manuscrits?  
Présente quelque chose qui t’a surpris.  


 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Étude du carex Comparaison de la 
jambe d’un homme et 


d’un chien 


Le vol d’un oiseau Conception d’une machine volante  
(structure des ailes d’une chauve-souris) 



http://www.cite-sciences.fr/au-programme/expos-temporaires/leonard-de-vinci/manuscrits-leonard-vinci/acc/manuscrits.html





                                                EXPLORATION 2 – Observer pour comprendre 


Pour nous préparer à nos expérimentations  
Matériel  


Feuilles de papier et crayons à mine 


 


Devinons les objets décrits ci-dessous 


 


Qui suis-je? 


Le centre de ma tête est un petit cercle. Tout autour du petit cercle sont disposés une suite 


d’ovales allongés égaux. Pour me tenir, un long rectangle très mince part de mon centre? 


Qui suis-je? 


J’ai 2 pattes, qui se terminent par 4 doigts, 3 doigts à l’avant et un doigt postérieur qui me 


donnent de la stabilité lorsque je me pose à terre. (rectangles allongés et minces) Mon corps est 


arrondi ou ovale selon ma famille. Superposé, sur le haut de mon corps se trouve un autre 


cercle ou encore un ovale plus petit. Un petit triangle composé de 2 fois 1/16e de cercle est situé 


sur le plus petit cercle. J’oubliais : un rectangle dont la longueur est 2 fois la largeur suit le plus 


gros cercle.  


As-tu trouvé? Dessine les descriptions pour trouver. 







                                                       EXPÉRIMENTATION 1 – Observons le sujet : les oiseaux     


Photos Colette Dromaguet 


Les oiseaux, qui seront source d’inspiration pour toi, ont été créés pas 2 artistes du Simbabwe, pays de la partie 
sud de l’Afrique. Les artistes, Zacks et Chamu, vendent leurs réalisations dans des petits magasins d’Europe et 
présentent des objets conçus avec des matériaux recyclés provenant de partout dans le monde. 
Ils sont des piliers du Centre d’artisanat de Chimembiri qui forme les jeunes sans emploi à des métiers de 
sculpture sur pierre, bois et métal. 


Nés dans des pays en guerre et très pauvres, ils ont quitté l’école très tôt. Ils forment en ce moment dans leur 
atelier 23 apprentis. Cependant, ils manquent sérieusement d’équipement – poste à souder, baguettes de 
soudure, disqueuses, masques à souder –  pour transformer le métal récupéré en petits oiseaux. 
 
Discutons  
Ces oiseaux sont-ils réalistes? Bien représentés?  
Les artistes connaissent-ils bien leur sujet? 







Photo Colette Dromaguet 







Photo Colette Dromaguet 







Photo Colette Dromaguet 







                          EXPÉRIMENTATION 2 – Observons et dessinons : le dessin de contour  


Travaillons dans le calme, sur des feuilles de papier et avec un crayon à mine très bien taillé ou un 
pousse mine. 
 
Concentrons-nous sur le sujet.  


• Évitons de regarder la feuille de papier en dessinant les oiseaux présentés sur les trois diapositives 
précédentes. 


• Déplaçons les yeux très lentement sur l’objet, relevant millimètre par millimètre chaque petit 
détail. 
o La main suit le mouvement des yeux et dessine le modèle ou l’objet. 
o Le crayon reste sur la feuille de papier et poursuit son tracé.  
À toi de jouer! 


Observons 


 
• Est-ce que l’oiseau est 


bien compris? 
• Quelles sont les 


ressemblances et les 
différences entre le sujet 
et le dessin rapide 
réalisé? 


 







                             EXÉRIMENTATION 3 – Observons : comprendre l’objet grâce aux formes géométriques  


Matériel : feuilles blanches et crayons à mine 
 


1-Décomposons visuellement l’oiseau présenté en formes géométriques.  


Observe l’oiseau en le parcourant et isole des formes géométriques. 
Énumère les formes dessinées et dresses-en une liste, p. ex. :  
• 1 petit cercle, ½ cercle moyen, 6rectangles longs et minces (doigts), 2 rectangles minces plus courts... 


Est-ce que toutes les figures géométriques dessinées permettraient de recomposer 
l’oiseau? Sont-elles toutes présentes? 


2- Choisissons un des 3 oiseaux apparaissant en pleine diapositive. 
Décompose l’oiseau choisi de la même manière. 







  


1- Production : dessin de prototypes de cerfs-volants oiseau  
Matériel : petites feuilles de papier, p.  ex., 21 x 13,5 cm, crayons à mine, crayons de couleur, papiers d’emballages 
recyclés de couleurs et motifs variés, colle, ciseaux... 


Créons un modèle de cerf-volant.  


Réalise 2 ou 3 propositions de ce que serait ton prototype (modèle) de cerf-volant. Varie les formes des cerfs-
volants dans tes essais croquis. 


• Illustre tes cerfs-volants soit en dessinant un oiseau, soit avec un collage. Ajoute de la couleur à ton dessin.   
• Tiens compte du principe d’équilibre. Vérifie:  


• le bon rapport entre l’oiseau et la forme du cerf-volant; 
• la répartition des formes géométriques (parties) pour recréer un tout (l’oiseau); 


• et l’égalité des forces entre deux ou plusieurs composantes qui s’opposent. 
 
