
Kenojuak Ashevak
SON IMAGINAIRE – MON IMAGINAIRE

(CYCLE PRIMAIRE ) 

1re,2e,3e



« 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 

Ce que nous avons appris



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

DÉROULEMENT DU PROJET
Kenojuak, figure majeure de l’art inuit
Histoire de l’art – Initiation à la vie et l’art de Kenojuak Ashevak
Histoire de l’art – Découverte de l’artiste. 

1

Exploration/ Les éléments clés
Les éléments clés
L’analyse d’œuvres

2

Exploration/expérimentation de techniques en dessin
Le dessin de contour – Le dessin vers l’imaginaire – Le croquis

1x 30 min

3
2x 30 min

1x 30 min

1x 30 min

Je m’inspire de Kenojuak Ashevak

CRÉATURES FANTASTIQUES EN COLLAGE

DÉROULEMENT DES ACTIVITÉS 
Processus de création



Je m’inspire de Kenojuak Ashevak

CRÉATURES FANTASTIQUES EN COLLAGE

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

Production de l’animal imaginé
Découpage - Collage

4

Rétroaction/Réflexions du jeune artiste
Description de la création – utilisation des éléments clés 
dans les présentations par l’élève. 

5

Évaluation/Réflexion/Rétroaction
Les valeurs sociales inuites ont-elles guidé nos apprentissages?

1x 30 min

6
1x 30 min

1x 30 min

2x 30 min

DÉROULEMENT DES ACTIVITÉS 
Processus de création



• Reconnaître la dimension sociale et culturelle et les 
fondements à l’étude dans des œuvres de l’artiste 
inuk, Kenojuak.

• Produire un animal imaginaire en dessin et collage, 
en suivant le processus de création.

• Communiquer en analysant des œuvres de 
Kenojuak et ses réalisations personnelles et en 
utilisant les termes des éléments clés.

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

• Dessin de contour
• Collage

TECHNIQUE

• Carnet de traces
Exemple pour un autre projet

• Crayon bien taillé ou stylo
• Livre pour visière
• Matériaux recyclés (carton, papier de revues, etc).
• Colle
• Ciseaux

MATÉRIEL, OUTILS, INSTRUMENTS

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


1x 30 min

CADRE DE L’APPRENTISSAGE  
Matériel et ressources

INTENTION
Attentes

ÉLÉMENT CLÉ
Fondements théoriquesDocuments d’appui

Le Savais-tu : Traditions inuites Vidéo

Art_Territoire_InuitQaujimajatuqangit
Art_Territoire_Amauti_Amautiit
Art_Territoire_UluUluit
Art_Territoire_HabitationsTraditionnelles

Ressources
Art_Territoire_Lexique
Art_Territoire_CollectiondAlbumsJeunesseLa vie et l’art de Kenojuak

Dessin et crayon de couleur

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_Kenojuak_Primaire.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


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

CHOIX DU SUJET 
La culture inuite, 
l’imaginaire de 
l’artiste et ses 
techniques.



Photo: Couvrette Photography
Courtesy: WBEC Archives

KENOJUAK 
(prononcé Qinnuajuaq) 

Figure majeure 
de l’art inuit

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



Kenojuak Ashevak ᕿᓐᓄᐊᔪᐊᖅ ᐋᓯᕙᒃ (1927-2013) est une 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.  Mais saviez-vous que chacune de ces illustrations a commencé par une œuvres 
au crayon de couleur et à l'encre avant qu’elle ne soit gravée sur pierre et traduite en 
estampe? Ses œuvres sont des exemples frappants des possibilités de ce médium 
artistique polyvalent.

Sagesse des ainés, 2009 encre et 
crayon de couleur sur papier

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

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



• Connaître 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. 

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

• Part à la découverte de Kenojuak. Note 
deux ou trois découvertes et tes questions 
dans ton carnet de traces. 

