
Maternelle-Jardin

Célébration du maïs vert, Diane Montreuil.

La légende des Trois Sœurs 

Les plantes de 

la légende

© 2018 – Association francophone pour l’éducation 

artistique en Ontario, dans le cadre du projet 

Les arts des Premières Nations, Métis et Inuits



Activité de communication

Imaginez ce qui se 
passe dans cette 
image.  

C’est une peinture créée par 
une artiste métisse, 
Diane Montreuil. Son père 
est Autochtone et sa mère 
est Québécoise.

Regardez 
Reconnaissez-vous les 
formes en haut, à gauche? 
Où y a-t-il d’autres maïs sur 
l’image?

Célébration du maïs vert (2018) Diane Montreuil, artiste métisse, membre de la direction du Conseil du 
Premier Peuple Métis du Canada. Acrylique.



MAÏS

Three Sisters (Trois Sœurs), 2018. Robin McKenzie.
Photo : AFÉAO



Le sujet et les formes

Regardez les personnages : 3 filles qui 
sont aussi des plantes

Cherchez les trois sortes de légumes : 
maïs, haricots et courge

Observez la forme des feuilles :
- longues avec un bout pointu
- petites en forme de cœur
- grandes en forme de cœurs dentelés



Source : Canstock

OBSERVEZ CES PLANTES
Elles poussent dans des champs. 

▪ Regardez les parties de la plante : 
- les tiges qui montent vers le ciel
- les touffes de graines tout en haut
- les feuilles longues et larges
- les épis qui sont vert pâle

▪ Devinez ce qui se cache dans les 
feuilles des épis.

Le sujet et la forme

Le maïs



Source : Canstock

Trouvez la plante de maïs sur l’image de droite.

Le sujet et la forme

Le maïs



Source : Canstock

REGARDEZ : 
À l’intérieur des feuilles de l’épi se 
cachent des grains de maïs. C’est ce 
que l’on mange.

Le sujet et la forme

Le maïs

Répétition : 
• les grains qui sont placés en ligne
• la forme et la couleur de chaque 

grain qui sont presque pareilles



Source : Canstock

OBSERVEZ LES COULEURS

Lorsque les grains de maïs 
sont séchés, ils ressemblent à 
ceci.

Si on les chauffe, les grains 
peuvent faire du maïs soufflé.

À quel objet cette couleur 
fait-elle penser?

Les couleurs 

Le maïs



Source : Canstock

OBSERVEZ LES COULEURS
Il y a plusieurs couleurs de maïs. 
Certains maïs ne sont pas très 
bons à manger. 
Ceux-ci servent à décorer.
▪ De quelles couleurs sont les 

grains sur ces épis?

Les couleurs et lignes

Le maïs

OBSERVEZ LES LIGNES 
Trouvez des : 
▪ lignes répétées 
▪ lignes droites
▪ lignes courbées



COURGE

Three Sisters (Trois Sœurs), 2018. Robin McKenzie.
Photo : AFÉAO



Source : Canstock

OBSERVEZ CES PLANTES
Ces plantes poussent très bas, 
près du sol. 

REGARDEZ : 
▪ les feuilles larges 
▪ les légumes en forme de cloche

Le sujet et la forme

La courge

▪ Il existe des courges de formes 
et de couleurs différentes.



Observez la variété de formes et de 
couleurs
▪ Pouvez-vous trouver la courge de 

gauche dans l’image de droite?

La courge

Les couleurs et les formes

Source : Canstock



Source : Canstock

Trouvez la plante de courge sur 
l’image de droite.

Le sujet et la forme

La courge



À quelle saison vous 
font penser ces 
couleurs?
▪ Orange
▪ Jaune
▪ Vert 

La courge

Variété de formes et de couleurs

Source : Canstock

▪ Les courges sont prêtes à manger à l’automne.
▪ Certaines courges ne sont pas tellement bonnes à manger. 
▪ Celles-ci sont des courges décoratives.



Quelles textures 
remarquez-vous?
▪ Extérieur lisse
▪ Intérieur mouillé
▪ Graines et fils longs
▪ Tige piquante
▪ Intérieur mouillé

La courge

Les textures

Source : Canstock



Ces graines de courges 
sont séchées.

À quelle forme 
ressemble la graine de 
courge?

Les formes

Source : Canstock

La courge



HARICOT

et 

FÈVE

Three Sisters (Trois Sœurs), 2018. Robin McKenzie.
Photo : AFÉAO



Source : Canstock

OBSERVEZ CES PLANTES
À quelle forme font penser les 
feuilles? 
Trouvez les légumes qui se 
cachent parmi les feuilles : ce sont 
des haricots.

Le sujet et la forme

Les haricots et les fèves

• Les longues tiges grimpent en 
poussant. 

• Les tiges entourent les bâtons pour 
grandir plus haut.

• Connaissez-vous le conte « Jacques et 
le haricot magique »?

http://balconygardenweb.com/growing-pinto-beans-how-to-grow-pinto-beans/


Source : Canstock

Trouvez la plante de haricot ou de fève 
sur l’image de droite.

Le sujet et la forme

Les haricots et fèves



Avez-vous déjà mangé 
des haricots?

Source : Canstock

La variété de couleurs

Ces légumes peuvent être verts, jaunes et 
parfois d’autres couleurs comme violets.

Les haricots et fèves



Voyez-vous les formes 
ovales à l’intérieur des 
enveloppes de haricots?

Les fèves sont les graines 
de ces plantes.

Les fèves sont variées, 
selon la sorte de plante.

La variété  et la forme

Source : Canstock

Les haricots et fèves

Parfois, on mange uniquement les 
graines des haricots : des fèves.



Décrivez les couleurs 
des fèves. 
Lesquelles sont 
foncées, moyennes, 
pâles?

Lesquelles se 
ressemblent?
Comment sont-elles 
différentes?

La variété de couleurs

Source : Canstock

Les fèves

Pour chaque sorte de fève, nommez une 
chose qui a une couleur semblable.



Activité de création

Imaginez une œuvre de collage que l’on pourrait créer avec ces fèves.

Source : Canstock

Les fèves

http://www.afeao.ca/afeaoDoc/LLTS_collage_de_graines_mosaique.video
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