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Faits sur la région
associée à l’activité 

Lorsque les bulbes de tulipes sont 
préparés correctement, ils sont 

comestibles. Pendant l’hiver de 1944
 à 1945, lors de la Deuxième Guerre 

mondiale, les tulipes sauvèrent 
les Néerlandais de la famine. Les gens 

ont appris à faire de la farine avec 
des bulbes de tulipes pour se nourrir.

 Il faut toutefois enlever la pelure 
et le centre jaune du bulbe,

 qui sont toxiques. 

Source :
bit.ly/3gLcME4

Fait intéressant
La Hollande est la plus peuplée des douze 
provinces des Pays-Bas. Les citoyens des 

Pays-Bas ne sont pas des Hollandais, 
mais des Néerlandais. 

Source :
bit.ly/3ubpE9q
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Déroulement

Présentez aux élèves les images des champs 
de tulipes des Pays-Bas et discutez de leurs 
observations (p. ex., couleurs, lignes, espace, formes).

Distribuez un carton de dimension 
8,5 x 5,5 po à chaque élève et expliquez 
les étapes de la réalisation du dessin :

Placez la feuille en l’orientant pour que le dessin 
se fasse sur la longueur (8,5 po) plutôt que 
sur la largeur (5,5 po) de la feuille. 

À trois quarts du bas de la feuille, dessinez 
la ligne d’horizon. En haut de la ligne est le ciel 
et en bas, la terre recouverte de multiples 
champs de tulipes.

Coloriez les champs dans toutes les couleurs 
des tulipes qui les recouvrent selon le point 
de vue à vol d’oiseau. 

Ajoutez des détails à l’horizon et dans le ciel 
(p. ex., nuages, oiseaux, moulins à vent, 
éoliennes, arbres).
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Matériel

Carton A4 coupé en deux pour obtenir 
un format carte postale (8,5 x 5,5 po)

Crayon de plomb

Crayons de couleur de bois

Stylos-feutres noirs et de couleur

Mise en situation 

Les élèves réalisent une création personnelle 
pour présenter les champs de tulipes des Pays-Bas 
à partir du point de vue « à vol d’oiseau ». Les élèves 

se mettent à la place d’un oiseau qui survole 
les champs de tulipes. Le support (carton) sera 

en format carte postale (8,5 x 5,5 po).

Domaine
Arts visuels
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