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ÉTAPE 1 –CRÉATURES INTERPLANÉTAIRES  

Attention! La vie sur Terre est menacée. Nous sommes des
créatures hybrides adaptées à vivre sur terre, dans l’espace et
dans l’eau. Notre mission, partir à la recherche d’un milieu
parfait pour y établir une société idéale…
À quoi ressemblent les créatures interplanétaires?



Démarche de création visée

Nous allons inventer des créatures qui ont les caractéristiques de vivre dans
les fonds marins comme dans l’espace et sur Terre. Quel aspect auront les
créatures? Des sources consultées vont éveiller tes idées et des activités te
guider vers la création d’une créature.

Outils pour nous exprimer : dessin en grand format, sculpture en argile. 

Belle expérience!



Déroulement 

Autoévaluation continue tout au long de la démarche.
La Feuille de route – Aspect des créatures, pourra être présentée à l’élève dès le début des activités afin 
de favoriser un engagement de sa part tout au long du déroulement.

Processus de création
Choix du sujet : Imaginer des créatures 

 Étape 1- Notions abordées : p. 4 à 6
 Sommes-nous des créateurs : p. 7 

Exploration/expérimentation
 Exploration 1 – Où vont-ils chercher leurs idées ? : p. 6 à 17
 Exploration2 – La carte du corps : p. 19-20

Production
 Sculpter l’argile les yeux fermés : p. 21 -25

Rétroaction 
 Questionnement et échanges: p. 26
 Autoévaluation continue tout au long de la démarche : p. 27

Annexes
Ressources : p. 28
Remerciements : p. 29

Ressource adaptable et transférable. Merci de reconnaître dans ce cas l’origine 



Notions présentées dans l’activité

Éléments-clés Principes esthétiques Formes de représentation/Techniques

• Ligne
• Forme
• Couleur
• Espace
• Texture

• Contraste
• Répétition
• Variété
• Équilibre
• Unité

• Dessin
• Peinture
• Impression
• Modelage
• Sculpture

Processus de création
Toutes les étapes 

Processus d’analyse critique
Réaction initiale – Description – Analyse –

Appréciation

- Thème de la première activité en arts visuels : Donner forme à une créature
- Thème central des activités dans les quatre domaines artistiques : La vie sur terre est 

menacée. 
- Vocabulaire (liens interdisciplinaires - sciences) : chaleur, inondation, sècheresse, faim, 

eau, oxygène, disparition d’espèces animales et végétales, adaptation à de nouveaux 
milieux, transformation des espèces, nouvelles espèces dont l’être humain fait partie –
créatures imaginaires ici.

Art dramatique
Naissance des créatures

Musique 
Le langage des créatures

Danse 
La rencontre des créatures

Consulter aussi

http://www.afeao.ca/afeaoDoc/ProcessusCreation.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/ProcessusAnalyse.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/GPST_E1_%20musique.docx
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/GPST_E1_%20musique.docx
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/GPST_E1_danse.docx


Qu’est-ce que LA CRÉATIVITÉ?
La créativité, c’est avoir des idées. La créativité vient de la réflexion. Elle contribue à faire de 
quelqu’un un créateur. 

Qu’est-ce que L’INNOVATION?
Être innovant c’est mettre ses idées en œuvre. L’innovation relève de l’action.

Qu’est-ce qu’un CRÉATEUR?
Le créateur a la faculté d’imaginer, de construire, de développer un nouveau concept d’objet 
ou de projet ou encore de découvrir une solution originale à un concept. La créativité permet 
d’aller vers l’innovation et l’inventivité. 

Qu’est-ce qu’être un ARTISTE?
L’artiste peut réaliser une œuvre. Il maîtrise un art, un savoir, une technique qu’il peut mettre 
dans une forme et dont on remarque entre autres la créativité, la poésie, l’originalité de sa 
production, de ses actes et de ses gestes. 

Sommes-nous CRÉATEURS? 
Essayons et osons prendre des risques!

Sommes-nous des créateurs?



Exploration 1 - Où vont-t-ils chercher leurs idées?

Source Wikiart
Senecio, 1922, Cubisme, Bahaus

Paul Klee, 1879-1940
artiste suisse :
 excelle en dessin et musique, dès 

son plus jeune âge. Il joue du violon 
chaque jour;

 s’inspire de sa connaissance de la 
musique, de la littérature et de 
l’esthétique;

 étudie l’art à Munich, visite l’Italie et 
admire les antiquités romaines;

 s’exprime en dessin, peinture et 
estampes. 

 déclare : 
« L’art ne reproduit pas le visible, mais 
rend visible. »
Discussion : Qu’est-il possible de comprendre 
dans la déclaration de Paul Klee?
Source Musée des beaux-arts du Canada

https://www.wikiart.org/en/paul-klee/senecio-1922
https://www.beaux-arts.ca/collection/artiste/paul-klee


Dinorah Catzalco, une jungle de couleurs

Jaguar, 2016, Acrylique et plâtre sur bois, 182,88 x 182,88 cm

Photographie © Colette Dromaguet

L’artiste vit au Canada depuis l’âge 
de 8 ans; parfaitement 
francophone du Canada, elle reste 
attachées à ses racines 
mexicaines visibles dans ses 
œuvres.
 Diplôme en 2007 de l’Université du 

Québec en Outaouais;
 Production de grands tableaux entre 

peinture et sculpture;
 Création de créatures mythiques 

mi-hommes et mi animales;
 Son exposition Tecocuahuitl : l’axe 

du monde présente une série de 
gigantesques œuvres circulaires. 

