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Orignal, Frank Polson

La légende de la création de l’île de la Tortue 

Appréciation : Les animaux en peinture



Quel est cet animal?

Observons et pensons

Mooz (Orignal), Duncan Pheasant

✓ Remarquez comment les 
couleurs différentes sont 
séparées par les lignes 
noires épaisses. 

✓ Sur les autres images à 
venir, vous verrez que les 
artistes du style 
Woodlands utilisent 
souvent cette technique. 



Connaissez-vous cet animal qui apparaît sur une pièce de monnaie du Canada?

Observons et pensons

Mooz (Orignal), Duncan Pheasant

✓ Quelles sont les petites 
figures sur le dos du plus 
grand animal?

✓ Quelle forme est répétée sur 
les animaux et dans le ciel?

✓ L’œuvre s’intitule Trémolo. 
C’est ainsi qu’on décrit le son 
de cet oiseau. Savez-vous 
imiter ce cri du huard? Et ce 
chant différent du huard?

Trémolo, Frank Polson

https://www.youtube.com/watch?v=qfAZYCTz9Zo
https://www.youtube.com/watch?v=s1YmwQ--1nM


Quelle couleur utilise l’artiste pour 
représenter l’eau? Quels objets 
appartiennent au monde sous l’eau? 

Tortue, Frank Polson

Quel animal est représenté?

Est-ce qu’il se promène sur terre, 
dans l’eau ou dans les airs? 

Indices du milieu dans l’arrière-plan 

Remarquez comment les deux artistes ont 
représenté la carapace à leur façon.

Miskwaadesi (Tortue peinte),Duncan Pheasant

http://www.ville.lasarre.qc.ca/fr/visiteur/festivites/index.cfm


Gekekoons (Faucon),Duncan Pheasant

Les indices du lieu

✓ À quel règne animal le 
faucon appartient-il? 

✓ Quels sont les indices qui 
permettent de déduire 
que c’est un oiseau?

✓ Comment l’artiste 
représente-t-il le milieu 
où vit l’animal?



Les lignes et  mouvement

Sont-ils pareils? Quelles sont les différences?

✓ Dans quel milieu vivent ces 
animaux, d’après les indices 
de l’artiste?

✓ Comment l’artiste 
représente-t-il le mouvement 
dans cette œuvre?

✓ Regardez les lignes courbes 
des poissons et les lignes 
ondulées des plantes.

Pisces, David Morisseau



✓ Quelles parties de l’œuvre 
donnent une impression de 
mouvement?

✓ Observez les lignes à 
l’intérieur du poisson 
(spirales, courbes, droites)

✓ Quel partie de l’œuvre 
semble se démarquer par 
couleur contrastante? 

Les lignes et le mouvement

Fish (Poisson),Duncan Pheasant

Encore un poisson, mais par un autre artiste.



✓ Quelles sortes de 
lignes sont utilisées 
ici par l’artiste?

✓ Quelles formes sont 
répétées? De quelles 
différentes couleurs 
sont les cercles?

✓ Est-ce que c’est la 
couleur habituelle 
pour un castor?

Les lignes, les formes et les couleurs

White Beaver (Castor blanc), Jim Oskigeenish

Quel est cet animal? Il apparaît sur une pièce de monnaie du Canada.



Décrivez les couleurs utilisées pour le lapin, et celles de l’arrière-plan. 

Les couleurs chaudes et couleurs froides

Waboose (Lapin), Jim Oskigeenish

✓ Quelles  parties de 
l’œuvre sont des 
couleurs chaudes?

✓ Quelles parties de 
l’œuvre sont des 
couleurs froides?

✓ Quelles formes sont 
répétées?



L’AFÉAO remercie : 
✓ Les artistes qui ont accordé la permission à l’AFÉAO d’utiliser les photos de leurs œuvres.

✓ Les diverses cultures des Premières Nations qui nous ont tant appris à travers leurs pratiques
artistiques, leurs histoires et leurs perspectives du monde.

✓ Photographies © Association francophone pour l’éducation artistique en Ontario.
Les permissions pour les photos de sources externes n’ont été accordées que pour ce projet.
Il n’est pas permis de copier, ni reproduire, ni réutiliser ces photos.

Conception et rédaction : Marie-Claire Groulx, Marianne Perron-Gadoury

Suivre les liens pour se procurer des livres d’images ou des œuvres :
- Jim Oskineegish – https://www.facebook.com/jim.oskineegish
- Duncan Pheasant – toropublishing@outlook.com
- Frank Polson – polson45@hotmail.com

L’AÉFAO remercie le ministère de l’Éducation de l’Ontario pour son soutien financier. Cette
ressource a été conçue par l’AFÉAO et ne représente pas nécessairement l’opinion du ministère de
l’Éducation.

Note : ce document est en cours d’élaboration, veuillez nous contacter pour l’enrichir par 
vos expériences ou idées ou encore pour corriger toute coquille linguistique que vous y 
décèleriez. info@afeao.ca
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