Découvertes sur l’artiste

Lien vers la présentation 
de Kenojuak

https://afeao.ca/afeaoDoc/Art_Territoire_Vie_KenojuakAshevak.pptx


Découvertes sur l’artiste

Stéphane Paquette nous invite à découvrir le milieu de vie de l’artiste inuk. 
Capsule : Kenojuak Ashevak

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


L’imaginaire de Kenojuak

En touchant le papier de son crayon, Kenojuak laisse parler son imaginaire. 
Les œuvres qu’elle crées ne sont pas des représentations réelles des 
animaux de l’Arctique mais bien ce qu’elle ressent lorsqu’elle pense à cet 
l’animal. 



L’imaginaire de Kenojuak

DISCUTONS – Réaction initiale

1. As-tu déjà observé des œuvres comme celles-ci? Où? Quand?
2. Comment te sens-tu devant ces tableaux?
3. Nomme les animaux représentés. 
4. As-tu déjà vu des animaux semblables dans la nature? Où? Quand?
5. Qu’est-ce que Kenojuak tente d’illustrer au sujet de l’esprit de ces animaux?
6. Kenojuak est une artiste reconnue dans le monde. Peux-tu expliquer pourquoi en 

regardant ses œuvres?



Corbeaux filiformes,1998, encre et crayon de couleur sur papier

Les créatures imaginaires de Kenojuak Ashevak

En touchant le papier de 
son crayon, Kenojuak
laisse parler son 
imaginaire.  Les œuvres 
qu’elle crée  ne sont pas 
des représentations 
réelles des animaux de 
l’Arctique mais bien ce 
qu’elle ressent lorsqu’elle 
pense à l’animal. 



Guide de questionnement pour l’enseignant

Observe comment Kenojuak
utilise la ligne, la forme, la couleur 
et la texture pour transformer un 
animal de la nature en créature 
qui sort de l’imaginaire. 

Des noms et des adjectifs pour en parler :

NOMS ADJECTIFS

Ligne
Forme
Couleur
Texture 

droite, courbe, spirale, entrelacée
géométrique, organique, symétrique
primaire, nuance, secondaire
réelle, suggérée

DISCUTONS – Description – Éléments clés



L’imaginaire de Kenojuak

1. Quels sortes de lignes vois-tu? 
2. Décris les formes que Kenojuak a 

utilisées dans ses œuvres.
3. Pour chacune des œuvres, identifie 

les couleurs utilisées.

DISCUTONS – Description – Éléments clés

Des noms et des adjectifs pour en parler :

NOMS ADJECTIFS

Ligne
Forme
Couleur
Texture 

droite, courbe, spirale, entrelacée
géométrique, organique, symétrique
primaire, nuance, secondaire
réelle, suggérée



Guide de questionnement pour l’enseignant

1. Est-ce que les textures sont réelles ou 
suggérées? Selon toi, comment 
l’artiste a-t-elle réalisé ces textures?

2. Dans ton cahier de traces, note ou 
dessine trois choses que tu aimerais 
intégrer dans ton œuvre.

DISCUTONS  – Description – Éléments clés

Des noms et des adjectifs pour en parler :

NOMS ADJECTIFS

Ligne
Forme
Couleur
Texture 

droite, courbe, spirale, entrelacée
géométrique, organique, symétrique
primaire, nuance, secondaire
réelle, suggérée



Corbeau intrusif, 2001, encre et crayons de couleur 
sur papier

L’imaginaire de Kenojuak

EXPLORATION/
EXPÉRIMENTATION

1. Les éléments de la 
composition

2. Exercice de visualisation
3. Le dessin de contour
4. Exercice de dessin libre
5. Observation/rétroaction



Iqalutsiavak (Joli poisson ), 2005 
Encre et crayons de couleur sur papier

EXPLORATION 1
Les éléments de la composition

Qu’est-ce que c’est?

Les éléments de la composition en arts 
visuels sont les blocs de construction 
utilisés pour créer une œuvre. 
Ce sont les parties visuelles (qu’on peut 
voir) d’un tableau et tactiles (qu’on 
peut toucher) d’une sculpture, par 
exemple. 
Il y a cinq éléments de la composition : 
la ligne, la forme, la couleur (la nuance), 
la texture, l’espace (le volume).  

