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PRODUCTION-

PRÉSENTATION



Exploration – thème et préparation à l’expérimentation - 3 périodes

✓ Lecture de la fiche artiste qui présente Karl Chevrier

✓ Balade en nature pour photographier des parties d’arbres (p. ex., racines, tronc, écorce, branches,
cime) ou recherche sur Internet en partant des mêmes mots, en appliquant le filtre « images »

✓ Cueillette de racines et autres parties d’arbres sans toutefois nuire à la nature; voir la démarche de
Karl Chevrier – voir la section « Conseils pour la cueillette de matériaux naturels »; penser variété
plus que quantité (p. ex., racines, branches, écorces, tranches de bûche, bois flotté, mousses)

✓ Documenter visuellement sous forme de croquis variés (développer sa perspective personnelle)

✓ Présentation du document ENRACINER | DÉRACINER EXPLORATION pour un survol de l’histoire et
de traditions de sculpture, incluant des artistes autochtones du Canada et des artistes d’ailleurs

✓ Bref aperçu des espèces d’arbres natifs de la région et de leurs principales caractéristiques :

✓ bois dur/bois mou, direction du grain, orientation et espacement des lignes, coloration,
textures, densité, porosité

✓ Bref aperçu des différentes techniques de sculpture (modelage, sculpture, moulage et assemblage)

✓ Différenciation entre sculpture en relief et sculpture en ronde-bosse

✓ Notions des termes Enraciner | Déraciner :

✓ Connotations personnelles

✓ Recherche du symbolisme et des métaphores visuelles possibles

Proposition de création 

Guidé par Karl Chevrier

https://www.afeao.ca/afeaoDoc/ENRDER_karl_chevrier_artiste.pdf
https://www.afeao.ca/afeaoDoc/ENRDER_karl_chevrier_exploration.pdf


Expérimentation : 4 périodes 

✓ Exploration des techniques et matériaux utilisés dans la taille du bois; les bois mous (balsa, tilleul, 
pin, cèdre); l’outillage (p. ex., gouges, râpes, limes, serres à bois)

✓ La création de textures et la transformation des surfaces (fini lisse avec le papier sablé; effet texturé 
avec des coches et des entailles en se servant de différents types de couteaux)

✓ L’épluchage et l’écorçage du bois
✓ L’application de couleur et la finition (aquarelles, acryliques dilués, cires) 

Note : si on fait appel à des produits tels vernis, recourir à des mesures strictes pour veiller à la 
santé et sécurité; prioriser les produits naturels (p. ex., cire, huile)

✓ L’intégration de la notion de sculpture pour développer les idées 

Production/Rétroaction : 2 à 4 périodes  

✓ Création d’une œuvre de sculpture sur bois : au besoin, en découvrant de nouvelles applications 
techniques 

✓ Appréciation de comment les techniques choisies ont servi l’œuvre et le thème. Réflexion 
personnelle portant sur les expérimentations techniques qui auraient aussi transmis mon intention.

Présentation : 45 min

✓ Fiche signalétique et démarche artistique
✓ Présentation des créations des œuvres créées au groupe-classe ou exposition des œuvres dans 

l’école ou dans la communauté



Degré de satisfaction/réussite

Non Plus ou 

moins

Oui un 

peu

Oui, 

beaucou

p

EXPLORATION 1 2 3 4

COMPRÉHENSION DU SUJET : Enraciner | Déraciner

CROQUIS pour se préparer à l’exploration

PROPOSITION DE CRÉATION

RECHERCHE DES MOYENS POUR RÉPONDRE À LA PROPOSITION DE CRÉATION —

éléments, principes et techniques pour la réaliser

EXPÉRIMENTATION
ENGAGEMENT dans les expérimentations proposées par l’artiste

PRISE DE RISQUE CRÉATIF

RECHERCHE de nouvelles compositions pour approfondir ma démarche

DOCUMENTATION DES EXERCICES (prise de photographies, commentaires)

CRÉATION-PRODUCTION
PLANIFICATION DE LA CRÉATION – choix des expérimentations vécues avec l’artiste pour

son œuvre

ORGANISATION EFFICACE de l’espace (choix des éléments et principes) – unité et variété

EXÉCUTION TECHNIQUE SOIGNÉE

RÉPONSE AU THÈME : ENRACINER | DÉRACINER

PRÉSENTATION
RÉDACTION DE LA FICHE SIGNALÉTIQUE (voir modèle)

RÉDACTION DE LA DÉMARCHE ARTISTIQUE (voir modèle)

Feuille de route - autoévaluation

Évalue-toi en cochant de quelle manière tu avances à chaque 
étape du processus de création et des activités.



EXPÉRIMENTATION-1
Se familiariser avec les techniques et les matériaux utilisés dans la taille du bois, 

les bois mous (balsa, tilleul, pin, cèdre)  
Santé-sécurité (lunettes, gants, serres coulissantes, masques pour poncer)



Conseils pour la cueillette de matériaux naturels

Les enseignements traditionnels de plusieurs 
Peuples des Premières Nations comportent 
des protocoles qui varient selon la culture, 
mais qui reviennent souvent au respect de la 
Terre-Mère, de l’environnement et des 
ressources naturelles. Voir ci-dessous les 
conseils de Karl Chevrier.

