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L’eau et les SAISONS – Projet d’apprentissage MATIS, 5e année
Entreprise Courtepointes



Dans le projet MATIS-STIAM et Littératie en 5e année, nous avons approfondi le thème des 
saisons et l’incidence de  celles-ci sur la vie sociale et économique en Nouvelle-France.

Consulter le document Planification d’un projet MATIS. Prenez connaissance d’une variété d’idées,  
d’options, de réalisations, de démarches et de créations futures.

Note: À cette étape, La feuille de route du document, permet d’évaluer les objectifs de la démarche MATIS, soit
l’investissement de l’élève vers la collaboration, la curiosité et la création, dans le concept MATIS.

Exemple développé plus loin:
Étonnés de constater que l’histoire se tisse à travers les siècles et que  

la courtepointe est toujours d’actualité,
les élèves publient un catalogue Entreprise Courtepointes

MATIS-STIAM et Littératie

https://www.afeao.ca/afeaoDoc/MATIS1_SAIS_VF3_PLAN_MULTI_diapo.pdf


Intention de la démarche de production MATIS
(Mathématiques-Arts-Technologie-Ingénierie-Sciences)

MATIS, qu’est-ce que ça veut dire?
Es-tu artiste? Aimes-tu les calculs? Es-tu curieux de découvrir, comprendre ou connaître ce qui se passe dans
ton environnement? Peux-tu créer avec peu, es-tu donc inventif? Connais-tu des applications technologiques
de création et de communication?

1. Les activités explorées et expérimentées en arts visuels et mathématiques sont le point de départde la  
création MATIS.

2. Les élèves mènent à bien leur projet de façonautonome.
Ils vont :

- chercher les informations qui leur manquent;
- essayer;
- rétroagir à leurs réussites et leurs échecs;
- chercher encore jusqu'à ce que leurs projets aboutissent.

Ils vont découvrir qu’il y a des connaissances, des techniques ou des pratiques qui leur manquent.

Tout au long de leur travail, les élèves sont amenés à faire le bilan de leur avancement pour atteindre le but  
fixé au départ.

Les élèves s’évaluent en continu, dans la Feuille de route, MATIS – Entreprise Courtepointes.

Note :
L’activité est adaptable au style des élèves et à l’équipement disponible. Elle peut aussi se faire de manière  
électronique ou sur papier, en dyade, en groupes de 4 ou 6 ou en groupe classe. Les approches et les apprentissages  
sont multiples.



FEUILLE DE ROUTE : MATIS - Entreprise Courtepointes

DE QUELLE MANIÈRE AS-TU RÉUSSI LA DÉMARCHE MATIS? Pas du tout Un peu Beaucoup

En continu RECHERCHE DE DONNÉES / PRÉPARATION 1 2 3

Je démontre du sérieux dans la recherche de données liées aux motifs descourtepointes

anciennes et contemporaines.
1 2 3

Je fais preuve d’autonomie, essaie et évalue les données etoutils. 1 2 3

Je m’investis dans la préparation des matériaux et de l’espace de travail. Je vois les faiblesses du  

projet et cherche des solutions.
1 2 3

PRODUCTION/PRÉSENTATION

Je calcule la méthode la meilleure pour atteindre le but du projet. Je proposedes solutions. 1 2 3

Je m’engage dans la réalisation du projet, seul et avec mescamarades. 1 2 3

RÉTROACTION

Je commente la réussite de ma démarche et présente les défis rencontrés lors du déroulementdu  

projet Matis.
1 2 3

J’identifie de nouvelles idées à développer dans l’espritMATIS. 1 2 3

Je rétroagis à l’expérience du travail de groupe lors du bilanfinal. 1 2 3

ÉVALUE ton cheminement en cochant la grille lorsque l’étape est complétée.



PROCESSUS DE CRÉATION
À la suite des activités vécues dans le projet, L’eau et les SAISONS, tu t’es rendu compte qu’il y a 400  
ans, les ancêtres qui cousaient des courtepointes utilitaires ont instauré une tradition toujours actuelle  
qui va même jusqu’à l’œuvre d’art.

Tu voudrais le dire haut et fort et le faire connaître au plus grand nombre, aux jeunes dans les écolesjusqu’aux
personnes plus âgées qui en font encore un loisircréatif.