 


 


 
 
 
 
 
 
 
  


                                                                PRODUCTION – Prototypes du cerf-volant oiseau 







 
 
 


 PRÉSENTATION 
• Dispose tes croquis et essais sur ton pupitre vide.  
• Circule dans la classe en portant attention au travail de tes camarades. 


Photographie tes croquis et tes essais et enregistre-les dans un fichier. Ces photos pourront être utilisées pour 
illustrer le dépliant publicitaire ou encore pour la production MATIS Le vent. 


 
 
RÉTROACTION 
Discutons  


• Vois-tu des liens entre la progression de ton travail de création réalisé et la démarche de 
Léonard de Vinci? Lesquels? 


• Quels défis as-tu rencontrés? 
• Es-tu satisfait du résultat? 
• Quelle autre activité ferais-tu pour aller plus loin?  
• Aimerais-tu réaliser un de tes prototypes? Lequel? Et le faire voler? 


 
Terminons l’évaluation de notre cheminement personnel.  


• Suis-je satisfait de mon rendement tout au long de l’activité, tel que présenté sur la 
feuille de route, La force du vent. 


 
 


 


                                                                                PRÉSENTATION-RÉTROACTION    







 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 découvrir le travail et l’artiste Léonard de Vinci. 1 2 3 


EXPÉRIMENTATION 


Je m’investis dans les techniques de dessin présentées (de contour et avec des formes 


géométriques). 
1 2 3 


PRODUCTION    


Je réalise une suite d’essais pour illustrer le thème de l’oiseau cerf-volant et travailler dans 


chacun de mes essais le principe esthétique du contraste. 
1 2 3 


RÉTROACTION 


Je commente la réussite de ma démarche. 1 2 3 


Je justifie mes réponses avec des termes justes.   


 


1 2 3 


                   ANNEXE A - FEUILLE DE ROUTE – De l’oiseau au cerf-volant 







Curriculum de l’Ontario, Programme-cadre Éducation artistique 
Domaine : Arts visuels 
Attentes  
B1.   produire diverses œuvres en deux ou trois dimensions en appliquant les fondements à l’étude et en suivant le processus de création 
artistique. 
B2.   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 
Production et expression 
B1.1   recourir au processus de création artistique pour réaliser diverses œuvres d’art. 
B1.2   créer des œuvres en deux ou trois dimensions en explorant différents points de vue. 
B1.4   utiliser plusieurs techniques dans la création de ses propres œuvres. 
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. 
B2.3   exprimer de différentes façons son appréciation d’œuvres. 
 
RESSOURCES 
Léonard de Vinci 
• http://www.cite-sciences.fr/au-programme/expos-temporaires/leonard-de-vinci/manuscrits-leonard-vinci/acc/vol-oiseaux-vents.html 
• https://www.futura-sciences.com/tech/personnalites/tech-leonard-vinci-210/ 
• https://fr.vikidia.org/wiki/Léonard_de_Vinci 


SOURCES 
Les sources sous les images et vidéos sont accessibles par les hyperliens présentés. 


REMERCIEMENTS    
L’AFÉAO remercie: 
• 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 enseignants et les élèves qui ont permis la mise à l’essai des activités. 
ÉQUIPE AFÉAO: 
Concept, rédaction, mise en page et gestion de projet : Colette Dromaguet  
Suivi de validation et révision linguistique : Paulette Gallerneault 


 


 
 
 
 
 


© 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 rejoindre : info@afeao.ca. 
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http://www.cite-sciences.fr/au-programme/expos-temporaires/leonard-de-vinci/manuscrits-leonard-vinci/acc/vol-oiseaux-vents.html

http://www.cite-sciences.fr/au-programme/expos-temporaires/leonard-de-vinci/manuscrits-leonard-vinci/acc/vol-oiseaux-vents.html

http://www.cite-sciences.fr/au-programme/expos-temporaires/leonard-de-vinci/manuscrits-leonard-vinci/acc/vol-oiseaux-vents.html

http://www.cite-sciences.fr/au-programme/expos-temporaires/leonard-de-vinci/manuscrits-leonard-vinci/acc/vol-oiseaux-vents.html

http://www.cite-sciences.fr/au-programme/expos-temporaires/leonard-de-vinci/manuscrits-leonard-vinci/acc/vol-oiseaux-vents.html

http://www.cite-sciences.fr/au-programme/expos-temporaires/leonard-de-vinci/manuscrits-leonard-vinci/acc/vol-oiseaux-vents.html

http://www.cite-sciences.fr/au-programme/expos-temporaires/leonard-de-vinci/manuscrits-leonard-vinci/acc/vol-oiseaux-vents.html

http://www.cite-sciences.fr/au-programme/expos-temporaires/leonard-de-vinci/manuscrits-leonard-vinci/acc/vol-oiseaux-vents.html

http://www.cite-sciences.fr/au-programme/expos-temporaires/leonard-de-vinci/manuscrits-leonard-vinci/acc/vol-oiseaux-vents.html

http://www.cite-sciences.fr/au-programme/expos-temporaires/leonard-de-vinci/manuscrits-leonard-vinci/acc/vol-oiseaux-vents.html

http://www.cite-sciences.fr/au-programme/expos-temporaires/leonard-de-vinci/manuscrits-leonard-vinci/acc/vol-oiseaux-vents.html

http://www.cite-sciences.fr/au-programme/expos-temporaires/leonard-de-vinci/manuscrits-leonard-vinci/acc/vol-oiseaux-vents.html

