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Continent – Océanie
Nom du pays – Australie

Canberra
Capitale

Faits sur la région
associée à l’activité 

L’Australie est entourée par les 
océans Indien et Pacifique. Puisque 
85 % de la population de l’Australie 

vit sur les côtes, les sports nautiques 
font partie de la culture australienne. 

Le surf est le sport national 
de l’Australie. 

Sources :
bit.ly/3F7Yl69
bit.ly/3u5lz6L 

Fait intéressant
En Australie, il y a plus de kangourous que d’habitants. 

Source :
bit.ly/3u4wOfR
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https://bit.ly/3u5lz6L
https://bit.ly/3u4wOfR


Déroulement

Matériel

Montrez des images des plages 
australiennes pour animer une discussion 
sur le surf (en annexe).  

Présentez des motifs de l’art aborigène 
(en annexe). 

Invitez les élèves à tracer la silhouette 
d’une planche de surf sur une feuille 
de papier.

Les élèves s’inspirent des motifs
aborigènes pour décorer la silhouette 
de leur planche de surf. 
(p. ex., bit.ly/3Uf9EOj)

TBI ou écran pour présenter des images des côtes
australiennes ainsi que des motifs aborigènes

exemple du contour d’une planche de surf
(bit.ly/3FiyWXJ)

feuille de papier A4

stylos-feutres de couleur ou gouache

petits bouts de bois (optionnel)
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Domaine
Arts visuels

Mise en situation 

L’Australie est reconnue comme étant
un des meilleurs endroits dans le monde 

pour faire du surf. Dans cette activité, 
l’élève s’inspire de la peinture aborigène 
australienne pour décorer une planche

de surf.

La peinture aborigène « à points »
est souvent faite avec des bouts de bois
ou les doigts. Pour cette activité, l’élève 
utilise soit des stylos-feutres de couleur

ou de la gouache et un bout de bois
ou ses doigts pour peindre des motifs 

sur une planche de surf.

Source :
bit.ly/3Uf9EOj
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Silhouette d’une planche de surf
Surfboard Outline | Planerium (bit.ly/3FiyWXJ)

Images des motifs de l’art aborigène

Annexe

Images
de plages
australiennes
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