NOTE DE PROTOCOLE : 
• Avant de commencer à prendre des matériaux naturels, on fait une offrande en guise de 

remerciement (les Anishnabés utilisent du tabac de cérémonie).
• On prend de la nature uniquement ce dont on a besoin, sans détruire.
• Quand on a fini, on retourne les restes à la nature, avec respect, et on pose un geste pour 

remercier la Création.
• Visionner la vidéo Wigwas http://www.wapikoni.ca/movies/wigwas dans laquelle Karl 

Chevrier, artiste algonquin, offre des conseils pour la cueillette de racines (voir surtout 
entre 02:40 et 04:25).

http://www.wapikoni.ca/movies/wigwas


Matériaux pour le travail de sculpture

• Branches
• Racines
• Tronc (en 

tranches)
• Écorce d’arbre
• Champignons 

épiphytes
• Mousse
• Bois mort
• Bois flotté
• autre

Ressources naturelles



Outils pour le travail de sculpture

• Gouges
• Râpes
• Ciseaux à bois
• Papier sablé
• Serre-joints
• Gants 
• Lunettes de 

sécurité
• Petites scies
• Égoïnes
• Maillets
• Ciseaux à bois 

électriques
• Brosses 
• Couteaux X-Acto



• Utilisation de serre-joints pour sécuriser la pièce de bois en 
place, pour fixer à la surface de travail

• Dans le cas de pièces arrondies, il faudra utiliser des 
retailles de bois et aider à la stabilité.

Préparation au travail de sculpture
Organisation de l’espace de travail

• Le port des lunettes de 
sécurité est essentiel

• Les gants de travail 
peuvent permettre une 
meilleure prise des 
outils.

Visionner la vidéo : Maniement des outils de sculpture

https://youtu.be/eU46Uy5vvD8
https://youtu.be/eU46Uy5vvD8


EXPÉRIMENTATION-2
Techniques pour le travail de sculpture en bois

Choix et croquis préparatoires
Le défonçage et la découpe

Entaillage des contours
L’épannelage

Finition au papier sabler
Les outils électriques



L'élaboration du croquis

Pièce de bois sélectionnée 
par l’élève

Photographie de la 
pièce de bois

Placer le papier calque sur la photo et développer quelques croquis pour ensuite 
transférer le design choisi sur le bois.

Composer avec toutes les parties de la pièce de bois : nœuds, 
branches, racines, écorce, fil (ou grain) du bois

Photo et papier calque



Transfert du croquis sur la surface de bois

Dessiner les contours et les formes intérieures à l’aide 
d’une craie grasse.



Le défonçage avec scie à ruban permet de retirer le plus 
de bois possible autour du motif (demander 
l’assistance de l’enseignant ou l’enseignante de 
menuiserie). 
Il est recommandé de tenter de suivre le sens du fil ou 
du grain.

La découpe commence en gras avec une frappe inclinée légèrement vers l’extérieur du dessin 
pour ne pas rentrer dans la sculpture.

Le défonçage et la découpe
les premières transformations



Entaillage des contours 
avec le ciseau à bois

Commencer en taillant des dépressions tout au long du tracé avec un ciseau à 
bois plat dans une main et un maillet dans l’autre. À ce temps, le ciseau doit être 
tenu perpendiculairement à la surface. Donner plusieurs coups pour que l’outil 
s’enfonce de quelques millimètres. Faire bouger le couteau d’un côté à l’autre 
pour faciliter sa sortie. 



L’épannelage :
Retrait progressif du bois en suivant le grain ou fil du bois.

L’épannelage consiste à descendre les hauteurs par des plans successifs avec les gouges et 
des ciseaux à bois. 



L’épannelage : gestes

• Le ciseau doit toujours être 
positionné dans la direction 
opposée à soi.



Transformer davantage avec les râpes

• Les râpes varient en forme.
• Elles permettent une soustraction

progressive de bois.
• Elles sont idéales pour 

les arrondissements.



La finition au papier sablé

• Commencer avec un bloc de papier sablé abrasif,
à gros grain (40 à 80 gr) pour érafler et transformer   
davantage la pièce de bois.

• Terminer avec un bloc à grain plus fin (150 à 180gr).  



Les outils électriques 

Le ciseau à bois électrique prend 
beaucoup moins d’effort 
physique et permet de travailler 
à une plus grande vitesse.



Sculpter avec un ciseau à bois électrique



EXPÉRIMENTATION 3
Techniques de finition pour le travail de sculpture

Textures au ciseau 
Recherche d’effets

Application de la couleur
Craies de cire fondues
Sculpture assemblage



Techniques de finition pour le travail de sculpture
La création de textures

En choisissant des gouges dont le fer est concave et en variant 
l’angle du fer, il est possible de créer différents effets de texture. 
Attention, un bois trop sec peut rendre cette technique difficile.



