
Oracle, 1999, encre et crayon de couleur sur papier
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Je m’inspire de ᕿᓐᓄᐊᔪᐊᖅ ᐋᓯᕙᒃ Kenojuak Ashevak

Dessin et 
crayon de 
couleur



« Il arrive que les gens perçoivent la réalité de notre culture de façon romancée et 
qu’ils considèrent les activités de notre quotidien comme étant de vieilles traditions 

ce qui, inconsciemment, fait paraître notre culture comme étant tout droit tirée 
d’une époque lointaine...         

Si je me fie à mon expérience, je sais que plusieurs personnes qui ne viennent pas du 
Grand Nord peuvent assister à une présentation et repartir avec cette impression. 

Je veux m’assurer que la personne que je suis et tout ce que je représente et dont je 
fais partie offrent une tout autre perspective. »

Propos recueillis lors d’un échange pour préparer cette présentation, avril 2021

C’est votre perspective que l’AFÉAO à voulu transmettre aux élèves 
et à la communauté francophone de l’Ontario. Merci.

Nooks Lindell
Artiste et homme d’affaires inuk

Co-propriétaire de Hinaani Design 

INUIT NUNANGAT 
Ce que nous avons appris



• Le terme Inuit signifie « le peuple » en inuktut. On ne dit donc pas le peuple Inuit car ce 
serait comme dire « Le peuple Peuple».

• On utilise le mot Inuk lorsqu’on parle d’une seule personne.
• Le vaste territoire des Inuits s’appelle Inuit Nunangat. Nuna veut dire habitat en inuktut.
• Inuit Nunangat désigne non seulement la terre, mais également l’eau et la glace des 

régions de l’Arctique. Les Inuits considèrent l’eau et la glace comme une partie intégrale de 
leur territoire.

• L’Inuit Nunangat est formé de quatre territoires ancestraux inuits. Les voici de l’ouest à l’est: 
la région désignée des Inuvialuits, le Nunavut, le Nunavik et le Nunatsiavut.

• L’INUKTUT est le terme choisi par le gouvernement du Nunavut pour désigner la langue 
parlée par les Inuits qui habitent la partie orientale de l’Arctique canadien. Ce terme 
représente tous les dialectes du Nunavut, y inclut entre autres l’inuktitut et l’inuinnaqtun.

• L’Inuit Qaujimajutuqangit, c’est ce que les Inuits savent depuis toujours. C’est l’expérience 
et la science, acquises au fil du temps et léguées de génération en génération.  Cela 
indique aussi la connaissance de l’environnement arctique — la neige, la glace, l’eau et les 
conditions du temps et de l’espace que nous occupons, et la science acquise de la 
manière d’y vivre.

INUIT NUNANGAT 
Territoire et culture



L’Inuit Qaujimajutuqangit englobe également les valeurs sociétales inuites. C’est le fait 
d’être en harmonie avec les autres, la terre et toutes les créatures vivantes —et ce qui nous 
entoure afin de vivre une vie de manière saine et en bonne santé.

Ce que nous avons appris…
Il n’y a pas une seule façon d’être inuk. C’est une identité forgée par une diversité 
d’individus qui ont de multiples façons de se raconter. Dans cette ressource, nous présentons 
un point de vue. Celui de Kenojuak Ashevak, femme inuk de Kinngait, et son imaginaire 
artistique. Nous vous encourageons à découvrir d’autres points de vue à travers les liens web 
que nous avons inclus.

Il y a plusieurs cultures inuites, pas juste une seule. Même à l’intérieur des quatre territoires 
ancestraux inuits, il y a des distinctions entre les différentes communautés.

INUIT NUNANGAT 
Valeurs sociétales



• Les cultures inuites sont bien vivantes et les communautés inuites, qu’elles soient à Aklavik, 
Arviat, Puvirnituk, Nain, Toronto ou Ottawa, sont florissantes.

• Les cultures inuites sont en pleine transformation et les multiples manifestations artistiques qui 
en émanent en sont le témoignage. Un profond respect pour l’environnement, la 
collaboration, l’épanouissement personnel, l’innovation et l’ingéniosité est ancré dans le 
territoire et dans l’Inuit Qaujimajatuqangit (savoirs traditionnels).