 L’artiste transforme sa maison en 
atelier pour réaliser ses œuvres. 

Consulter
https://www.lafabriqueculturelle.tv/capsules/8184/dinorah-catzalco-dans-une-jungle-de-couleurs
L’artiste présente sa démarche artistique - https://www.youtube.com/watch?v=GRR0EgwDi28

https://www.lafabriqueculturelle.tv/capsules/8184/dinorah-catzalco-dans-une-jungle-de-couleurs
https://www.youtube.com/watch?v=GRR0EgwDi28


Téotl, 2016, Acrylique et plâtre sur bois,182,88 x 182,88 cm

Créatures et artistes

Photographie © Colette Dromaguet

« Ne vous laissez pas décourager! 
Parvenir à vivre de sa passion, que 
ce soit en arts ou dans un autre 
domaine, n'est pas de tout repos! 
Mais foncez quand même! Des 
gens vous diront qu'il faut trouver 
une job sérieuse, mais écoutez-
vous! Au début, ce n'est pas facile 
de jongler entre un travail à temps 
partiel et la création artistique... 
Mais avec beaucoup de discipline 
et d'efforts, je sais que les projets 
les plus fous peuvent être 
réalisés! »

Est-ce facile d’être artiste?

Réponse de l’artiste

https://uqo.ca/diplomes/fiche/dinorah-catzalco


Détails des œuvres exposées











Source Wikipédia L’ange protecteur, 1982 
(gare centrale de Zurich)   

Nicki de Saint Phalle, 
1930 – 2002, peintre, sculpteure et 
réalisatrice de film

Source Wikipedia Gwendolyn 2, 1966,
en face du musée Tinguely à Bâle (Suisse), some
riPhotographie Wattewyl
CC, Creative commons

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:L'Ange_Protecteur.jpeg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Niki_de_Saint_Phalle_Gwendolyn_2.jpg


Exploration 1- Les créatures dans l’imaginaire des 
artistes 

Personnage du Cirque du Soleil

Dans les contes, les légendes, les histoires de la tradition orale, les films ou les 
jeux vidéos, les créatures jouent avec nos émotions et nous font rêver. 
Où naissent les créatures imaginaires?
Elles prennent forme dans les idées et sous le crayon des créateurs. As-tu déjà vu 
le film de Walt Disney, La Belle et la Bête? 

Une créature, c’est un être, une 
personne, un humain, un 
animal, un personnage, un 
quidam, etc.

Quels ajouts a-t-on faits dans 
le costume du personnage 
pour en faire une créature?

 Quels sont les attributs de cette 
créature?

 Où vit-elle?

https://zeientologydotcom.wordpress.com/2011/03/21/cirque-du-soleil-goes-to-manila-2/


De Jules Verne à nos créatures

Mise en situation

Jules Verne

Matériel  
• Résumé des romans cités en source 

d’inspiration
• Feuilles blanches 
• Crayons à mine
• Craies de  pastel gras

Jules Verne, 1828-1905

Ses personnages se déplacent sous la 
mer, dans l’espace et sur Terre. 
Les créatures le feront aussi mais elles 
vont s’adapter à affronter  des milieux 
de vie inhospitaliers.

Photographie de Jules Verne par Félix 
Nadar, 1878

Écoutons, dessinons et imaginons à 
notre tour!

http://www.afeao.ca/afeaoDoc/GPST_mise_en_situation
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/GPST_mise_en_situation
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:F%C3%A9lix_Nadar_1820-1910_portraits_Jules_Verne.jpg


NAISSANCE DES CRÉATURES

1- La carte du corps
2- Sculpter les yeux fermés



Exploration 2 - La carte du corps
Matériel : 

• Grandes feuilles de papier en 
rouleau

• Craies de cire et pastel gras
• Espace aménagé dans la classe, 

le couloir ou le gymnase 

Les créatures sont réalisées en par 2.
Planifions :
 Que doit faire la créature? Nager, 

voler, se déplacer en marchant, en 
sautant, en roulant?

 Quelles seront ses caractéristiques? 
Force, élégance ou encore les deux 
caractéristiques?

 Organisons notre espace. 
 Évaluons la position du corps sur la 

feuille et le résultat qu’il sera permis 
d’obtenir.

 Traçons le contour de la créature.
 Évaluons à nouveau et ajustons un 

mouvement ou une position. 

La mise en couleur peut commencer!