Note : L’artiste, comme toi d’ailleurs, choisissez les éléments de la composition qui 
feront parler vos créations : vos pensées, vos idées, les sentiments et les émotions 
que vous ressentez.



Loup serpentin, 2013 encre et crayons de couleur 
sur papier

À quoi ça sert?

Les éléments de la composition :
• permettent de décrire ce qu’un 

artiste a fait;
• nous guident pour analyser une 

œuvre observée et en discuter;
• sont un langage commun pour 

communiquer nos pensées.
• nous permettent d’expliquer et 

de décrire comment on a 
procédé dans notre création.

EXPLORATION 1
Les éléments de la composition



Corbeaux
filiformes,1998, 
encre et crayon de 
couleur sur papier

OBSERVONS ET DISCUTONS 
Ligne, forme, couleur, texture



Loup serpentin, 2013 
Encre et crayon de 
couleur sur papier

OBSERVONS ET DISCUTONS 
Ligne, forme, couleur, texture



Iqalutsiavak (Joli poisson), 
2005 encre et crayon de 
couleur sur papier

OBSERVONS ET DISCUTONS 
Ligne, forme, couleur, texture



EXPLORATION 2
Exercice de visualisation

Matériel
• ton carnet de traces,
• un crayon bien taillé ou un stylo
• ton imagination

IQ Qanuqtuurniq
Résolution de problèmes, innovation 

et ingéniosité

Faire nos propres choix, ce n’est pas 
toujours facile. Parfois on préfère suivre ce 

que font nos amis.



Directives  
1. VISUALISE
• Ferme les yeux. 
• Réfléchis à une créature vivante de ton 

environnement : par exemple, un animal 
sauvage, un oiseau ou un insecte. 

• Cet animal est-il lourd ou léger?
• Comment se déplace-t-il? 
• Quels mouvements fait-il? Gracieux ou 

saccadés? 
• Comment bouge-t-il? Lentement ou 

rapidement? 

2. DESSINE
Garde les yeux fermés. Dans ton carnet de 
traces,  fait bouger ton crayon sur la page 
et reproduis les mouvements et les 
déplacements de cette créature.  

EXPLORATION 2
Exercice de visualisation



EXPLORATION 3
Exercice de dessin libre

Matériel  
Ordinateur, tablette ou chrome book pour que l’œuvre de Kenojuak soit 
projetée à l’écran, ton carnet de traces, un crayon ou un stylo, un livre ou un 
carton rigide pour bloquer ton regard.



Directives
• Établissez des critères communs au sujet de l’œuvre que 

vous choisissez. (p.ex. ça doit être une ligne continue, etc.) 
• En groupes de deux ou trois élèves, faites une recherche sur 

Internet pour trouver des images d’œuvres de Kenojuak
Ashevak. Choisissez une image qui répond aux critères 
préétablis.

• Par consensus, en groupe classe, choisissez quelle œuvre 
sera utilisée pour le prochain exercice. 

IQ Aajiiqatigiinniq
Prise de décision par 

consensus

EXPLORATION 3
Exercice de dessin libre



Matériel
Une œuvre de Kenojuak projetée à l’écran, ton carnet 
de traces, un crayon ou un stylo, un livre ou un carton 
rigide pour bloquer ton regard.

Directives
Par consensus, en groupe classe, vous avez choisi laquelle 
des trois œuvres de Kenojuak sera utilisée pour le 
prochain exercice. 
1. Concentre-toi en regardant uniquement l’œuvre qui 

est projetée au tableau blanc ou à l’ordinateur. 
2. Ne regarde pas ton cahier. 
3. D’une seule ligne fluide, sans lever ton crayon de la 

page, essaie de reproduire la forme de l’animal ou 
des animaux de l’œuvre.  

IQ Piliriqatigiingniq
Collaborer dans un but commun

Travaille avec un partenaire. Prenez chacun votre 
tour. Un ami place un livre ou un carton rigide sous 

le  menton de l’ami qui dessine.  