• À l’aube du vingtième siècle, les Inuits ont vécu de grandes injustices et les conséquences se 
font ressentir encore aujourd’hui. Il y a un pan caché de notre histoire canadienne que l’on 
commence à peine de découvrir. L’art est un pont qui nous aide à comprendre cette 
histoire. S’informer du passé est essentiel pour comprendre le présent et planifier ensemble 
un avenir en tout respect de la culture, des valeurs et de la conception du monde de 
chacun.

• Pour en savoir plus, l’Atlas des peuples autochtones est un bon point de départ. atlas des 
peuples autochtones du Canada

INUIT NUNANGAT 
Valeurs sociétales

https://atlasdespeuplesautochtonesducanada.ca/


DÉROULEMENT DES ACTIVITÉS 
Processus de création

Note  : Les durées proposées pour les diverses parties du projet sont adaptables selon les élèves, 
leur niveau d’étude ou des adaptations éventuelles.

CHOIX DU SUJET : Kenojuak, figure majeure de l’art inuit
Histoire de l’art – Initiation à la vie et à l’art de Kenojuak Ashevak

1
Exploration/Expérimentation de techniques en dessin 
et en crayon de couleur
Exploration, perception et expérimentation d’une technique de dessin 
et de mise en couleur (crayon  de couleur)

2

Production d’une œuvre inspirée par Kenojuak
Production d’une œuvre au crayon de couleur en appliquant les 
techniques à l’étude

1x 30 min

3
2x 30 min

3x 30 min

1x 30 min

Rétroaction – Retour sur la création :
Évaluation/Rétroaction/Réflexion
Évaluation des œuvres par les élèves
1. Intégration de tous les apprentissages (fiche préparatoire)
2. Discussion structurée au sujet du processus de création

4

2x 30 min



• Expliquer la dimension sociale et culturelle des arts 
visuels ainsi que les fondements à l’étude dans des 
œuvres de l’artiste inuk Kenojuak Ashevak.

• Produire une œuvre en s’inspirant de l’artiste inuk, en 
explorant des techniques de dessin au crayon de 
couleur, en suivant le processus de création.

• Communiquer son analyse et son appréciation de 
diverses œuvres de Kenojuak et de ses réalisations 
personnelles en suivant le processus d’analyse critique

1x 30 min

INTENTION
Attentes

• Ligne 
• Forme
• Couleurs 
• Texture
• Espace
Consulter le Tableau des fondements 
à l’étude en Arts visuels

ÉLÉMENT CLÉ
Fondements théoriques

Contraste 
Répétition
Variété
Équilibre

PRINCIPE

• Carnet de traces
• Crayon à mine
• Gomme à effacer
• Taille-crayon
• Crayons de couleur
• Papier ou carton de bonne qualité
• Désinfectant pour les mains (COVID)
• Cotons-tiges
• ChromeBook

MATÉRIEL, OUTILS, INSTRUMENTS

INTENTION
Attentes

ÉLÉMENT CLÉ
Fondements théoriques

Dessin au crayon de couleur

TECHNIQUE

CADRE DE L’APPRENTISSAGE  
Matériel et ressources

http://www.afeao.ca/afeaoDoc/AVE-PROGRESSION-FONDEMENTS-1-8.pdf
https://www.afeao.ca/afeaoDoc/MATIS2_WAWA_VF1_AVI_annexe.pdf


INTENTION
Attentes

ÉLÉMENT CLÉ
Fondements théoriques

CADRE DE L’APPRENTISSAGE  
Matériel et ressources

INTENTION
AttentesDocuments d’appui

Le Savais-tu : Traditions inuites Vidéo

CADRE DE L’APPRENTISSAGE  
Matériel et ressources

Art_Territoire_InuitQaujimajatuqangit
Art_Territoire_Amauti_Amautiit
Art_Territoire_UluUluit
Art_Territoire_HabitationsTraditionnelles

Ressources
Art_Territoire_Lexique
Art_Territoire_CollectiondAlbumsJeunesse

La vie et l’art de Kenojuak

Le Savais-tu : Études Sociales

Art_Territoire_CultureCircumpolaire
Art_Territoire_Monde_ChangementsClimatiques
Art_Territoire_Prenoms
Art_Territoire_ProjetNomDeFamille
Art_Territoire_Tuberculose

Stéphane Paquette nous 
invite à découvrir l’artiste 
inuk, Kenojuak Aschevak. 