http://www.cite-sciences.fr/au-programme/expos-temporaires/leonard-de-vinci/manuscrits-leonard-vinci/acc/vol-oiseaux-vents.html

http://www.cite-sciences.fr/au-programme/expos-temporaires/leonard-de-vinci/manuscrits-leonard-vinci/acc/vol-oiseaux-vents.html

http://www.cite-sciences.fr/au-programme/expos-temporaires/leonard-de-vinci/manuscrits-leonard-vinci/acc/vol-oiseaux-vents.html

http://www.cite-sciences.fr/au-programme/expos-temporaires/leonard-de-vinci/manuscrits-leonard-vinci/acc/vol-oiseaux-vents.html

https://www.futura-sciences.com/tech/personnalites/tech-leonard-vinci-210/

https://www.futura-sciences.com/tech/personnalites/tech-leonard-vinci-210/

https://www.futura-sciences.com/tech/personnalites/tech-leonard-vinci-210/

https://www.futura-sciences.com/tech/personnalites/tech-leonard-vinci-210/

https://www.futura-sciences.com/tech/personnalites/tech-leonard-vinci-210/

https://www.futura-sciences.com/tech/personnalites/tech-leonard-vinci-210/

https://www.futura-sciences.com/tech/personnalites/tech-leonard-vinci-210/

https://www.futura-sciences.com/tech/personnalites/tech-leonard-vinci-210/

https://www.futura-sciences.com/tech/personnalites/tech-leonard-vinci-210/

https://fr.vikidia.org/wiki/Léonard_de_Vinci

https://fr.vikidia.org/wiki/Léonard_de_Vinci

https://fr.vikidia.org/wiki/Léonard_de_Vinci

mailto:info@afeao.ca
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     La force du vent  – MATIS en 5e année        


EXPLORATION sciences/technologie 


L’effet des forces : vent et gravité  40 min 
 


        EXPLORATION 1 : Petite histoire des forces                         20 min 


 


Planification et déroulement  
 


1. Revoyons les notions de science nécessaires aux activités.  


2. Faisons un lien avec le cours de sciences, par exemple : 


VRAI OU FAUX? Qui nous explique? Qui nous donne des exemples? 


 Une force est ce qui tire ou pousse un objet. 


 Une force est une action qui peut changer la forme d'un corps, modifier tout mouvement même celui d’un objet à l’état stationnaire. 
 


3. Consultons les liens suggérés :  


 Texte de Québec Science : https://www.quebecscience.qc.ca/14-17-ans/encyclo/newton-la-pomme-et-la-physique/ 
 


Isaac Newton 


La légende - Le physicien anglais Isaac NEWTON (1642-1727) était assis au pied d’un pommier. 


Une pomme tombe de l’arbre.  


Il réfléchit : pourquoi descend-elle vers le sol au lieu de s’envoler? Quelque chose attire la pomme vers le sol.  


NEWTON identifie une des trois lois universelles qui expliquent le lien entre la force et le mouvement : LA GRAVITÉ, UNE FORCE QUI ATTIRE. 


Autre découverte importante  


Passionné d’astronomie Newton avait conçu un télescope révolutionnaire, à miroir courbé. Ce télescope « de type Newton » est encore utilisé de nos jours. 


Son inspiration  


Les travaux de son prédécesseur, l’astronome italien GALILÉE. 


Ses conclusions  


 Tous les objets s’attirent les uns, les autres. 


« Même la toute petite pomme attire la Terre vers elle, mais avec une force si faible qu’on ne peut pas la percevoir. »   


Newton énonça les trois grandes lois du mouvement.  



https://www.quebecscience.qc.ca/14-17-ans/encyclo/newton-la-pomme-et-la-physique/
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Après Newton 


Au début du XXe siècle, les travaux d’Albert Einstein ont poussé plus loin en appliquant la force voyageant à des vitesses proches de celle de la lumière.  


Les forces se mesurent en newtons (N). 


L’appareil qui permet de mesurer des forces en N est le dynamomètre. 


 


 


 


1- Discutons avec les élèves : connaissaient-ils Galilée, Newton ou Einstein? Sont-ils capables de les associer à leurs découvertes? 


2- Traçons une ligne de temps au tableau pour discussion, portant sur les transformations scientifiques et technologiques des connaissances reliées aux forces. 


3- Précisons les termes scientifiques – poids, masse, types de forces – pour évaluer nos connaissances acquises en sciences. 


4- Précisons que tous les termes en caractères gras sont à utiliser dans les échanges. 


 


Poids versus masse 


ATTENTION : Le poids d’un objet ou d’une personne est une force donc il ne devrait pas être exprimé en kilogrammes, mais en newtons. C’est la masse qui est en 


kilogrammes. 


- On dit souvent : mon poids est de 50kg, ce qui est scientifiquement faux! La masse est 50 kg. Pourquoi? 


o La force gravitationnelle qui est exercée sur ta masse est égale à environ 10. 


o Sur la Lune, le poids est 6 fois plus faible pour une masse, car la force de gravité sur la Lune est plus faible. 


Les 3 types de forces 


La compression est une force qui pousse sur un corps. Cette force permet de déplacer les objets, de les presser ou de les écraser : par exemple, cliquer sur le bouton 


gauche de la souris, comprimer une orange pour en extraire le jus. 


La tension (ou traction) est une force qui tire sur un corps. Cette force permet de tirer ou d'étirer un objet : par exemple, étirer un élastique pour attacher des cheveux, la 


corde soutenant un alpiniste. 