EXPLORATION 3
Exercice de dessin libre



Directives
1. Observe les formes que tu as faites 

dans ton carnet lors des deux derniers 
exercices. 

2. Est-ce qu’il y a des formes que tu 
trouves intéressantes? Identifie les. 

Ici, Éloïse a trouvé une aile de papillon. 
Elle l’a colorié en violet.

3. Est-ce qu’il y a des formes qui te font 
penser à une créature? Identifie les. 

Ici, Éloïse a trouvé une perdrix. 
Elle l’a coloriée en rose.

4. Réfléchis aux formes que tu as 
trouvées. Ces formes vont inspirer la 
prochaine étape de ton travail. 

5. Quelle créature magique émergera 
de tes réflexions?  

EXPLORATION 4
Observation/rétroaction



Émeri a fait quelques croquis de 
dragon avant de déterminer celui qu’il 

utilisera pour son collage.

Directives
• Quelle créature a été inspirée par tes 

formes?
• Ton exploration aurait-elle pu être la 

méthode de travail de Kenojuak?
• Réalise le croquis d’une créature 

imaginaire ou réelle dans ton carnet 
de traces.

• Réfléchis aux textures et aux couleurs. 
Écris tes choix et idées dans ton carnet 
et ajoute les couleurs sur ton croquis.

EXPLORATION 4
Observation/rétroaction



PRODUCTION/PRÉSENTATION
Mon imaginaire : le collage



Éloïse a coupé sa forme d’abord, et ensuite 
elle a procédé aux étapes du collage. 

Émeri a d’abord procédé aux étapes du 
collage et ensuite il a découpé l’oeuvre.  

Directives
1. Avec un crayon à mine, trace la forme de ta créature 

sur un carton rigide recyclé (boîte de céréales).
2. Ensuite avec un stylo-feutre, repasse sur les lignes de 

crayon. 
3. Pour la prochaine étape, il y a différentes façons de 

procéder. À toi de choisir!

PRODUCTION
Tracer la forme sur le carton

IQ Qanuqtuurniq
Résolution de problèmes, innovation 

et ingéniosité

Faire nos propres choix, ce n’est pas toujours facile. 
Parfois on préfère suivre ce que font nos amis.



Directives
1. Feuillette les revues et observe le matériel à ta disposition.
2. Réfléchis aux textures et aux couleurs qui vont transmettre un 

imaginaire à ta créature. 
3. En te basant sur les couleurs que tu as ciblées sur ton croquis, 

sélectionne les couleurs et textures dans la revue ou dans la 
sélection de papiers.

4. Découpe les formes dans le papier.

PRODUCTION
Sélection des matériaux

IQ Avatimik Kamattiarniq
Responsabilisation pour l’environnement

Pense à l’environnement. Sois soucieux des ressources que 
tu utilises. Utilise seulement ce dont tu as besoin et conserve 

les retailles dans une boîte pour la prochaine fois.

IQ Pijitsirarniq
Être au service de l’autre

Pense à tes collègues de classe. Partage le matériel 
équitablement. Si tu vois une couleur ou une texture qui 

pourrait plaire à un autre élève, offre lui.



Directives
• Place toutes les formes sur ton carton 

avant de coller. Ainsi, ce sera plus facile à 
déplacer des morceaux, au besoin. 

• Réfléchis aux textures, aux couleurs, aux 
lignes et aux formes. Est-ce qu’elles 
s’agencent bien?  

• Quelle allure est-ce que ça donne à ta 
créature? Explique.

PRODUCTION
Collage

IQ Pilimmaksarniq / Pijariuqsarniq
Développer ses connaissances et ses habiletés

Relis les éléments de la composition. 
Exerce-toi à faire différentes combinaisons avec le matériel à ta disposition. 

Lorsque tu prendras ta décision finale et que tu seras prêt à coller le tout, 
tu auras fait un choix conscient et réfléchi.



