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Arts visuels
PROGRAMME-CADRE
Éducation artistique
BUT DE L’ACTIVITÉ
Produire diverses œuvres en deux ou trois dimensions en appliquant les fondements à
l’étude et en suivant le processus de création artistique.

L’ élève:
 recourt au processus de création artistique pour réaliser une marionnette ou une
baguette de danse;
 crée une œuvre en 3 dimensions, inspirée de son expérience personnelle, qui illustre le
thème de la fête;
 illustre le principe esthétique du contraste à l’aide des éléments clés : par exemple, un
triangle de nuance foncée sur un cercle de couleur pâle;
 utilise la technique du collage dans ses propres œuvres : papier de construction, rubans,
tissus…

Mathématiques
PROGRAMME-CADRE
Mathématiques : Géométrie et sens de l’espace

BUT DE L’ACTIVITÉ
identifier et construire diverses figures planes et divers solides afin de développer une
compréhension de leurs propriétés;
reconnaître et décrire la position et le déplacement d’un objet.

L’élève
Propriétés des figures planes et des solides
 nomme, trace, classe et classifie des lignes (p. ex., brisées, droites et courbes,
fermées et ouvertes) à l’aide de matériel concret et illustré;
 classe et classifie diverses figures planes en fonction d’attributs ou de propriétés
(p. ex., couleur, forme, nombre de sommets, nombre de côtés);
 décrit et dessine différentes représentations de figures planes (p. ex., carré,
triangle, cercle, rectangle) à l’aide de matériel concret;
 construit diverses figures planes à l’aide de matériel concret (p. ex., pailles, curedents).
En explorant les formes géométriques et leurs propriétés, l’élève apprend à décrire
le monde qui l’entoure.
Position et déplacement
En explorant les concepts de position et de déplacement, l’élève apprend à se situer
et à situer des objets dans le monde qui l’entoure.

Sciences
PROGRAMME-CADRE
Sciences : STRUCTURES ET MÉCANISMES - LES MATÉRIAUX, LES OBJETS ET LES STRUCTURES AU QUOTIDIEN

BUT DE L’ACTIVITÉ
démontrer une compréhension du fait que les objets et les structures ont des caractéristiques observables et
que les matériaux avec lesquels ils sont construits ont des propriétés spécifiques qui déterminent leur
utilisation. (Idées maîtresses A, B et D)

L’ élève:
 explore les cinq sens en observant une variété d’objets et de médias (p. ex., perception de la couleur et
des formes par la vue);
 explique que les objets sont faits d’un ou de plusieurs matériaux;

 explique qu’une structure est un objet ayant une fonction particulière (p. ex., table, chaise, maison,
chaussure);
 reconnait que les matériaux sont les matières avec lesquelles sont faits les objets;
 décrit des caractéristiques observables (p. ex., texture, grandeur, forme, couleur) de différents objets et
structures en se servant de l’information perçue par les cinq sens;
 identifie des matériaux qui servent à fabriquer des objets et des structures (p. ex., bois, plastique, acier,
papier, tissu, mousse de polystyrène);
 reconnait différentes formes d’attaches (p. ex., ruban adhésif, colle, clou, vis, fermeture éclair, bouton) et
donne des exemples de leur utilisation au quotidien.

Personnalisation et ornementation
de la marionnette et de la baguette de danse
Matériel
 MASQUES OU BAGUETTES RÉALISÉS
À L’ÉTAPE 3
 Papier de construction de couleur
 Plumes variées
 Pâtes alimentaires (p. ex., coquilles,
penne)
 Cure-pipes
 Pompons
 Grelots
 Rouleaux de voile de couleurs
variées
 Colle liquide
 Colle en bâton
 Pinceaux
 Ciseaux
 Petits récipients pour recevoir la
colle liquide (un par 2 élèves)

Organisation de la classe

Le matériel est disposé sur une table au centre de la classe; les pupitres sont tout autour de la classe. Deux par
deux, les élèves viennent choisir ce qu’ils ajouteront à leur marionnette ou à leur baguette pour les préparer à la
fête.
Pendant ce temps, les autres élèves réfléchissent au choix du sujet :
Qui sera représenté par la marionnette ou la baguette de danse: personne, animal, personnage de film…?

Choix des matériaux

Pompons à coller

Plumes à attacher

Tulle ou voile à attacher

 Les matériaux présentés proviennent d’un magasin à faible coût. Les couleurs (éclat, brillance,
contraste) et les matières (textures douces ou dures, soyeuses ou rugueuses) enrichissent la
démarche visée. L’élève a des choix à faire selon le sujet adopté.
 Du papier de construction et une variété de pâtes alimentaires peuvent aussi être utilisés.
NOTE : Limiter le poids des matériaux ajoutés pour conserver une marotte (nom donné parfois aux
marionnettes) solide à manipuler dans les activités suivantes.

Attaches

 Lors de l’assemblage préparatoire,
les cure-pipes utilisés deviennent
des petits crochets sur lesquels il
sera possible de fixer grelots,
plumes et voiles, par exemple.
 Insérer et faire un tourniquet avec
les cure-pipes.

Colle blanche liquide

 La colle déposée dans des petits récipients sera étalée
avec un pinceau sur le support.
 Cartons, pompons, plumes et autres seront appliqués
avec une pression.
 Le temps de séchage minimal d’une heure permettra
de bien fixer toutes les parties ajoutées à la marotte.
NOTE : Utiliser de vieux pinceaux. Bien les laver à
l’eau chaude savonneuse après l’opération.

À chacun son idée!
Une baguette de danse
d’inspiration animale

L’élève choisit des objets, des
formes, des couleurs ou des
textures, qui se font ressortir les
uns les autres parce qu’ils
s’opposent : c’est le principe
esthétique du contraste. Par
exemple, les carrés jaunes,
juxtaposés aux cercles roses et
aux triangles bleus.

Une baguette de danse ornementée par l’élève, composée de matériaux, de textures,
de formes et de couleurs variées.

Heureux et fiers
de nos résultats!

Pause entre deux activités

Après le nettoyage des
pupitres et des pinceaux
Toutes les marionnettes et
les baguettes de danse
attendent sagement d’aller à
la fête.
À bientôt, à l’activité
suivante!
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