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LIENS AVEC LES AVENTURES DE MARGOT ET SIMON

Margot et Simon partent de Wawa, dans le nord de l’Ontario, à la recherche de bonbons. Ils vont d’un continent 
à l’autre sur  le dos leur oie, la sculpture géante du village. Une formule magique transforme la sculpture en 
fidèle amie, qui transporte Margot et Simon vers leurs aventures. Leur périple et les péripéties sont  présentés 
dans le livre numérique. La chasse aux bonbons.
Ce qu’ils découvrent dans le livre est illustré et commenté dans le diaporama, Découvertes du voyage.

Simon , le grand frère de Margot se réjouit, les défis qui l’attendent dans ce volet, vont contenter sa curiosité et 
son goût pour la prise de risques. Simon vous invite à partager les aventures mathématiques qui suivent. 
Amusez-vous bien! 

Les exercices proposés ont pour but de faire vivre à l’élève des :

• exercices de raisonnement et justification : développer et appliquer des habiletés de raisonnement      

(p. ex., classer des objets, reconnaître des relations, utiliser des contre-exemples) pour justifier son 

raisonnement, formuler et étudier des conjectures ainsi que bâtir et défendre des arguments.

• exercices d’établissement de liens : établir des liens entre des concepts, des procédures et des 

représentations mathématiques, et mettre en rapport des idées mathématiques avec d’autres contextes 

(p. ex., autres matières, vie quotidienne, sports).

• exercices de représentation : sélectionner et créer diverses représentations d’idées mathématiques (p. 

ex., représentations comprenant des modèles concrets, des schémas, des nombres, des variables et des 

diagrammes) et les appliquer à la résolution de problèmes.

• exercices de sélection d’outils et de stratégies : sélectionner et utiliser divers outils d’apprentissage 
concrets, visuels et électroniques ainsi que des stratégies appropriées pour examiner des idées 
mathématiques et résoudre des problèmes.

https://www.afeao.ca/afeaoDoc/MATIS2_WAWA_VF1_INTRO-LIVRE-diapo.pdf
https://www.afeao.ca/afeaoDoc/MATIS2_WAWA_VF1_INTRO-LIVRE-diapo.pdf
https://www.afeao.ca/afeaoDoc/MATIS2_WAWA_VF1_INTRO-LIVRE-diapo.pdf
https://www.afeao.ca/afeaoDoc/MATIS2_WAWA_VF1_MULTI_diapo.pdf


INTENTION ÉLÉMENTS CLÉS MATÉRIEL, OUTILS, INSTRUMENTS

Transposer un animal en formes 

géométriques planes et en 

volumes (solide)

Utiliser des techniques simples 

dans la création de ses propres 

œuvres (collage de papiers 

colorés).

Analyser à l’aide des fondements 

à l’étude, plusieurs formes de 

représentation en arts visuels.

Relever les éléments clés et les 

principes esthétiques de diverses 

œuvres d’arts visuels, par 

exemple, ligne, forme et couleur 

dans les œuvres de Piet 

Mondrian.

• Forme (géométrique)

• Dimension (plane, volume)

PRINCIPE ESTHÉTIQUE

• Répétition

TECHNIQUE

• Collage de papiers colorés

• Jeu de cartes des animaux

• Banque d’images

• Carnet de traces

• Carton ou papier de couleur

• Gabarit de figures planes

• Ciseaux

• Colle

• Papier pour le fond

• Règles

• Crayon à mine et gomme à 

effacer

• Référentiel des figures planes

• Crayons de couleurs et feutres 

Les artistes, les formes planes et les solides, dans leurs œuvres

https://www.afeao.ca/afeaoDoc/MATIS2_WAWA_VF1_SCI_annexe.pdf
https://www.afeao.ca/afeaoDoc/MATIS2_WAWA_VF1_MULTI_photos.pdf
https://www.afeao.ca/afeaoDoc/MATIS2_WAWA_VF1_AVI_annexe.pdf


Michel Paris est sculpteur, 
peintre, photographe et tailleur 
de pierre.

Son père lui a appris à tailler la 
pierre, matériau des montagnes 
où il vit, en France.

Par la suite, il peint ses idées en 
plus de les sculpter. Les volumes 
(solides) sont illustrés en nous 
montrant l’épaisseur de l’animal,  
comme des blocs de 

construction.

DISCUTONS
Que vois-tu? 
Des surfaces planes? 
Des volumes? Ou les deux?

Le style du cubisme



• Compare les 

2 illustrations. 

