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Exploration – thème et préparation à l’expérimentation - 2 périodes à 4 périodes 

 Guide  de l’unité d’apprentissage  (Présenter la feuille de route-autoévaluation) 

 Brève histoire du collage 

 Notions des termes Enraciner | Déraciner (Comprendre le thème et les connotations personnelles) 
 

Proposition de création  
 

Expérimentation  : 4 périodes  
 Organisation de la classe : l’équipement,  les matériaux et les consignes de sécurité pendant les 

expérimentations avec l’artiste 
 Exercices techniques 
 Exercices pour chercher et trouver des idées nouvelles  

 

Production/Rétroaction  : 1 à 4 périodes   
 Création d’une œuvre contemporaine - au besoin en découvrant de nouvelles applications techniques  
 Commentaires - Comment les techniques choisies  ont-elles servi l’œuvre et le thème? Quelle autre 

expérimentation technique aurait aussi  transmis mon intention? 

Présentation : 45 min 
 Fiche signalétique et démarche artistique 
 Présenter le travail au groupe-classe ou exposer les œuvres dans l’école ou la communauté 

  
  

  

Guidé par Sylvain Rivard 
 
UNITÉ D’APPRENTISSAGES SELON LES ÉTAPES DU PROCESSUS DE CRÉATION 
 

Note : le temps alloué aux activités est adaptable aux élèves du groupe et au niveau d’études (9e à 12e ). L’étape 
d’exploration est essentielle pour que l’élève s’exprime en profondeur et avec innovation dans les autres étapes 
de sa production. 

 



 
 

Expérimentation-1 
Organisation de la classe : les outils, les matériaux et les consignes de sécurité 

pendant les expérimentations avec l’artiste 

 



  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’expérimentation         

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. 



Outils et matériaux  pour le COLLAGE 

• Papiers de soie de couleurs 
• Carton 
• Bâtons de colle 
• Papier fait main (bloc)  
• Papier fait main (retailles) – 

Papier St-Amand 
• Aiguilles à broder – grandeur 3 à 

10 
• Fil pour courtepointe 

Gütermann - blanc ou écru 
• Fil à broder 
• Perles de verre no 8  
• Ciseaux 
• Bouts de cuir mince 

 
 
 
 



 
 

Expérimentation-2 
Exercices techniques : le collage 

Exercices pour chercher et trouver des idées nouvelles  

 



RÉFLEXION :  
• Quoi  choisir pour exprimer ma compréhension du thème ENRACINER | 

DÉRACINER.  
• Évaluer les croquis ébauchés en exploration et bien observer le matériel 

disponible : 
• Les matériaux , les couleurs disponibles poussent-elles plus loin mes  

idées? 
• Le support en carton me donne t-il de nouvelles idées? 

 
CHOIX :  
• Ce que je veux représenter pour illustrer Enraciner | Déraciner 
• Comment sera la composition ? Quel principe parle le mieux pour le thème : 

équilibre, rythme, harmonie des couleurs, les contrastes... 
• Quels éléments  de la composition : lignes, formes, couleurs, textures 

appuieront mon message? 
• Quels matériaux? Choisir le papier – papier de soie de couleurs 
 
PLANIFICATION :  
• Dessiner de façon rapide les emplacements de vos papiers sur le carton 
 
 
 

C’est parti! Travailler progressivement!  
 





• Modifier une couleur – superposer un papier clair sur un papier foncé 
 

• Texturer – froisser vos papiers 
 

• Déchirer ou découper vos papiers...votre choix  
•  le papier de soie se déchire très bien dans un sens, mais pas 
      dans l’autre. Tout dépend de ce qu’on veut; 
• le papier de soie se pince et se découpe avec les doigts pour obtenir des 

formes humaines, animales, végétales... 
 
• Avant d’encoller...positionner vos papiers...observer votre composition dans tous 

les sens. Déplacer, ajouter, superposer...jusqu’à ce que vous soyez satisfait! 
 

• Faire des essais 
 

• Observer, évaluer, réfléchir, recommencer, continuer.....Se débarrasser de tout ce 
qui est superficiel, moins c’est mieux! 
 