Directives
Imprime la photo de l’œuvre sur un carton 
pour fabriquer une carte que tu peux offrir à 
une personne de ton entourage.

Présentation

IQ Inuuqatigiitsiarniq
Respect, interrelation et compassion

J’ai offert cette carte à ma voisine. J’aime bien 
la visiter.  C’est ma grand-maman adoptive. 

Ses petits enfants habitent loin et elle ne les voit 
pas très souvent.  



ÉVALUATION DE LA DÉMARCHE
Rétroaction



En groupe classe

Les œuvres photographiées sont présentées sur le TBI. Les élèves commentent leur 
travail.

Utilise les éléments clés (ligne, forme, couleur, texture) et les principes de la 
composition (contraste et répétition) pour rétroagir ta démarche de création.

1. Quel MATÉRIEL et quels OUTILS as-tu utilisés pour créer ton œuvre et quel effet 
est produit?

2. Porte un jugement sur ton œuvre en identifiant les points forts et les aspects à 
améliorer.

3. Que pourrions-nous faire avec ce que nous avons appris? Nouvelles 
explorations? Nouvelles productions?

4. Qu’aimerais-tu qu’on sache de ton œuvre? Pourquoi en es-tu fier/fière?

ÉVALUATION DE LA DÉMARCHE
Rétroaction sur les collages



Nous avons exploré le processus d’analyse critique en observant les œuvres de 
Kenojuak. Nous avons ainsi pu comprendre une œuvre ou encore en parler. À 
ton tour maintenant de faire la description de ton travail de création.

Décris-nous ta démarche et ta création!
• Parle-nous de la manière dont tu as procédé.
• Fais-nous une description de ton oeuvre.

ÉVALUATION DE LA DÉMARCHE
Réaction initiale – Description – Analyse – Appréciation

IQ Pilimmaksarniq / Pijariuqsarniq
Développer ses connaissances et ses habiletés

Rédiger une réflexion d’artiste m’aide à apprendre car ça me permet de mettre 
des mots sur mes actions. Aussi, ça m’oblige à écrire sans faute pour que les autres 

me comprennent.



Le dragon, Émeri, élève de 1re année

Ceci est le croquis d’un dragon que je ferai 
dans un film quand je serai grand.

Pour créer mon œuvre, j’ai utilisé des crayons 
de couleur, du papier de revue et une boîte de 
carton pour la base. J’ai commencé avec mon 
croquis. J’ai tracé le dragon, puis j’ai colorié la 
ligne rouge au centre parce que je ne trouvais 
pas la bonne couleur dans les papiers.  J’ai 
aussi mélangé du jaune et du rouge pour que 
les yeux soient brillants.

J’ai utilisé les images d’une revue pour faire 
la texture des écailles du dragon.

J’ai utilisé le rouge au centre pour faire 
contraste au vert et pour attirer l’attention.

RÉFLEXION DE L’ARTISTE 
Décris ton oeuvre



Le papillon, Éloïse, élève de 3e année

Pour créer mon œuvre j’ai utilisé du 
carton, de la laine, du papier de 
revue, du papier de soie, de la colle 
et des ciseaux.
Pour créer la texture, j’ai pris 
différentes sortes de papier. J’ai 
aussi mis de la laine. J’ai superposé 
les textures et je me suis assuré de 
ne pas avoir les mêmes couleurs une 
à côté de l’autre.
La façon que j’ai fait ce papillon 
vient totalement de mon imagination. 
Tu ne vas jamais voir un papillon 
avec de douces antennes vertes 
comme celles-ci! 

RÉFLEXION DE L’ARTISTE 
Décris ton oeuvre



L’oiseau-poisson, 
Éloïse, élève de 3e année

Cette créature représente un 
oiseau-poisson de mon monde 
imaginaire.
Pour créer mon œuvre, j’ai utilisé 
du carton de couleur, des pompons, 
du papier de revue, un œil en 
plastique, un stylo feutre noir, de la 
colle et des ciseaux.