Le projet (en équipes de 4 à 6 élèves)

La production d’un catalogue électronique. Puisque les moyens électroniques permettent une circulation rapide et  
sans dépense, l’élève y collabore facilement en équipe. Le catalogue comprend un court historique : il y a 400 ans et  
aujourd’hui et des modèles de motifs de courtepointes créés avec des triangles.

Planification

Discutons du concept du catalogue (document PPT) électronique. Que dit-on? Que montre-t-on? Comment le  
réalisons-nous?

Organisation/répartition des tâches : cela correspond-il aux besoins?

Recherchiste/mathématicien  
Illustratrice/artiste  
Photographe
Rédacteur/technicienne de l’information  
Animatrice de la présentation

Travaillons en équipe.

Tu auras sans doute plusieurs chapeaux à porter! Cependant ta collaboration de recherchiste/mathématicien,
illustratrice/graphiste, photographe est essentielle. C’est en collaborant et échangeant que nous obtiendrons
le meilleur!

Commençons!



EXPLORATION 1 – Triangles et papiers

Isocèle à deux côtés égaux

Acutangle
- trois angles aigus,

inférieurs à 90 °

Triangle rectangleTriangle équilatéral

Obtusangle, un angle obtus, supérieur à 90 °

Discutons
Quel serait le meilleur triangle à utiliser?  
Essayons
Évaluons nos découvertes.



EXPLORATION 1- Triangles et papiers

Matériel :
Assortiment de papiers(emballage,  
cadeaux, construction, cartonné...)  
Équerre, compas, rapporteur, règle,  
Crayon à mine et ciseaux

Point de départ: un triangle
rectangle
Du triangle de départ, pliageet  
découpage jusqu`a tous petits  
triangles.



EXPLORATION - Évaluation des outils du PowerPoint de Word

Analysons/évaluons l’outil
• Explore les icônes de l’outil image;
• Lesquels connais-tu?
• Lesquels sont utiles pour l’exercice?

Mais au fait, es-tu habitué à prendre une photo bien  
cadrée et à l’importer dans un document?

Pratiquons et discutons
• Que nous manque-t-il ?
• Qui peut nous aider?

Équipement : tablette ou accès à unordinateur
Note : Ici le PowerPoint est nommé. Il serait aussi possible de travailler avec une autre application de diaporama  
utilisée à l’école.

L’alternative du catalogue papier peut représenter une activité pédagogique enrichissante pour l’élève!



EXPÉRIMENTATION 1 - Le triangle génère des motifs à l’infini.



EXPÉRIMENTATION 2 - Photographies et textes

Comment organiser notre catalogue?
Aménage ton travail à partir de ces suggestions:

• La première page
• 1 page pour l’historique
• 2 pages pour présenter des modèlescontemporains
• 4 pages pour nos modèles
• 1 page pour conclure et écrire les noms des élèves de l’équipe

Commençons
Quelles sont les données qui nous manquent?
Quelques sites peuvent nous aider:

o https://fr.wikipedia.org/wiki/Courtepointe
o http://www.isabelledupras.com/
o https://www.courtepointequebec.com/galleries/salon-2018/

• Créons nos triangles et nos motifs.
• Photographions les modèles (gros-plan), enregistrons les photographies  

dans un dossier.
• Préparons les textes – consulter le document, L’eau et les SAISONS,  

pour y trouver de l’information et des photos, au besoin.
• Organisons les diapositives.

Avons-nous besoin d’aide pour éditer notrecatalogue?
Quels sont les matériaux, outils ou équipement nécessaires pour créer un  
catalogue papier ou pour réaliser un catalogue format numérique?

Évaluons ce que nous pouvons produire.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Courtepointe
http://www.isabelledupras.com/
https://www.courtepointequebec.com/galleries/salon-2018/


PRODUCTION : PRÉSENTATION ET RÉTROACTION

PRODUCTION / ÉDITION DU CATALOGUE
Quel moyen vas-tu prendre pour faire circuler votre catalogue?

Dressons un bilan de la marche à suivre?
Sommes-nous tous en accord quant au catalogue monté :
• son aspect, son montage?
• ses illustrations, la qualité des textes?
Revenons à la tâche pour l’améliorer.

PRÉSENTATION
Feras-tu un lancement pour ton catalogue? Une présentation à la direction de l’école? À tes grands-parents? Sur le  
site Web de l’école?

