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Déroulement 

Autoévaluation continue tout au long de la démarche.
La Feuille de route – Art in situ – Célébrons 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 

 Notions abordées : p.4 à 6
 État des lieux, matériaux disponibles : P.7-8

Exploration/expérimentation : créatures interplanétaires
 Exploration 1 - Artistes d’inspiration p. 9-10
 Exploration 2 – Carte du site : p. 11

Production/Présentation
 Sculpture nature : p. 12-17

Rétroaction 
 Questionnement et échanges : p. 18
 Autoévaluation continue tout au long de la démarche : p. 19

Annexes
Ressources : p. 20
Remerciements : p. 21

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



Nous nageons jusqu’à une île, remplie de végétation et
d’animaux. Que c’est beau! Hourra! Nous avons trouvé
notre lieu et vivons selon nos valeurs : protéger notre
environnement, cultiver l’amitié, le partage, la justice et
la paix. Installées depuis une année, pour célébrer notre
arrivée et notre communauté, nous planifions une
grande fête!

ÉTAPE 4 – RETOUR SUR LA TERRE



Démarche de création visée

Nous préparons une grande fête pour notre communauté! Un an, ça se fête!
Nous sommes responsables de préparer le site avec divers points où se dérouleront 
des chants, des saynètes ou des danses. Les œuvres des Aborigènes d’Australie nous 
inspirent par la technique de créer dans la nature et avec la nature. Planifions les lieux 
de la cérémonie et proposons des concepts de sculptures en art environnemental à 
partir des matériaux trouvés sur l’île.

Outils pour nous exprimer : dessin, cueillette de matériaux de la nature, assemblage 
dans la tradition d’art in situ. 

Belle expérience!



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/Assemblage

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 – mathématiques, sciences et études sociales) : code de 

vie, paix, amitié, environnement, écologie, écosystème, végétaux, espèces, biodiversité, rituel, 

partage, identité, accueil, danse, masque, chant, aide, santé et bien-être, éducation, mission, 

organisation humanitaire, bénévolat, démocratie, épanouissement, amitié, coopération, 

réalisation, unité, relations humaines.  

http://www.afeao.ca/afeaoDoc/ProcessusCreation.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/ProcessusAnalyse.pdf


Les créatures se sont installées sur l'île, ont repéré les lieux : la surface de 

l'île, son périmètre, les espaces boisés et l'étendue des plages. Des maisons 

sont en construction.. plan cartésien et les créatures ont observé le climat 

pour prévoir l'orientation de leurs maison. Consultez les activités dans le 

document

Bilan de l’installation de la communauté

Plans de leçons

http://www.afeao.ca/afeaoDoc/GPST_plans_de_lecons


Exploration1- (mathématiques) À savoir pour planifier le site

Matériel 
Crayons
Feuilles de papier

QUESTION 1 QUESTION 2 QUESTION 3

L’île a une longueur approximative 
de 24 km et une largeur d’environ 
12 m.
a. Quelle est la superficie de 

l’île?
b. Quel est le périmètre de l’île?

Au centre de l’île il y a un regroupement 
d’arbres qui occupe environ les  9/15 de 
la superficie de l’île.
a. Simplifie cette fraction.
b. Donne 2 fractions équivalentes à la 

réponse trouvée en a).
c. Transforme la fraction en nombre 

décimal.
d. Transforme la fraction en 

pourcentage.

Autour de l’île il y a des 

plages qui font au total une 

longueur de 48 km.

a. Cela représente quelle 

fraction du périmètre de 

l’Île?

b. Les plages représentent 

quel pourcentage du 

périmètre de l’île?

Approfondir les activités mathématiques dans le document Plans de leçons

http://www.afeao.ca/afeaoDoc/GPST_plans_de_lecons


Célébrons notre communauté!

Comment organiser les lieux où se produirons les festivités de célébration de notre
communauté?

Les créatures s'affairent à dessiner 
dans le sable et à délimiter les 
espaces pour danser , chanter et se 
produire. 

Cette peinture aborigène 
les inspire!
Les anciens réalisaient des 
œuvres éphémères  sur les 
plages par exemple. Leur 
matériaux`: sable, feuilles, 
petits cailloux, pétales de 
fleurs et écorces d’arbres.

Consulter plus d’œuvres : Google + art aborigène d’Australie



Les créatures veulent célébrer la nature et transmettre les valeurs de leur 
communauté. Elles découvrent les traditions des Aborigènes d’Australie.
L’art aborigène est riche en symboles. 
Les dessins qu’ils peignent s’apparentent à la mythologie du rêve et sont une forme 
d’écriture. 

Un art éphémère respectueux de la nature
À l’exception des peintures rupestres, la plupart des œuvres aborigènes étaient éphémères : 
peintures corporelles, dessins sur le sable, peinture végétales au sol.
Depuis les années 1970, les artistes peignent leur toiles avec de la peinture acrylique, mais leurs 
œuvres ont souvent un lien avec le temps du rêve, qui évoque le mythe de la création dans leur 
culture et encore aujourd’hui, par leur expression artistique veulent transmettre le savoir et les 
connaissances millénaires aux nouvelles génération. 
Poursuivre l’exploration 

Un message qui plaît aux créatures
Pour un aborigène d'Australie, la Nature est à la fois boîte à outils, pharmacie et lieu de spiritualité. 
Essayer de comprendre cet Art, c'est prendre en compte cette vision du monde que leur peinture 
traduit. Un Art qui relie les humains à la Terre et raconte, depuis des millénaires, leur histoire. Une 
leçon de vie que nous devons apprendre à écouter.

https://www.australia-australie.com/articles/la-peinture-aborigene-entre-mythes-et-couleurs/


Exploration 2- Carte du site

Vous connaissez la superficie de l’île, et des dimensions offertes pour planifier vos lieux de 
spectacles. 
Inspirez-vous des 2 illustrations ci-dessous pour réaliser une carte du lieu de vos installations d’ 
aires de la forme de votre choix, disposées comme vous le souhaitez. N’ayez pas peur d’innover.
Coller des petits post-its pour décrire le lieu et les activités qui s’y dérouleront.