La gravité ou force gravitationnelle est la force d’attraction entre 2 masses ; elle est moindre sur la Lune que sur la Terre. 
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      EXPLORATION 2 : Du vent à la danse                                  40 min 


 


 


Connaissons-nous les trois façons de mesurer le vent ? 


Le vent et sa mesure  


On décrit un vent par sa vitesse et sa direction. 
 


La vitesse du vent peut être exprimée par différentes unités : 


 Mètre par seconde (m/s) 


 Kilomètre par heure (km/h) 


 Noeud (Kt) 


Parce que le noeud a été longtemps utilisé en marine, puis en aviation, il est utilisé aussi en météorologie. Il vaut un mille marin (1 852 m) par heure, soit 0,514 m/s. 
 


L'instrument qui sert à mesurer la vitesse du vent est nommé «anémomètre». 


Il existe des modalités pour évaluer la vitesse du vent sans la mesurer vraiment comme dans l’échelle Beaufort. 


 


Présentons l’échelle Beaufort et la fiche, Du vent à la danse, ci-dessous, qui servira à une expérimentation en danse. 
  



http://meteocentre.com/intermet/instrument/anemometre.htm

https://www.canada.ca/fr/environnement-changement-climatique/services/renseignements-generaux-conditions-maritimes/description-previsions-meteo/tableau-echelle-beaufort.html
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        FICHE – Du vent à la danse 


 


o Choisis 3 ou 4 appellations de vent dont les vitesses vont de petites à très grandes dans le tableau de l’échelle Beaufort   


o Remplis le tableau de ta belle écriture ou à l’ordinateur, à l’aide de la fonction copier/coller.  


o Choisis les effets observés sur terre. Ceci te guidera vers une activité en danse. 


 


Degré de 


l’échelle 


Appellation du vent Effets observés sur terre Vitesse en km/h 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 



https://www.canada.ca/fr/environnement-changement-climatique/services/renseignements-generaux-conditions-maritimes/description-previsions-meteo/tableau-echelle-beaufort.html
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        ANNEXE : VENT ET MIGRATION DES OISEAUX 


 
 


 
 
 
 


 
Les thermiques 


 


Les conditions météorologiques ont une influence déterminante sur le déroulement de la migration des 


oiseaux. Plus le séjour hivernal est lointain, plus les migrateurs sont exposés à une diversité d'aléas 


(risques). 


 


Les vents contraires, les tempêtes, les nuages épais, les chutes de température, l'absence de courants 


d'air ascendants (les thermiques), etc. sont de nature à modifier et même compromettre, le 


comportement migratoire normal. 


https://www.oiseaux.net/dossiers/gilbert.blaising/les.oiseaux.observent.la.meteo.html 


 


Un ciel clair et un vent arrière soutenu constituent les conditions optimales. Le premier assure une 


bonne visibilité des repères topographiques et des astres qui, de jour et de nuit, orientent les oiseaux 


de même que le magnétisme terrestre. Il est évident que le second, le vent soutenu, va écourter plus 


ou moins le voyage en direction des quartiers d'hiver, en particulier lorsqu'il faut traverser la 


Méditerranée, un espace qui n'offre pas de haltes naturelles aux migrateurs épuisés. 


Bien que le déclenchement des grandes migrations soit génétiquement programmé, un fort vent de 


face est susceptible de le reporter. De même qu'en cours de voyage, un vent excessif ou de travers 


peut inciter les oiseaux à rester au sol pour quelque temps ou à voler très bas pour donner moins de 


prise aux courants d'air. Ceci est le cas surtout des petits passereaux. Les cygnes, les oies, les canards, 


les cormorans et certaines espèces de limicoles au vol puissant sont bien moins à la merci des 


mouvements de l'air atmosphérique. 
 


 


 


 



https://www.oiseaux.net/dossiers/gilbert.blaising/les.oiseaux.observent.la.meteo.html
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Le curriculum de l’Ontario, programme-cadre Sciences-technologies 5e année 
Attentes  


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


 démontrer sa compréhension de différentes forces agissant sur et à l’intérieur des structures et des mécanismes et en décrire les effets. 
 explorer les forces agissant sur les structures et les mécanismes.  
 analyser les répercussions des forces sur la société et l’environnement.  


 


Contenus d’apprentissage 


 identifier et décrire les forces internes agissant sur une structure. 


 identifier des forces externes agissant sur des structures et décrire leur effet. 


 décrire les forces résultant des phénomènes naturels qui peuvent avoir de graves conséquences sur des structures dans l’environnement. 
 


 mesurer et comparer quantitativement ou qualitativement la force nécessaire pour déplacer une charge en utilisant un système mécanique et décrire la relation entre 
la force appliquée et la distance sur laquelle la force est appliquée. 


 utiliser la démarche de recherche pour explorer comment les forces résultant de phénomènes naturels influent sur le choix des matériaux et des techniques de 
construction de différentes structures. 
 


 utiliser les termes justes pour décrire ses activités de recherche, d’expérimentation, d’exploration et d’observation. 


 communiquer oralement et par écrit en se servant d’aides visuelles dans le but d’expliquer les méthodes utilisées et les résultats obtenus lors de ses recherches, ses 
expérimentations, ses explorations ou ses observations. 
 


 évaluer les répercussions des forces résultant de phénomènes naturels sur l’environnement naturel et l’environnement bâti. 
 