https://afeao.ca/afeaoDoc/Art_Territoire_InuitQaujimajatuqangit.pdf
https://afeao.ca/afeaoDoc/Art_Territoire_Amauti_Amautiit.pdf
https://afeao.ca/afeaoDoc/Art_Territoire_UluUluit.pdf
https://afeao.ca/afeaoDoc/Art_Territoire_HabitationsTraditionnelles.pdf
https://afeao.ca/afeaoDoc/Art_Territoire_Lexique.pdf
https://afeao.ca/afeaoDoc/Art_Territoire_CollectiondAlbumsJeunesse.pdf
https://afeao.ca/afeaoDoc/Art_Territoire_Vie_KenojuakAshevak_456.pptx
https://afeao.ca/afeaoDoc/Art_Territoire_CultureCircumpolaire.pdf
https://afeao.ca/afeaoDoc/Art_Territoire_Monde_ChangementsClimatiques.pdf
https://afeao.ca/afeaoDoc/Art_Territoire_Prenoms.pdf
https://afeao.ca/afeaoDoc/Art_Territoire_ProjetNomDeFamille.pdf
https://afeao.ca/afeaoDoc/Art_Territoire_Tuberculose.pdf
https://youtu.be/d1pUkxTG3Zs?list=PLLDVHwfxUQ7GuZLBFeTEmOf_70Qo7jr6z


CHOIX DU SUJET 
Initiation à la vie 
et à l’art de 
Kenojuak Ashevak

La vie et l’art de KENOJUAK ASHEVAK
ᕿᓐᓄᐊᔪᐊᖅ ᐋᓯᕙᒃ (1927-2013)



Photo: Couvrette Photography
Courtesy: WBEC Archives

DÉCOUVRONS
Le contexte historique, culturel et 
social dans lequel l’artiste a œuvré 
nous permet parfois de mieux 
comprendre ses motivations, sa 
démarche et ses œuvres. 

QUESTIONNONS-NOUS
Qui est Kenojuak? D’où vient-elle? 
Comment est-ce que ses expériences 
comme arnalukaq (femme inuk) ont 
forgé son identité et son art? 

NOTONS DANS LE CARNET 
DE TRACES
Des découvertes qui nous ont 
marqués. Relevons sous forme de 
croquis des idées à explorer.

Qui est Kenojuak Ashevak, artiste inuk?



Kenojuak Ashevak
ᕿᓐᓄᐊᔪᐊᖅ ᐋᓯᕙᒃ (1927-2013)

• Artiste inuk de l'île de Baffin, au 
Nunavut, et pionnière de l'art inuit.

• Mêlant réalisme et imagination, son 
art est rempli d'images 
emblématiques du Nord.

• On retrouve ses gravures partout à 
travers le monde.

Compagnons du hibou, 2012, encre et crayon de 
couleur sur papier

SAVIEZ-VOUS QUE
Chacune de ces illustrations a commencé par une œuvre au crayon de couleur 
et à l'encre avant qu’elle ne soit gravée sur pierre et traduite en estampe? Les 
œuvres de Kenojuak sont des exemples frappants des possibilités de ce médium 
artistique polyvalent.

KENOJUAK (prononcé Qinnuajuaq) 
Figure majeure de l’art inuit



OBSERVONS L’OEUVRE

PRINCIPES ESTHÉTIQUES ET MESSAGES 
Variété  et équilibre selon Kenojuak Ashevak

Compagnons du hibou, 2012, encre et crayon de couleur sur papier

Le processus d’analyse critique

Étape 1 – Réaction initiale 
• Que ressens-tu en observant 

l’œuvre aux crayons de 
couleurs?

• Quelle question as-tu envie 
de poser?

• Est-ce que ça te rappelle 
une situation vécue?

https://afeao.ca/afeaoDoc/ProcessusAnalyse.pdf


DISCUTONS
• Comment l’artiste nous 

transmet-elle ses valeurs 
culturelles et personnelles?

• La variété intrigue notre œil. 
Il se passe beaucoup de 
choses :

• 4 animaux, des nuances de 
couleur variées dans les gris 
et les animaux dans des 
positions calculées.

• L’artiste structure sa 
composition de manière 
organisée.