• Qu’observes-tu?

Techniques : photographie et travail numérique 



• Quelles figures planes peux-tu identifier dans la représentation de la girafe et de 
l’éléphant à l’ordinateur? Observe bien les 2.

DISCUTONS

Techniques : photographie et travail numérique



Artistes d’inspiration

Exploration 1

LE CUBISME – Entre 1905 et 1920, environ

1. Présenter les œuvres des artistes.

2. Questionner les élèves sur ce qu’ils observent. L’objectif est de leur faire remarquer les formes 

géométriques qui composent l’animal.

3. Faire un rappel des connaissances des figures planes en faisant des liens avec les figures planes 

qu’on peut trouver dans ces œuvres et dans la classe.

4. Distribuer le gabarit des figures planes qui servira de guide pour reproduire les formes.

5. Choisir une photo d’animaux étudiés en sciences. Voir modèles proposés dans ce document. 

6. Imprimer les animaux choisis sur du papier 8 ½ x 11.

7. Faire la démonstration et expliquer la démarche.

8. Observer la photo pour tenter de repérer des figures planes. 

9. Dessiner les formes sur la photo.

10.Découper les formes dessinées et les utiliser en collage.

11.Recréer l’animal en assemblant les figures planes découpées, sur un carton coloré ou une feuille 

blanche.

12.Coller les formes sur le fond.



Illustrations de figures planes



Le prisme triangulaire Le cube La boule ou sphère

Le pavé ou prisme à 
base rectangulaire

Le cône La pyramide à base carrée

Illustrations des solides ou volumes



Quelques animaux d’une banque d’animaux imprimables, en 

grand format – Banque d’images

Activité – L’animal géométrique

https://www.afeao.ca/afeaoDoc/MATIS2_WAWA_VF1_MULTI_photos.pdf


Animaux imprimables, en grand format – Banque d’images

https://www.afeao.ca/afeaoDoc/MATIS2_WAWA_VF1_MULTI_photos.pdf


. 

Gros plan sur Victory Boogie-

Woogie

Composition en rouge, jaune, 

bleu et noir, 1921

Exploration 2 –

PIET MONDRIAN,1862-1944

L’artiste aime organiser ses œuvres avec des lignes droites, verticales et horizontales. Il travaille avec les couleurs 

primaires: bleu, jaune et rouge. On appelle son style de peinture, de l’art abstrait. L’art abstrait ne représente pas 

le monde réel. Ce sont des lignes et des couleurs pour elles-mêmes. Consulter le site, 

https://www.wikiart.org/fr/piet-mondrian dans lequel cent œuvres sont à visionner.

Observer quelques œuvres de diverses époques.

L’artiste a-t-il toujours peint des toiles abstraites? Explique ce que tu découvres. 

DISCUTONS
Savais-tu que les artistes créaient des œuvres dans  plusieurs styles?

Comment l’artiste a-t-il organisé l’œuvre Victory Boogie Woogie? La disposition des formes, leurs  tailles, leurs 

couleurs?

Qu’est-ce que je retiens? Qu’est-ce que j’ai aimé? Qu’est-ce que je ferais d’autre, pour présenter Mondrian? 

Lignes et formes géométriques 
planes comme Mondrian

https://fr.wikipedia.org/wiki/Piet_Mondrian#/media/Fichier:Gemeentemuseum_Den_Haag,_Victory_Boogie_Woogie,_close-up.JPG
https://fr.wikipedia.org/wiki/Piet_Mondrian#/media/Fichier:Piet_Mondriaan,_1921_-_Composition_en_rouge,_jaune,_bleu_et_noir.jpg
https://www.wikiart.org/fr/piet-mondrian


Consulter aussi le site La chaussette perdue.

Activité développée et prête à guider les 

élèves. 

Animaux imprimables, en grand format

– Banque d’images

http://tabithaannthelostsock.blogspot.com/2015/08/mondrian-name-design.html?m=1
https://www.afeao.ca/afeaoDoc/MATIS2_WAWA_VF1_MULTI_photos.pdf


http://www.lamaitresseaime.fr/piet-mondrian-a89265855https://stpierre-teille.fr/?p=1631

Réalisations d’élèves

http://www.lamaitresseaime.fr/piet-mondrian-a89265855
https://stpierre-teille.fr/?p=1631
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Note : Participez à l’amélioration de cette ressource : pour l’enrichir, pour tout commentaire qui pourrait 

l’améliorer ou pour des coquilles linguistiques relevées, communiquez avec info@afeao.ca. Merci!
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