SOURCES 
 


- Oiseaux migrateurs : https://www.oiseaux.net/dossiers/gilbert.blaising/les.oiseaux.observent.la.meteo.html 


- Échelle Beaufort : https://www.canada.ca/fr/environnement-changement-climatique/services/renseignements-generaux-conditions-maritimes/description-previsions-


meteo/tableau-echelle-beaufort.html  


- Anémomètre : http://meteocentre.com/intermet/instrument/anemometre.htm  


- La gravité : https://www.quebecscience.qc.ca/14-17-ans/encyclo/newton-la-pomme-et-la-physique/ 


ÉQUIPE DE L’AFÉAO 
Conception, rédaction et gestion de projet : Colette Dromaguet 
Révision linguistique : Paulette Gallerneault  
Validation du contenu : Linda Reill 


 
 



https://www.oiseaux.net/dossiers/gilbert.blaising/les.oiseaux.observent.la.meteo.html

https://www.canada.ca/fr/environnement-changement-climatique/services/renseignements-generaux-conditions-maritimes/description-previsions-meteo/tableau-echelle-beaufort.html

https://www.canada.ca/fr/environnement-changement-climatique/services/renseignements-generaux-conditions-maritimes/description-previsions-meteo/tableau-echelle-beaufort.html

http://meteocentre.com/intermet/instrument/anemometre.htm
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La force du vent  – MATIS en 5e année        
Musique - EXPLORATION 


 Le vent inspire la musique  3 x 40 min 
 


 


  EXPLORATION 1 : Le vent et les instruments de musique                                 40 min 
 
Le vent, par sa nature musicale, est l’un des éléments de la nature le plus souvent chanté, joué ou dansé. Son existence n’est que mouvement; il ne peut qu’inspirer la 
création musicale. Invisible, il invite l’artiste à s’éloigner des êtres humains et le pousse vers d’autres formes de connaissances et d’expériences dans la nature. Quant à l’air, 
qu’il soit brumeux, léger comme la brise matinale ou transformé en vent violent et brutal de l’orage, il touche et inspire les musiciens. En musique, les notions d’air et de 
souffle sont également présentes dans la création des sons. L’air et le vent se retrouvent dans de nombreux instruments de musique.  


Planification et déroulement  
Décider d’abord de l’envergure à donner aux activités d’exploration en fonction du temps disponible et du groupe d’élèves.  


 


1- Brisons la glace pour faire un lien avec le vécu des élèves et le cours de sciences : 


 Pourquoi dit-on un « instrument à vent » ?  


o Les sons viennent des vibrations produites par une colonne d’air. 


 Par quels moyens les sons sont-ils produits ?  


o De la voix (les femmes : soprano, alto ; les hommes : ténor, baryton, basse). 


o Du souffle du musicien (flûte, trompette, trombone, picolo, saxophone). 


o D’une force mécanique (soufflerie dans l’orgue ou l’accordéon).   


o De la compression d’une poche d’air (cornemuse).   


 


2- Consultons la ressource, Apprenons les instruments de musique, sections Les instruments à vent, famille des bois et famille des cuivres. Prenons connaissance des 


sons et cherchons des qualificatifs pour les décrire. 


 


3- Identifions et recréons des sons entendus dans notre environnement, en consultant le document Vent Exploration sciences. Faisons des liens entre la vitesse, la 


force du vent et les sons entendus. 


 


4- Présentons l’œuvre Harpe-éolienne géante, de Luke-Jerram du diaporama d’Exploration du thème/sujet pour discussion en grand groupe. Commentons cette 


œuvre en répondant à des questions choisies d’analyse critique (Fiche analyse critique en musique, Annexe 1.) 


 



http://www.afeao.ca/poulie/Poulie_AMU_ApprenonsInstrumentsMus/

http://www.afeao.ca/afeaoDoc/MATIS1_VENT_VF1_EXPLO_SCI_fiche.pdf

https://www.youtube.com/watch?time_continue=50&v=nL-2Nl6G1So&feature=emb_logo

http://www.afeao.ca/afeaoDoc/MATIS1_VENT_VF1_EXPLO_MULTI_diapo.pdf
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Pour aller plus loin 


Faire une courte expérience sur la vibration de l’air qui crée des sons ainsi que sur la table des valeurs en mathématiques. Voir l’Annexe– La vibration, les sons et la table 
des valeurs.  


 


Chantons 


Chantons ensemble la chanson folklorique, Vive le vent. 


 


Vive le vent 


 


Refrain 
Oh! Vive le vent, vive le vent, 
Vive le vent d'hiver! 
Qui s'en va, sifflant, soufflant 
Dans les grands sapins verts 
Oh! Vive le temps, vive le temps, 
Vive le temps d'hiver! 
Boule de neige et jour de l'an 
Et bonne année grand-mère! 


Sur le long chemin 
Tout blanc de neige blanche 
Un vieux monsieur s'avance 
Avec sa canne dans la main 
Et tout là-haut le vent 
Qui siffle dans les branches 
Lui souffle la romance 
Qu'il chantait petit enfant…    
Refrain 
 


 


Et le vieux monsieur 
Descend vers le village, 
C'est l'heure où tout est sage 
Et on danse au coin du feu. 
Et dans chaque maison 
Il joue un air de fête 
Partout la table est prête 
Et on entend la même chanson…   
Refrain 
 


 


Joyeux, joyeux Noël 
Aux mille bougies 
Quand chantent dans le ciel 
Les cloches de la nuit…    
Refrain 
 


 
Voir l’arrangement musical à l’Annexe 1-Partition musicale – Vive le vent.   