OBSERVONS L’OEUVRE

PRINCIPES ESTHÉTIQUES ET MESSAGES 
Variété et équilibre selon Kenojuak Ashevak

Compagnons du hibou, 2012, encre et crayon de couleur sur papier



DISCUTONS
• Commente 

l’organisation des formes 
et des couleurs dans 
l’œuvre. De quelle sorte 
d’équilibre s’agit-il?

• Penses-tu que Kenojuak
Ashevak a réussi un 
ensemble homogène où 
toutes les parties créent 
une unité?

• Finalement la 
composition de son 
œuvre et ses valeurs 
sont-elles en harmonie?

PRINCIPES ESTHÉTIQUES ET MESSAGES 
Variété  et équilibre selon Kenojuak Ashevak

OBSERVONS L’OEUVRE

Compagnons du hibou, 2012, encre et crayon de couleur sur papier



La vie de Kenojuak dans le Grand Nord

Stéphane Paquette nous invite 
à découvrir l’artiste inuk, Kenojuak Aschevak. 

https://youtu.be/d1pUkxTG3Zs?list=PLLDVHwfxUQ7GuZLBFeTEmOf_70Qo7jr6z


Exploration/Expérimentation
• Exercice de dessin
• Technique et pratique - crayon de couleur

Dessin et crayon de couleur

Cygnes au crépuscule, 2002, encre et crayon de couleur sur papier (détail)



Les crayons de couleur : 

• sont économiques, propres et respectueux de l'environnement;  

• nécessitent un minimum de préparation et de nettoyage; 

• se transportent facilement. Légers, ils prennent un minimum 
d’espace; 

• peuvent être utilisés peu importe la  météo ou la température. 
Ce dernier point est essentiel lorsqu’on fait de l’art dans l’Inuit 
Nunangat!

Qualités de la technique du crayon de couleur

NOTE
Respect de l’environnement : Choisis bien les outils et les matériaux que tu utilises en art. En 
comparaison avec d’autres médiums comme les stylos feutres, l’empreinte écologique des 
crayons de couleur est faible. Le bâton de pigment est entouré de bois, une matière 
renouvelable et biodégradable.  



Couvrir un large espace. Tiens le crayon 
horizontalement pour étaler le pigment avec le bord 
large de la mine du crayon plutôt que la pointe.
Ceci t’aidera à produire les couches de couleur 
légères, lisses et contrôlées, avec un minimum de 
lignes visibles.  

Obtenir des traits légers et plus contrôlés. Place tes 
doigts loin de la pointe 
Tu couvres plus d’espace et tu te fatigues moins.  

Méthode
Remplis d'abord les formes générales.  Laisse les 
détails et les contours pour la fin. Pour les dessins 
détaillés, tiens le crayon plus près de la mine.

Un crayon toujours bien taillé
Taille la pointe souvent pour maximiser la largeur de 
la mine du crayon et pour mieux contrôler les détails. 

Le geste de colorier - Astuces

1

2

3

4



Le dégradé pour créer des effets 

Oracle, 1999, encre et crayon de couleur sur papier

Kenojuak utilise le dégradé pour 
créer la ligne d’horizon et donner 
cette impression de distance.

OBSERVONS
Le bleu et le rose se touchent à peine et 
donnent un effet de vapeur



Le dégradé pour créer des effets 

Oracle, 1999, encre et crayon de couleur sur papier

Le processus d’analyse critique

2. Description
• Qu’est-ce que l’artiste à 

représenté? Que vois-tu?
• Quelles sont les lignes les plus 

représentées? (Droite, courbe, 
zigzag, spirale, entrelacs)

• Les textures sont-elles toutes 
identiques? Présente-les

• Dirais-tu que les formes sont 
symétriques ou asymétriques? 
Explique ta réponse.

• Choisis des adjectifs pour qualifier 
les couleurs du tableau.(Primaire, 
secondaire, nuance, chaude, 
froide, monochrome).

• Vois-tu un effet d’éloignement 
dans la dessin : espace

OBSERVONS L’OEUVRE

https://afeao.ca/afeaoDoc/ProcessusAnalyse.pdf


Le geste et les effets du dégradé de couleur 

1. Répartis uniformément avec un geste léger, le 
pigment à l’aide du trait de va-et-vient.

2. Ajoute successivement les couches de crayon 
d’une même couleur.

3. Pour augmenter l'intensité ou la saturation 
d'une couleur, accumule de fines couches de 
couleur jusqu'à ce que le niveau souhaité soit 
atteint. Tu peux utiliser cette méthode pour 
contrôler la luminosité de la couleur.