Matériel 
Feuille de papier épais, crayons à mine, peinture gouache ou  aquarelle, post-it, stylo 
Outils de géométrie : règles, compas, etc.



Production 
Qu’allons-nous faire? Des concepts d’œuvres  d’art environnemental

Voici des matériaux ramassés sur l’île. Qu’avons-nous?



Beaucoup d’artistes produisent des œuvres d’art environnemental. Ils  partagent l’inquiétude des 
scientifiques pour l’environnement et le réchauffement climatique.

Par divers moyens, ils réalisent des œuvres pour créer un dialogue avec la nature. Dans le land art, 
ils utilisent, par exemple, les matériaux trouvés sur place pour créer des œuvres éphémères. Les 
manifestations des artistes sont dans les espaces loin des centres, sur les murs des villes ou sur les 
plages. Que voyez-vous ?

Capsule histoire - Art in situ - Art environnemental

Oeuvres avec des feuilles tombées
EH54 ~ source: www.wikilinks.fr

Sélection d’œuvres de Land Art TT81 ~ 
source: www.wikilinks.fr

Source :
http://www.wikilinks.fr/superbes-affiches-
du-wwf/

Quelle sera la vie future sur notre planète Terre?

http://www.wikilinks.fr/
http://www.wikilinks.fr/
http://www.wikilinks.fr/superbes-affiches-du-wwf/


Galerie de réalisations

Gilles BRUSSET, Accroche nuages 
2007, http://www.landarts.fr/cate
gory/land-art/

Consulter http://www.landarts.fr/land-art/frechet/index.html
François FRECHET, The Greenhouse,  2009 – I-Park, Connecticut – USA 
www.i-park.org , 360 X 1060 X 260 cm 

Michel DAVO La spirale omniprésente 
dans l’univers … www.micheldavo.fr

Nil Udo http://www.landart-
creations-sur-le-
champ.ca/land_art.html

http://www.landarts.fr/land-art/frechet/index.html
http://www.micheldavo.fr/


 Planifier l’espace de travail
 Choisir des matériaux inspirants 
 Donnez forme à quelques idées et réalisez la meilleure
 Présentez-la au groupe

Matériaux
Variété de matériaux naturels 
Argile coupée en petits blocs,
Protection pour la table et 
Récipient avec de l’eau.

Votre création : une réalisation d’art 

environnemental à installer sur le site lors des fêtes de 
célébration.





Concepts réalisés

Présenter son concept et 
expliquer sa fonction ou 
les choix faits.



Rétroaction

Dans un contexte de communication oral, Je peux répondre aux points  
ci-dessous.

 Est-ce que je suis satisfait du concept d’art environnemental créé?

 Quelle serait la fonction de l’œuvre réalisée à partir du concept?

 Quels matériaux sont le plus en lien avec la nature?

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

 Est-ce que je souhaiterais repenser à un autre concept?

 Qu’est-ce que je ferais différemment? 



ÉVALUONS-NOUS - Feuille de route – Art in situ - Célébrons

Encercle ton rendement dans la grille lorsque l’étape est complétée.

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

Étape

complétée
CHOIX DU SUJET

JE PARTICIPE dans les discussion sur l’art des Aborigènes et sur l’environnement 1 2 3

EXPLORATION

JE DÉMONTRE de la curiosité  dans l’exploration du plan du site 1 2 3

JE DESSINE et annote la carte des installations 1 2 3

PRODUCTION   

JE RÉALISE le concept d’une œuvre en art environnemental 1 2 3

RÉTROACTION

J’IDENTIFIE des points forts et des points à améliorer dans ma production et dans celles 

des autres
1 2 3



Ressources

HISTOIRE/ART 
Les Aborigènes d’Australie

http://www.aboriginalsignature.com/parcours-des-mondes-2017-art-aborigene/

https://fr.wikipedia.org/wiki/Aborig%C3%A8nes_d%27Australie#Art_des_Aborig%C3%A8nes

http://www.aboriginalsignature.com/histoire-de-art-aborigene/

Le land art

http://www.landarts.fr/category/land-art/

http://www.landart-creations-sur-le-champ.ca/land_art.html

www.wikilinks.fr
http://www.landarts.fr/land-art/frechet/index.html

http://www.aboriginalsignature.com/parcours-des-mondes-2017-art-aborigene/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Aborig%C3%A8nes_d'Australie#Art_des_Aborig%C3%A8nes
http://www.aboriginalsignature.com/histoire-de-art-aborigene/
http://www.landarts.fr/category/land-art/
http://www.landart-creations-sur-le-champ.ca/land_art.html
http://www.wikilinks.fr/
http://www.landarts.fr/land-art/frechet/index.html
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