 
 
 
 
 
 
 
 
 



http://www.afeao.ca/afeaoDoc/MATIS1_VENT_VF1_�EXPLO_MUS_annexe1-part.pdf
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  EXPLORATION 2 : Œuvres de musique dont le thème est le vent                                 40 min 
 
Cette activité peut se faire soit en grand groupe ou en travail de recherche en petits groupes. 


Écoutons deux ou plusieurs extraits de musique et comparons-les selon les critères établis dans le tableau ci-dessous. 


 


Musique romantique  


(1800-1900) 


Musique moderne 


(1900-1945) 


Musique contemporaine (1945 à nos jours) 


Classique Rock, blues, jazz fusion Jazz fusion, rock progressif 


 


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


 


 
 


Claude Debussy,1908, 
Auteur, Nadar, photographie 


 


 
 


Michael Burritt, 2001, 
Compositeur, professeur de 


percussion 


 


 
 


Carlos Santana, 1970,  
chanteur, compositeur, musicien 


 


 


 
 


Chick Corea,  1971 
(Amando Anthony Corea) 


Musicien, compositeur 


Frédéric Chopin (1810-1849) 


Le vent d’hiver 
Claude Debussy (1862-1918) 


Ce qu'a vu le vent d'ouest 
Michael Burritt (1962- ) 


Sirocco 


Carlos Santana (1947- ) 
Singing Winds, Crying Beasts 


Chick Corea (1941- ) 


Song Of The Wind 


 
Note : La fiche ci-dessous sera consultée pour approfondir les liens entre les activités multidisciplinaires du projet. Par exemple, comme source de vocabulaire pour 
l’écriture du dépliant, comme inspiration pour les mouvements en danse ou comme ressource pour la production multidisciplinaire, Le vent.  



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

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

https://www.esm.rochester.edu/faculty/burritt_michael/

https://en.wikipedia.org/wiki/Carlos_Santana

https://en.wikipedia.org/wiki/Chick_Corea

https://www.youtube.com/watch?v=E_xImJzQ4SA

https://www.youtube.com/watch?v=QEFnQg9e7dk

https://www.youtube.com/watch?v=53lfIFXFhWA

https://www.youtube.com/watch?v=Xskk5q1DL6A

https://www.youtube.com/watch?v=nTHWUOXlgVk
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FICHE 1 – COMPARAISON DES DIVERS MORCEAUX DE MUSIQUE (fondements théoriques) 
Genre de musique 


Musique romantique  
(1800-1900) 


Musique moderne 
(1900-1945) 


Musique contemporaine (1945 à nos jours) 


Classique  Rock, jazz fusion Jazz fusion, rock progressif 
 


Compositeur 
Frédéric Chopin (1810-1849) 


Le vent d’hiver 


Claude Debussy (1862-1918) 


Ce qu'a vu le vent d'ouest 
 


Michael Burritt (1962- ) 


Sirocco 


Carlos Santana (1947- ) 
Singing Winds, Crying Beasts 


Chick Corea (1941- ) 


Song Of The Wind 


Instruments 
Piano  Piano  Marimba 


(Instrument de percussion) 


Synthétiseur 
Piano électrique 
Basse (guitare électrique) 
Percussion : 
-batterie et cymbales 
-conga (tambour profond et 
mince) 
-timbales (ensemble de 2 
-tambours peu profonds) 


Piano 
Flute 
Trompette 
Saxophone  
Basse (guitare électrique) 
Batterie  
 


Éléments clés et techniques employées 


-Beaucoup de notes à une très 
grande vitesse, typique de 
Chopin; 
- Des decrescendos et 
crescendos incessants. 
- Le morceau est joué surtout 
dans la clé de Fa.  
- Des cascades de gammes qui 
montent et descendent 
continuellement… 


- Beaucoup d’arpèges qui 
montent et descendent; 
- Le morceau est surtout joué 
dans la clé de Fa : de nombreux 
accords graves très forts qui 
dominent. 
- Les notes sont souvent 
répétées. 
 


- Des notes qui vont et 
viennent, qui tourbillonnent.  
- Des gammes et accords qui 
forment des crescendos et 
decrescendos. 
- Des gammes chromatiques 
(sur un piano : toutes les notes 
blanches et noires sont jouées). 
- Pas de mélodie; un bel 
arrangement de sons doux, 
piano. 
 


- Souvent, les cymbales 
dominent la mélodie. 
- La musique est douce et lente 
au début et va en s’amplifiant 
en volume et vitesse. Elle 
redevient douce à la fin. 
- Le rythme est toujours le 
même, envoutant et accéléré. 


- Le rythme change et s’accélère.  
- La trompette et le saxophone 
dominent la mélodie d’un son 
perçant.  
- Puis, les percussions prennent 
de l’ampleur. 
- Beaucoup d’improvisation : 
mélodie de base accompagnée 
de petites phrases qui s’y 
joignent.  