À ton tour! Dans ton carnet de traces, pratique la 
technique du dégradé.

Note : tu obtiendras plusieurs nuances ou tons sans 
ajout de noir ou de blanc, simplement par un 
crayon de couleur et ta patience!



L’omble chevalier selon l’imaginaire de Kenojuak

Omble chevalier décoratif, 2004, 
encre et crayon de couleur sur papier

Kenojuak a utilisé le dégradé 
multicolore pour ajouter de la 
luminosité à l’oeuvre. Si elle avait 
simplement utilisé un crayon orangé 
au lieu de créer un dégradé en rouge 
et jaune, est-ce que l’effet visuel 
aurait été le même?



Le dégradé pour créer des effets 

Le processus d’analyse critique

3. Analyse
• Comment peux-tu expliquer le 

choix de l’artiste pour représenter 
un poisson?

• Quel effet produisent les nuances 
représentées sur le ventre du 
poisson?

• Kenojuak utilise des contrastes 
dans sa composition. Peux-tu les 
expliquer?

• Quel effet produit aussi la 
répétition autour du poisson? Que 
veut nous dire l’artiste?

OBSERVONS L’OEUVRE

Omble chevalier décoratif, 2004, 
encre et crayon de couleur sur papier

https://afeao.ca/afeaoDoc/ProcessusAnalyse.pdf


L’omble chevalier selon l’imaginaire de Kenojuak

Omble chevalier décoratif, 2004, 
encre et crayon de couleur sur papier

Voici un omble chevalier selon l’imaginaire
de Kenojuak. C’est un poisson très
apprécié au Nunavut. 
• Fais rapidement une recherche sur 

Internet et trouve une photo de ce
poisson. 

• Compare la photo au dessin de 
Kenojuak. 

• Observe les similitudes et les differences.

Dans ton carnet de traces :
1. réalise plusieurs croquis du poisson apprécié des pécheurs;
2. explique les ressemblances et les différences que tu relèves entre 

l’omble chevalier des pêcheurs et celui représenté par Kenojuak



Superposition de couleurs

Cygnes au crépuscule, 2002
encre et crayon de couleur sur papier

Kenojuak a le talent de 
transmettre à la fois la grandeur et 
la subtilité des couleurs qu’on
retrouve dans l’Inuit Nunangat. 
Observe attentivement les 
cygnes, et remarque comment 
Kenojuak a utilisé la technique de 
superposition des couleurs pour 
transmettre le reflet de la lumière 
du coucher de soleil contre leur
plumage blanc. 

OBSERVONS
Combien de couleurs ou encore 
de nuances du violet peux-tu
compter ci-dessous?



Superposition de couleurs

1. Pour créer un cercle chromatique, commence 
avec les 3 crayons de couleur primaire (jaune, 
bleu, rouge) et élargis ton cercle en créant les 
secondaires par superposition de deux primaires.

2. Comme vu, précédemment, ton geste décidera
de l’intensité des couleurs créées.

3. Plusieurs couches légères permettent de 
développer plus de profondeur dans l’image. 
C’est le secret du succès lorsqu’on travaille avec 
les crayons de couleur. 

4. Commence avec la couleur claire et ajoute 
lentement la couleur plus foncée.  

Dans ton carnet de traces : 
1. Avec 2 couleurs primaires crée une couleur secondaire.
2. Pratique-toi jusqu’à obtenir satisfaction
3. Commente ta démarche



Le brunissage

SAVAIS-TU ?
Comment obtenir une couleur forte et brillante?

• Sur plusieurs couches de crayon de couleur 
superposées, applique avec beaucoup de 
pression une nouvelle couche étalée avec 
uniformité.

• Pèse fort! Ceci a pour effet de mélanger toutes les 
couches de couleur. La surface devient lisse et on 
ne voit plus les traits de crayon.

• Le brunissage rend une zone plus intense, plus 
vibrante et plus brillante.

• Prends garde car tu ne pourras pas ajouter 
d'autres couches de couleur après le brunissage. 
La texture sera trop lisse pour retenir davantage de 
pigments.