Si la technique du sablage est appliquée après une couche de couleur, les creux 
retiennent la couleur et deviennent plus visibles.

Recherche d’effets



Application de couleurs

Puisque le bois est une matière absorbante, on 
peut aisément y appliquer des pigments 
de couleur dilués. L’aquarelle, les encres et les 
acryliques en format liquide sont tous de bons 
choix.



Sculpture colorée 
à l’aquarelle



Application de couleurs avec de la craie de cire

La cire adhère bien au bois et peut 
créer des effets intéressants.
Pour faire fondre, il suffit de placer 
quelques craies de cire sur une 
plaque chauffante à basse 
température. Cette technique 
nécessite un espace bien aéré. 

Craies fondues; application de la cire en suivant le fil du bois



Intégration des techniques d’assemblage

Les éléments trouvés en nature peuvent être intégrés à la sculpture. 



Formulation de ton intention de création

Avant d’expérimenter avec les techniques de la sculpture sur bois, comment 
formulerais-tu ton intention de création?

Par exemple :

Mon intention est de réaliser _____________________________________ 

pour illustrer ma compréhension du thème Enraciner | Déraciner, c’est-à-dire  

_____________________________________________________________ 

Pour appuyer mon message, je prévois de travailler les éléments et les principes de 

la composition suivants _____________________________________________ 

Avant d’aborder l’atelier d’expérimentation selon un des 4 artistes présentés, 

conserve les essais réalisés dans le dossier de documentation et enregistre les 

photos prises dans ton dossier de documentation électronique. 



Reprendre son intention de création pour illustrer le thème Enraciner |Déraciner 
et ajuster en fonction de ce qui a été retenu des explorations et expérimentations.
Créer une œuvre de sculpture sur bois; au besoin, en découvrant de nouvelles 
applications techniques.
De quelle manière les techniques choisies servent-elles l’œuvre et le thème? 
Quelle autre expérimentation technique aurait aussi transmis mon intention?

PRODUCTION/RÉTROACTION
Mon interprétation du thème



PRÉSENTATION

Remplir la Fiche signalétique-démarche artistique, par exemple en s’inspirant 
de http://www.afeao.ca/afeaoDoc/GRAND_FICHE_SIGNALETIQUE.pdf

Présenter le travail au groupe-classe ou exposer les œuvres dans l’école ou 
dans la communauté

Consulter des démarches artistiques d’élèves.

http://www.afeao.ca/afeaoDoc/2015_DU_TRADITIONNEL_AU_CONTEMPORAIN_VANNERIE_SAUV
AGE.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/OEUVRES_9_10_TRADITIONNEL_CONTEMPORAIN_2015.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/OEUVRES_11_12_TRADITIONNEL_CONTEMPORAIN_2015.pdf

https://www.afeao.ca/afeaoDoc/GRAND_FICHE_SIGNALETIQUE.pdf
https://www.afeao.ca/afeaoDoc/2015_DU_TRADITIONNEL_AU_CONTEMPORAIN_VANNERIE_SAUVAGE.pdf
https://www.afeao.ca/afeaoDoc/OEUVRES_9_10_TRADITIONNEL_CONTEMPORAIN_2015.pdf
https://www.afeao.ca/afeaoDoc/OEUVRES_11_12_TRADITIONNEL_CONTEMPORAIN_2015.pdf


L’AFÉAO remercie : 

✓ Karl Chevrier, qui donne à l’AFÉAO le droit d’utilisation et de diffusion de photos prises dans son atelier pour
cette ressource et pour éventuelles formations pédagogiques.

✓ Les divers peuples des Premières Nations qui nous ont tant appris à travers leurs pratiques artistiques, leurs
histoires et leurs perspectives du monde.

✓ Julie Courtemanche qui donne permission à l’AFÉAO d’utiliser les photos et vidéos qu’elle a créées.

✓ Le Collège Notre-Dame, classe de Julie Courtemanche et l’École secondaire publique Macdonald-Cartier de
Sudbury, classe d’Yvonne St-Onge.

✓ Richard Gadoury, pour son appui au travail d’atelier, validation technique.

✓ Photographies © Association francophone pour l’éducation artistique en Ontario. Les permissions pour les
photos de sources externes n’ont été accordées que pour ce projet. Il n’est pas permis de copier, reproduire,
ni de réutiliser ces photos.

L’équipe qui a permis de réaliser ce document :
Conception et rédaction : Julie Courtemanche 
Validation pédagogique : Marianne Perron-Gadoury

L’AÉFAO 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.

Note : ce document est en cours d’élaboration, veuillez nous contacter pour l’enrichir par vos expériences ou idées ou encore pour 

corriger toute coquille linguistique que vous y décèleriez. info@afeao.ca

© 2018 – Association francophone pour l’éducation artistique en Ontario, dans le cadre du projet De l’œuvre à l’expo, Enraciner | Déraciner
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