 


 



https://www.youtube.com/watch?v=E_xImJzQ4SA

https://www.youtube.com/watch?v=QEFnQg9e7dk

https://www.youtube.com/watch?v=53lfIFXFhWA

https://www.youtube.com/watch?v=Xskk5q1DL6A

https://www.youtube.com/watch?v=nTHWUOXlgVk
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FICHE 1 – COMPARAISON DES DIVERS MORCEAUX DE MUSIQUE (Description-Analyse) 
Genre de musique 


Musique romantique  
(1800-1900) 


Musique moderne 
(1900-1945) 


Musique contemporaine (1945 à nos jours) 


Classique  Rock, jazz fusion Jazz fusion, rock progressif 
 


Compositeur 
Frédéric Chopin (1810-1849) 


Le vent d’hiver 


Claude Debussy (1862-1918) 


Ce qu'a vu le vent d'ouest 
 


Michael Burritt (1962- ) 


Sirocco 


Carlos Santana (1947- ) 
Singing Winds, Crying Beasts 


Chick Corea (1941- ) 


Song Of The Wind 


Interprétation, ressenti 
- La main droite montre les 
tourbillons incessants du vent.  
- On sent l’orage qui gronde, 


pire, un cyclone… 


- Le vent souffle, secoue,  


et étouffe… à en chercher son 


souffle! 


- Un orage animé et 
tumultueux. 
- Les bourrasques vont et 


viennent, poussent et tirent, 


se faufilent entre les arbres et 


balayent tout sur leur passage. 


- Le sirocco est le vent du 
désert venant du Sahara et qui 
survole la mer Méditerranée 
et l’Europe entière, apportant 
du sable sur son passage.  
- Le vent passe sur les dunes et 


fouette le sable sous la chaleur 


intense du soleil. 


- Le son rauque du 
synthétiseur ressemble aux 
cigales ou au hurlement de 
loups qui redoutent le vent. 
- Les cymbales évoquent le 
vent qui souffle constamment. 
-C’est un mélange de musique 
latine et d’improvisation 
instrumentale de jazz. 
 


-C’est une brise douce qui se 
transforme peu à peu en vent 
sinueux à travers les bois. 
-La mélodie de base demeure 
comme la réalité du vent; les 
instruments peu à peu 
s’imposent par des bouts de 
phrases musicales ici et là, tout 
comme le vent qui tourbillonne, 
change de direction, ramasse 
tout sur son passage… 
 


 


Analyser un des morceaux de musique proposés. Consulter le document Annexe 2 – Analyse critique – Musique cycle moyen.  


  



https://www.youtube.com/watch?v=E_xImJzQ4SA

https://www.youtube.com/watch?v=QEFnQg9e7dk

https://www.youtube.com/watch?v=53lfIFXFhWA

https://www.youtube.com/watch?v=Xskk5q1DL6A

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

http://www.afeao.ca/afeaoDoc/MATIS1_VENT_VF1_EXPLO_MUS_annexe2-analyse.pdf
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  EXPÉRIMENTATION 1 : Le vent nous inspire                     40 min 
 
L’enseignante/l’enseignant 
 


Décidez de l’envergure à donner aux activités d’expérimentation en fonction du temps disponible et du groupe d’élèves.  


1- Évaluez les connaissances des élèves. Que peuvent-ils faire? Faut-il revenir sur les notions de la durée des notes?   


2- Vérifiez si l’élève peut transposer la musique jouée sur une portée de la clé de sol.  


3- Préparez les instruments de musique disponibles dans la classe. 


4- Présentez les exercices et expliquez-les lors d'une démonstration, si nécessaire. 


5- Organisez les équipes de 4 élèves et assurez-vous d’avoir 4 instruments différents dans chaque équipe. 


 


Vive le vent 


Mi,      Mi,     Mi_ Mi,     Mi,      Mi_ Mi,      Sol,    Do,    Ré Mi,      Mi,    Mi_ 
Noire, noire, blanche Noire, noire, blanche Noire, noire, noire, noire Noire, noire, blanche 


 


Fa,      Fa,      Fa,     Fa Fa,      Mi,     Mi,       Mi-Mi Mi,      Ré,     Ré,    Mi Ré_,        Sol_ 
Noire, noire, noire, noire Noire, noire, noire, croche, croche Noire, noire, noire, noire Blanche, blanche 


 


Jouons Vive le vent 


 Choisissons un instrument de musique, comme une flûte, ou un instrument à percussion : xylophone, tambour, clochettes… 


o Si tu as un tambour, bats le rythme de la musique; 


o Si tu as un xylophone, une flûte ou un autre instrument, joue la musique de Vive le vent ; 


o Peux-tu jouer le reste du refrain? Il ressemble beaucoup au début. (Tu peux te laisser guider par l’arrangement musical présenté en annexe dans le 


document d’exploration de musique.) 


 Transposons la musique sur une portée. N’oublions pas d’y inscrire la clé de Sol. 


 Quels seront les chiffres indicateurs pour le rythme? Explique ta réponse. 


o Ils seront 4/4. Le total des notes dans les mesures égale 4 : noire + noire + blanche = 1+1+2= 4. 


  



http://www.afeao.ca/afeaoDoc/MATIS1_VENT_VF1_EXPLO_AMU_fiche.pdf
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  EXPÉRIMENTATION 2 : Jouons le rythme du vent                          40 min 
 
Note : Si les élèves ne sont pas assez avancés pour lire les notes, choisissez le Do et gardez cette même note au début, en se concentrant sur le rythme. Vous pourrez 


ensemble identifier chaque note et les noter; ainsi vous faciliterez la lecture pour certains élèves. 


Jouons de la musique en 4 temps. 