Le fondu

SAVAIS-TU?
• La technique humide de fondus permet de créer 

un aspect lisse et doux qui ressemble à de 
l’aquarelle. 

• Le principe est de dissoudre le liant des crayons 
de couleur avec un solvant pour que tu puisses 
déplacer le pigment.

• Puisque nous avons tous utilisé du désinfectant 
pour les mains, essaie l’effet du DÉSINFECTANT 
POUR LES MAINS + CONTON-TIGE sur une de tes 
expérimentations précédentes dans ton carnet 
de traces.

CLIN D’ŒIL AUX SCIENCES
Le désinfectant à mains dissout le liant qui compose la mine du crayon de couleur. Il ne reste 
que le pigment. Manipuler avec précaution!



Production

Dans ton carnet de traces, tu as réalisé 
quelques croquis d’un omble chevalier.
Planification 
Évalue le croquis qui te parle le plus et les 
techniques expérimentées. Fais tes choix! 
Production
1. Reproduis-le sur la feuille de papier à dessin 

ou cartonnée.
2. Adapte-le selon ton imaginaire.
3. Planifie la qualité des lignes, des textures et 

la dimension de la forme.
4. Applique les couleurs à la manière de 

Kenojuak Ashevak et des techniques 
expérimentées. Belle création!

Note : les créations des élèves seront présentées dans 
une exposition thématique dans l’école

• Taille-crayon
• Crayons de couleur
• Papier ou carton de bonne qualité

MATÉRIEL



Production

MATÉRIEL

Dernière touche à ta 
création. 
Veux-tu essayer 
d’ajouter la technique 
du fondu sur tes 
couleurs?
Ajouter un peu de 
brunissage?
Définir quelques détails 
avec le l’encre?

C’EST À TOI DE CHOISIR



Appréciation des œuvres réalisées

Le processus d’analyse critique

4. Appréciation
• L’utilisation des éléments clés et des principes esthétiques est-elle efficace 

dans ta création?
• L’analyse d’œuvres de Kenojuak a-t-elle contribué à te faire comprendre ta 

démarche de création?
• Que ferais-tu comme prochaine œuvre en suivant le chemin de Kenojuak

Ashevak?
• Penses-tu avoir réussi ton œuvre? Comment aimerais-tu la modifier.

OBSERVONS LES OEUVRES

Note : la présentation des œuvres photographiées et projetées sur le tableau blanc donne une autre 
dimension aux œuvres créées.

Afficher les œuvres terminées et organiser un partage de commentaires 
en ciblant la terminologie des éléments clés, des principes esthétiques, 
des techniques utilisées et des effets obtenus. 

https://afeao.ca/afeaoDoc/ProcessusAnalyse.pdf


COMPRÉHENSION DU SUJET
• Je me suis documenter en discutant sur la vie et les 

œuvres le l’artiste inuk

1x 30 min

NOM :

1 - pas satisfait 2 - peu satisfait 3 - satisfait 4 - très satisfait Ma réussite Évaluation de 
l’enseignant 

EXPÉRIMENTATIONS DES EXPLORATIONS
• Je m’investis dans la pratique des exercices de crayon de 

couleur.
• Je fais des liens entre les techniques de Kenojuak et mes 

exercices.
• Je développe mes croquis et idées dans le carnet de traces.
• Je persiste dans les essais avec les crayons de couleur : 

dégradé d’une même couleur, création et couleur par 
superposition de 2 couleurs.

• Je prépare le dessin qui sera à la base de ma production

RÉTROACTION / AUTOÉVALUATION

L’élève commente sa démarche



PRODUCTION
• Je  m’engage dans la réalisation de mon œuvre.
• Je comprends l’importance des choix des éléments clés et 

des principes esthétiques dans le succès de ma réalisation.

1x 30 min

NOM :

1 - pas satisfait 2 - peu satisfait 3 - satisfait 4 - très satisfait Ma réussite Évaluation de 
l’enseignant 

RÉTROACTION /APPRÉCIATION
• Je m’implique dans les rétroactions faites pendant le 

processus de création sous forme de discussions.
• J’utilise les termes justes pour communiquer mes 

commentaires et mes sentiments sur mon travail et celui 
des autres. 

RÉTROACTION / AUTOÉVALUATION

L’élève commente sa démarche
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