• Une autre réflexion et démarche t’attend!

RÉTROACTION
Discutons

• Es-tu arrivé jusqu’au bout de ton projet de création?
• Quels défis ont été les plus difficiles à résoudre?

o Recherche : contenu du catalogue – textes ou illustrations?
o Mathématiques : utilisation de triangles pour créer des motifs?
o Artistique : réalisation des motifs harmonieux en couleurs ou la technique?
o Artistique / graphisme : mise en page harmonieuse, clarté des diapositives ou choix et taille

du lettrage?

Pour aller + loin
Tout ce que vous avez produit par ce travail peut-être utilisé en grand, sous forme de panneaux peints ou projeté  
sur le TBI pour une performance d’art future!



© 2020 – Association francophone pour l’éducation artistique en Ontario, dans le cadre des projets MATIS  
en 5e année, L’eau, le soleil et le vent. Pour nous joindre : info@afeao.ca.

Curriculum de l’Ontario, programmes-cadres d’Éducation artistique

Arts visuels
Attentes
B1. produire diverses œuvres en deux ou trois dimensions en appliquant les fondements à l’étude et en suivant le processus de création artistique.
B2. communiquer son analyse et son appréciation de diverses œuvres d’art en utilisant les termes justes et le processus d’analyse  

critique.
B3. expliquer la dimension sociale et culturelle des arts visuels ainsi que les fondements à l’étude dans diverses œuvres d’art d’hier et d’aujourd’hui,  
provenant d’ici et d’ailleurs.

Contenus d’apprentissage
Production et expression
B1.1 recourir au processus de création artistique pour réaliser diverses œuvresd’art.
B1.2 créer des œuvres en deux ou trois dimensions en explorant différents points de vue.
B1.3 élaborer des œuvres qui expriment une émotion ou une opinion sur un thème particulier en appliquant des élémentsclés, des principes  
esthétiques et une technique.
B1.4 utiliser plusieurs techniques dans la création de ses propresœuvres.

Analyse et appréciation
B2.1 recourir au processus d’analyse critique pour analyser et apprécier diverses œuvresd’art.  
B2.3 exprimer de différentes façons son appréciationd’œuvres.

Connaissance et compréhension

B3.1
B3.2
B3.3
A3.4

expliquer l’utilisation de couleurs monochromes et de couleurs complémentaires pour obtenir un effet désiré;  
identifier des matériaux et des techniques employés pour créer des textures dans diverses formes de représentation.  
relever l’utilisation des arts visuels dans les médias pour promouvoir une idée, un message ou un produit.
interpréter divers indices socioculturels, y compris des référents culturels de la francophonie relevés dans les œuvres étudiées.

mailto:info@afeao.ca


Curriculum de l’Ontario, programmes-cadres de Mathématiques

Mathématiques
Mesure

Attentes et contenus d’apprentissage

 résoudredes problèmesportantsur les différentes unités de mesure de longueur et sur le périmètre dans des contextessimples.

 déterminer l’aire de figures et le volume de solides à l’aide d’unitésde mesure conventionnelles.

• estimer, mesurer, enregistrer et comparer l’aire de diverses figures irrégulières à l’aide d’unités de mesure conventionnelles carrées
• établir et décrire la relation entre les dimensions d’un rectangle et son aire, à l’aide de matériel concret et illustré
• représenter, à l’aide de matériel concret ou illustré, deux rectangles de dimensions différentes ayant une même aire donnée.

Modélisation et algèbre

Attente et contenu d’apprentissage

 résoudre des problèmes portant sur les relations à l’aide de différentesstratégies

• résoudre des problèmes basés sur des régularités (p. ex., divisibilité, dallage), à l’aide de matériel concret ou illustré.

Géométrie

Attente et contenus d’apprentissage

 représenter et construire des triangleset des quadrilatères à partir des angles et comparer les propriétés des polyèdreset des corps ronds.

• démontrer la congruence de figures planes en fonction des mesures de leurs côtés et de leurs angles, en utilisant un rapporteur et une règle oudes

logiciels.

• construire et tracer, en utilisant un rapporteur et une règle, différentes représentations de triangles à partir de mesures d’angles ou de côtés donnés.

• reconnaître et décrire l’application des propriétés géométriques étudiées dans son milieu quotidien.
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