 

TECHNIQUE 1 –  
Le papier de soie sur carton - Comprendre le matériau 



TECHNIQUE 1 – déchirer, superposer, composer ET ENCOLLER  

• Déplacer, ajouter, superposer... 
      jusqu’à ce que vous soyez satisfait du  
      résultat! 
• Encoller votre support avec la colle 

en bâton ou de la colle blanche 
• Aplanir les papiers et chasser les 

bulles d’air 
 

• Avant d’encoller...positionner vos 
papiers, observer votre composition 

      dans tous les sens 



RÉALISER DES CROQUIS RAPIDES SUR LES 
CARTONS  
 
DÉCHIRER OU DÉCOUPER LES FORMES 
DANS LES PAPIERS DE SOIE 
 
EXPLORER LES TEXTURES ET LES  
SUPERPOSITIONS DE COULEURS 
 
RÉALISER LE FOND OU LES FONDS – VERS 
L’ABSTRACTION 
 
FAIRE DES ESSAIS DE COMPOSITION 
 
ENCOLLER – SUPPORT 
 
APLANIR PAPIERS DE SOIE – CHASSER LES 
BULLES D’AIR 
 

Rétroaction sur la technique 1 
Carnet de notes : commenter l’expérimentation selon les critères suivants  



 
 

TECHNIQUE – 2 
AJOUT - PAPIER FAIT MAIN 





 Les matériaux  Choisir les morceaux de papier fait main 
1- SUPPORT AVEC  FEUILLE DE 
PAPIER FAIT MAIN, si souhaité   
 
2- TRAVAILLER AVEC retailles de 
papier – choix de couleurs et de 
textures 
• Déchirer les formes en 

cherchant des formes 
particulières, des masses – 
humaine, animale, végétale, 
géologique (montagne, roche, 
pic, plaine) qui suggèrent votre 
histoire, votre thème 

• Mise en place - Contraste, 
Équilibre, Plan, Perspective 

• Prenez du recul avant de coller 
• Multitude de possibilités pour 

interpréter un thème 
 
 

 



Faire apparaître le volume, la dimension, la  
                                                   profondeur 

 

Dans le coin inférieur gauche, 
on devine deux personnages. 
L’un est à genoux, il vient de  
déposer son fardeau, l’autre  
porte un baluchon et s’apprête 
à le déposer. Ils feront une 
pause. 



TEXTURES, FORMES, ORGANISATION DE L’ESPACE – FAIRE APPARAÎTRE    



Rétroaction sur la technique 2 
 Carnet de notes : commenter l’expérimentation selon les critères suivants : 

  
 • DÉTERMINER LE CHOIX 

      DE PAPIERS ET LES COULEURS 
 
• PORTER ATTENTION AUX  
      MATIÈRES, AUX TEXTURES ET 
a    À LEUR ORGANISATION 
 
• DÉCHIRER LES PAPIERS SELON 
      LES FORMES VOULUES 
 
• POSITIONNER SES FORMES  
      SELON VOTRE COMPOSITION 
 
• RÉFLÉCHIR À LA DIRECTION DE  
      VOTRE TABLEAU – COLLAGE 
 

 



Technique 3 – Broderie de perles de verre et de paillettes  

• la pendille 
 
• la frange 
 
• le point devant 
 
• le point devant avec 
      paillettes et perles 



POINT DEVANT – PERLE ET PAILLETTE SUR CARTON 

LA PAILLETTE ET LA PERLE 

• Enfiler l’aiguille 
• Faire un nœud au bout 
      du fil 
• Enfiler la paillette, puis 
     la perle dans l’aiguille 
• Tirer sur le fil 

• Maintenir la paillette et la 
      perle fixées au papier,  
• Repiquer le fil dans le trou  
     de la  paillette 

 
 



POINT DEVANT – PERLES  SUR CARTON 
 

PERLES No 10 

• Enfiler le fil dans le chas de 
l’aiguille 

• Piquer l’envers du papier pour 
ressortir 

     l’aiguille à l’endroit 
• Enfile les 2 perles 
• Repiquer un peu plus loin 



LES FRANGES 

• ENFILADE DE 9 PERLES 
BLANCHES 

     ET 1 NOIRE 
• REPASSER L’AIGUILLE 

DANS LES  
     TROUS DES 9    
 BLANCHES 
• PIQUER DE L’ENDROIT 

À L’ENVERS 
     DU PAPIER 
 



ENFILAGE DE PERLES 





LES DESSOUS DE NOS PERLAGES 



Technique 3 –  
Broderie de perles de verre et de paillettes sur carton 

Techniques de perlage  sur support contemporain – le papier 

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

Pour en savoir plus 
Pour en voir plus... 

la pampille, que l’artiste surnomme la pendille 
• réaliser des bordures perlées 
• réaliser des chainettes 
• réaliser des franges perles 
 
 
le point tout simple – point droit devant 

 

le perlage – point simple 
 
 



 
 

Reprendre et ajuster son intention de création pour illustrer le thème Enraciner 
|Déraciner 
Créer une œuvre contemporaine; 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 la 
communauté 
 
Consulter des démarches artistiques d’élèves en ligne sur le site WEB, comme par 
exemple  
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/2015_DU_TRADITIONNEL_AU_CONTEMPORAIN_VANNERIE_SAUVAGE.p
df 
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/OEUVRES_9_10_TRADITIONNEL_CONTEMPORAIN_2015.pdf 
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/OEUVRES_11_12_TRADITIONNEL_CONTEMPORAIN_2015.pdf 

 
 

 
 

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