 Choisissons un instrument de musique et formons des groupes par instrument choisi, c’est-à-dire, les tambours avec les tambours… 


 Jouons des phrases musicales, ayant pour mesure 4 temps, ci-dessous :  


 


  


Le rythme du vent 
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ÉTAPE 1 


 Pratiquons avec notre groupe une phrase musicale représentée ci-dessus: 


- les tambours, la 1re phrase musicale ou portée, composée de rondes; 


- les triangles, la 2e phrase musicale ou la 2e portée, composée de blanches; 


- les maracas ou les bâtons pratiquent  la 3e phrase musicale ou la 3e portée, composée de noires; 


- les xylophones, la 4e phrase, le mélange de noires et de croches; 


- les autres instruments, tels que flûtes ou piano, la 5e phrase musicale, surtout composée de croches. 


 


 Jouons le morceau avec tous les musiciens de la classe, une fois le rythme bien maitrisé.  


ÉTAPE 2 


 Jouons la gamme de Do, en montant et descendant, comme le vent. 


 Jouons en commençant doucement et en faisant des crescendos et decrescendos. 


 Commençons par un instrument seulement, puis un autre se joint au groupe, jusqu’à ce que tous les instruments jouent la phrase de musique en continu. 


 Changeons le rythme – au début, jouons très lentement en accélérant et vice versa. 


 


RÉTROACTION :  


- Que penses-tu de l’expérience?  


- Es-tu satisfait de l’effet produit?  


- Comment pourrais-tu aller plus loin avec cet exercice? 
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    EXPÉRIMENTATION 3 : Composons de la musique inspirée par le vent                           40 min 
 


Matériel 
- Instruments de musique à percussion, p.ex., xylophones, tambours, clochettes… 


- Flûtes, si disponibles dans la classe. 


- Bâtons ou mètres 


- Matériel de projection.  


-  


 Nous avons écouté divers morceaux qui étaient inspirés par le vent. Nous avons également chanté et joué Vive le vent. Nous allons maintenant créer une courte 


mélodie qui représente le vent.  


 Formons des groupes d’élèves ayant des instruments différents. 
 


 Composons une phrase musicale ayant pour thème le vent. Décidons ce que notre composition va refléter, p. ex… 


o le souffle du vent dans les feuilles ; 


o le vent lors d’une violente tempête ;  


o une petite brise ; 


o un ouragan ; 


o le vent qui souffle dans la cheminée ; 


o ou un grand vent… 
 


 Rappelons-nous les diverses techniques utilisées par les musiciens que nous avons étudiées en exploration :  


o crescendos et decrescendos;  


o des gammes qui montent et qui descendent; 


o des accords graves très forts; 


o des sons doux comme une berceuse; 


o des cymbales qui reviennent tout au long du morceau; 


o des sons perçants, les instruments de percussion qui dominent, la mélodie remplie de phrases disparates… 
 


 En petits groupes, composons une phrase musicale en appliquant une des techniques utilisées par les musiciens, étudiées en exploration. 


 Explorons divers sons et rythmes et pratiquons notre phrase musicale. 


 Transcrivons la phrase musicale, soit avec des notes sur une portée, soit avec des symboles. 


 Présentons notre composition au grand groupe. 
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 Demandons à nos camarades quelle force du vent nous avons interprétée et expliquons notre intention. 


 Commentons avec nos camarades notre démarche de création. 


 


 


RÉTROACTION 


o Que penses-tu de l’expérience?  


o Es-tu satisfait de la composition de votre groupe?  


o Sinon, comment pourrais-tu l’améliorer?  


o Quel a été ton engagement dans la performance? 


 


Aller plus loin 


Expérimente des notions mathématiques en lien avec la production de sons Annexe 3 – Mathématiques -Vibration, sons et table des valeurs. 


 


  



http://www.afeao.ca/afeaoDoc/MATIS1_VENT_VF1_EXPLO_MUS-MAT_annexe3-vib.pdf
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  FEUILLE DE ROUTE - Musique- Le vent 
 


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 EXPLORATION DU THÈME/SUJET 1 2 3 
 Je démontre du sérieux pour découvrir les divers instruments de musique liés au vent. 1 2 3 


 J’écoute les diverses musiques classiques et modernes et je compare les différences relevées dans les 
éléments clés, les techniques utilisées et divers points d’appréciation qui ressortent de chacune d’elles. 


1 2 3 


 
EXPÉRIMENTATION  


   


 Je m’applique avec sérieux dans l’interprétation des morceaux, Vive le vent et Le rythme du vent. 1 2 3 


 
PRODUCTION 


   


 Je participe activement, avec mes camarades, à la composition d’une phrase de musique liée au thème du 
vent en tenant compte des critères établis. 


1 2 3 


 Je présente ma composition devant le groupe classe avec sérieux.  1 2 3 


 
RÉTROACTION 


   


 Je commente la réussite de ma démarche. 1 2 3 


 Je justifie mes réponses avec des termes justes. 1 2 3 
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Curriculum de l’Ontario; Programme-cadre Éducation artistique 
Musique 
Attentes  
À la fin de la 5e année, l’élève doit pouvoir : 


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. 
D1.2      créer des compositions musicales en utilisant une notation traditionnelle et en tenant compte des éléments clés et des principes esthétiques pour accompagner un 
 texte écrit. 
D1.3      interpréter des compositions musicales en utilisant une variété d’instruments ou sa voix et en suivant les techniques d’interprétation. 
 


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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