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Fiche 13 – Triptyque : avant, pendant et après
Investis l’effort nécessaire aux exercices décrits dans cette fiche. Ainsi, tu pourras pousser tes explorations
et enrichir ton concept de création.
En équipe de deux, choisissez et encerclez un mot ou une expression en lien avec la régénérescence. Ces
expressions vous serviront d’inspiration pour une série de photographies.
Mots

Expressions

1. réformer

14. renflammer

a) Les cellules se régénèrent.

2. faire renaître

15. renouveler

b) La forêt se régénère.

3. faire revivre

16. réparer

c) On veut régénérer le monde.

4. ragaillardir

17. ressusciter

5. rallumer

18. rétablir

6. ranimer

19. réveiller

7. raviver

20. revigorer

8. réactiver

21. revitaliser

9. réchauffer

22. revivifier

j) On se sent l’âme régénérée.

10. réconforter

23. stimuler

k) La peau se régénère.

11. reconstituer

24. tonifier

12. redonner vie à

25. transformer

13. redynamiser

26. vitaliser

d) On chercher à régénérer par l’art.
e) Les tissus du corps se régénèrent.
f) On peut se régénérer par le travail.
g) Une élection régénère l’État.
h) Une culture se régénère.
i) Le repos régénère.

Comment pourriez-vous illustrer ou représenter l’expression ou le mot choisi uniquement par la gestuelle ou
par l’expression corporelle?
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Les photos que vous prendrez présentent une progression et s’inscrivent dans une suite logique dans laquelle la
première représente l’« avant », la deuxième représente le « pendant » et la troisième représente l’« après ».
Individuellement, faites quelques croquis pour préparer vos prises de vue.
Premier choix
Avant la régénérescence

Pendant la régénérescence

Après la régénérescence

Pendant la régénérescence

Après la régénérescence

Deuxième choix
Avant la régénérescence

En équipe de deux, prenez trois photos à l’aide d’un appareil photo numérique. Celles-ci doivent capter le
sens de l’expression ou du mot choisi, alors que vous l’interprétez par les gestes (expression corporelle).
 Demandez aux autres élèves de votre classe de vous aider au besoin.
 Faites le transfert des photos à l’ordinateur et imprimez-les si les ressources sont disponibles.
Retour en équipe de travail de 8 (préétablie)
L’enseignante ou l’enseignant fera un retour sur l’activité et invitera les élèves à :


se placer dans leur équipe (équipe de 8);



visionner les photos de chaque élève;



sélectionner quelques photos qui peuvent entrer dans le contexte choisi par l’équipe;



imaginer des lieux, des costumes, des objets en lien avec les triptyques observés;



prendre en note les commentaires échangés et les décisions prises.
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