RÉFLEXION DE L’ARTISTE 
Décris ton oeuvre

Pour créer un contraste, j’ai superposé les textures 
et je me suis assurée de ne pas avoir les mêmes 
couleurs une à côté de l’autre. 
Les pompons surélevés ajoutent aussi un contraste en 
texture et en couleur. Je les ai mis tous ensemble 
pour attirer l’attention et créer un centre d’intérêt.



Fais un retour sur les valeurs sociales inuites et réfléchis. 
Comment ces valeurs ont-elles façonnées nos expériences et nos 
apprentissages au cours des derniers jours?

ANNEXE
Réflexion/Rétroaction

Inuuqatigiitsiarniq
Respect, interrelation et compassion
Quelles actions as-tu prises pour démontrer ton respect envers les autres élèves et le 
personnel de l’école? Comment as-tu fait preuve de compassion? Quelles situations au 
cours des derniers jours t’ont fait penser au fait que nous sommes tous interreliés, incluant la 
nature et les autres êtres vivants? À qui as-tu offert ta carte? Pourquoi?

Tunnganarniq
Esprit positif, ouvert et accueillant
Comment as-tu fait preuve d’ouverture, par exemple, face aux apprentissages des cultures 
et des traditions inuites? As-tu démontré un bon état d’esprit face à de nouveaux 
apprentissages en art? Fais-tu un effort pour intégrer tous les élèves dans tes activités? 
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Pijitsirniq
Être service de l’autre
Au cours de la dernière semaine, quelles actions concrètes as-tu prises 
pour aider quelqu’un dans ta famille, dans ta classe ou dans ta communauté? 
As-tu partagé les ressources équitablement? 

Aajiiqatigiinniq
Prise de décision par consensus
Comment en êtes-vous venus à établir un consensus en groupe classe?

Pilimmaksarniq/Pijariuqsarniq
Développer ses connaissances et ses habiletés
As-tu donné ton 100% tout au long du processus de création?

Fais un retour sur les valeurs sociales inuites et réfléchis. 
Comment ces valeurs ont-elles façonnées nos expériences 
et nos apprentissages au cours des derniers jours?
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Qanuqtuurniq
Résolution de problèmes, innovation et ingéniosité
Quels défis as-tu surmonté lors du processus de création? Comment as-tu 
démontré de l’innovation, de l’ingéniosité et de la débrouillardise? 

Avatittinnik/kamatsiarniq
Responsabilisation pour l’environnement
Dans l’utilisation des ressources, comment as-tu fait preuve de respect et de 
soin pour la terre, la faune et l’environnement?

Piliriqatigiinniq/ Ikajuqtigiinniq
Collaborer dans un but commun
As-tu participé aux discussions de classe? Comment as-tu participé 
lorsqu’est venu le temps de nettoyer et ranger? Quelles tâches as-tu faites?

Fais un retour sur les valeurs sociales inuites et réfléchis. 
Comment ces valeurs ont-elles façonnées nos expériences 
et nos apprentissages au cours des derniers jours?



• Qu’est-ce qui le rend unique? 
• Comment est-ce que Kenojuak Ashevak a contribué à l’essor de l’art canadien et des 

artistes inuits?
• Quel exercice d’expérimentation t’a semblé le plus facile ou le plus difficile à réaliser? 
• Comment est-ce que ces exercices t’ont aidé à créer ton œuvre? 
• Quels sentiments as-tu perçus à divers moments du processus de création (p. ex., 

confiance, fierté, joie, incertitude, confusion, nervosité)? 
• À quel moment est-ce que tu t’es senti réellement investi dans le processus de création? 
• Comment est-ce que le cahier de traces t’a permis d’améliorer ton expérience 

d’apprentissage et de création? Dans quel autre contexte est-ce qu’un carnet de traces 
pourrait t’être utile?

• Quels apprentissages conserveras-tu pour la prochaine fois? 

RÉFLÉCHISSONS : Qu’avons-nous appris au cours des derniers jours?  
Réfléchis aux notions que tu as apprises sur le style artistique de Kenojuak Ashevak. 
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