Naissance des 
créatures



Production - Sculpter L’ARGILE les yeux fermés
Matériaux : 
• Argile : un pain pour une 

classe de 25 élèves
Ou pâte à modeler
• Fil ou objet coupant 
• Ébauchoir et mirettes ou 

autres objets pour 
modeler, creuser, lisser 
ou faire des textures

• Papier pour protéger la 
table

Notions : Volume, 
texture, équilibre, 
contraste, unité, 
modelage

Outils à consulter :
L’animal fantastique : dessin-sculpture en argile, modelage - étude de Maurice 
Gaudreault, sculpteur du nord de l’Ontario
Façonnage d’un personnage : matériel, démonstrations illustrées des 
techniques,

http://www.afeao.ca/afeaoDoc/MODELAGE_RONDE_BOSSE_6e_GAUDREAULT.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/DIAPORAMA_ACTIVITE_FACONNAGE_D_UN_PERSONNAGE.pdf


D’êtres humains à créatures

Yeux ouverts, finaliser la créature, ses parties contrastantes qui démontrent 
ses possibilités d’adaptation selon le milieu ou elle se trouvent (ailes, nageoires, 
pieds, autres imaginées, etc.), sa texture ou les contrastes de textures qui la 
caractérisent.
 Porter une attention particulière à la finition de l’argile et à l’unité de toutes les 

parties de la créature.

Travailler sur la table protégée d’une feuille de papier 

Yeux fermés, travailler l’argile en ressentant les transformations que tu apportes 
sous les doigts. Fais naître ta créature et décide de son aspect. Quels sont ses 
attributs? Voler, se délacer sur Terre et nager dans les mers? Simplement une forme 
qui ressemble à celle d’un individu?
 Porter une attention particulière à l’équilibre du volume modelé et à sa stabilité.



Nous sommes des créateurs!

Je vole, je nage et je marche! Je suis douce et fragile, 
j’aime contempler! Textures réalisées par empruntes 

répétées d’objets dans l’argile



Des créatures descendant des animaux préhistoriques! Comment vont-elles
vivre l’aventure des étapes du voyage? 



Des créatures de science-fiction!

Lourdes, puissantes, responsables de 
gérer le respect de l’équilibre de la 
nature, comme des relations entre les 
individus.



Rétroaction

Dans un contexte de communication oral, en grand groupe

Discussion 
 Est-ce que je suis satisfait de la créature créée?
 Est-elle un être humain adapté à une vie et dans l’espace et sous les 

mers?
 Quels points sont les mieux réussis? Lesquels devraient être 

améliorés?
 Est-ce que je souhaiterais repenser à une autre créature?
 Qu’est-ce que je ferai différemment? 



DE QUELLE MANIÈRE AS-TU RÉUSSI L’ÉTAPE?
Pas du tout Un peu Beaucoup

Étape
terminée CHOIX DU SUJET 1 2 3

JE PARTICIPE aux échanges sur les créatures 1 2 3

EXPLORATION

JE PARTICIPE à l’exploration de l’imaginaire des artistes 1 2 3

JE M’INVESTIS avec un camarade dans la réalisation d’une carte du corps  1 2 3

PRODUCTION   

JE RÉALISE une sculpture qui précise l’aspect d’une créature 1 2 3

RÉTROACTION

Avec mes camarades, JE COMMENTE mon point de vue sur l’expérience du 
travail de l’argile, sur le résultat obtenu  et explique mes choix 1 2 3

ÉVALUONS-NOUS - Feuille de route – Aspect des créatures

ÉVALUE ton cheminement, encercle le pointage que tu t’attribues dans les activités



Ressources 

HISTOIRE 
Paul Klee au Musée des beaux-arts du Canada

Musée des beaux-arts du Canada
Dinorah Catzalco : son imaginaire culturel

https://uqo.ca/diplomes/fiche/dinorah-catzalco
https://www.lafabriqueculturelle.tv/capsules/8184/dinorah-catzalco-dans-une-jungle-de-couleurs
L’artiste présente sa démarche artistique 
https://www.youtube.com/watch?v=GRR0EgwDi28

Le cirque du soleil : ses créatures 
Personnage du Cirque du Soleil

Niki De Saint Phalle : son imaginaire
https://fr.wikipedia.org/wiki/Niki_de_Saint_Phalle

OUTILS-TECHNIQUES
Activité de mise en situation de toutes les ressources développées dans les 4 arts de la suite Gros plan sur la 
Terre

L’animal fantastique : dessin-sculpture en argile, modelage - étude de Maurice Gaudreault, sculpteur du 
nord de l’Ontario
Façonnage d’un personnage : matériel, démonstrations illustrées des techniques,

https://www.beaux-arts.ca/collection/artiste/paul-klee
https://uqo.ca/diplomes/fiche/dinorah-catzalco
https://www.lafabriqueculturelle.tv/capsules/8184/dinorah-catzalco-dans-une-jungle-de-couleurs
https://www.youtube.com/watch?v=GRR0EgwDi28
https://zeientologydotcom.wordpress.com/2011/03/21/cirque-du-soleil-goes-to-manila-2/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Niki_de_Saint_Phalle
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/MODELAGE_RONDE_BOSSE_6e_GAUDREAULT.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/DIAPORAMA_ACTIVITE_FACONNAGE_D_UN_PERSONNAGE.pdf
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