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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 de 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 Les aventures de Margot et Simon : La chasse aux bonbons. 
Ce qu’ils découvrent dans le livre est illustré et commenté dans le 
diaporama, Découvertes du voyage.

En ce moment, Margot et Simon commencent à penser à une nouvelle 
aventure. Quelle direction va prendre la future histoire? Vous allez les 
aider à rechercher des idées, proposer des illustrations et de nouvelles 
pistes d’aventures. Amusez-vous bien! 

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

• Faire connaissance avec Amélie 

Dubois, illustratrice du livre Les 

aventures de Margot et Simon, La 

chasse aux bonbons.

• Expérimenter la technique du 

crayon de couleur, sur les traces 

d’Amélie Dubois.

• Aborder l’illustration et 

expérimenter la notion de 

nuances et de textures dans les 

habitats des animaux 

domestiques. 

• Présenter les habitats d’animaux 

et les illustrer sous forme de 

textures.

ÉLÉMENTS CLÉS

Lignes: type et direction

Couleur: primaires et nuances

Texture : réelle et suggérée 

PRINCIPES ESTHÉTIQUES        

Contraste

Répétition

TECHNIQUE

Dessin : couleurs avec crayons 

de couleur

MATÉRIEL, OUTILS ET ÉQUIPEMENT

• Carnet de traces

• Affiches des animaux 

domestiques 

• Crayons de couleurs jaune, 

rouge et bleu

• Appareil photo

https://www.afeao.ca/afeaoDoc/MATIS2_WAWA_VF1_AVI_annexe.pdf
https://www.afeao.ca/afeaoDoc/MATIS2_WAWA_VF2_SNC-FRA_fiche.pdf


Compréhension du sujet 

Présenter l’Illustratrice Amélie Dubois, auteure des illustrations de Margot et Simon, dans tous les dessins au 

crayon de couleur, des projets d’apprentissage.

DISCUTONS

Comment Amélie travaillait-

elle avec son crayon dans 

les essais de couleurs?

Quelles étapes a-t-elle 

suivies pour créer le 

paresseux, de la page 

blanche au dessin terminé?

1-

2-

3-



Amélie étudie en animation et effets visuels pour le cinéma et la télévision.
Elle est passionnée par le dessin.
D’année en année, au contact d’autres artistes, Amélie développe continuellement de 
nouvelles techniques.
Après quinze ans, elle se consacre à son rêve, devenir illustratrice pour l’édition jeunesse.
En 2015, elle crée son site WEB pour diffuser et présenter son travail.

Rencontre avec 
Amélie Dubois

Fiche      Découverte d’Amélie Dubois, illustratrice

http://www.amelieduboisart.com/4817968-illustration
https://www.idetr.com/fr/demarrer-mon-entreprise/vitrine-des-nouvelles-entreprises/17/amelie-dubois-illustration


Expérimentation des explorations

Guider l’élève dans l’expérimentation de nuances et de couleurs secondaires, obtenues par superposition de 

couleurs primaires. Les élèves se rappellent le cercle chromatique: couleurs primaires et couleurs secondaires.

Étape 1 – Le crayon de couleur 

1. Consulter par exemple, les deux sites pour s’approprier des démonstrations à faire. 

Initiation aux techniques du crayon de couleur : 

https://www.youtube.com/watch?v=qsD83AncO3Q

Tuto, comment bien colorier aux crayons de couleur : 

https://www.youtube.com/watch?v=W5I12nAzpL8

2. Préparer une démonstration inspirante pour les élèves. Ceux-ci, autour de votre bureau, observent les 

gestes que vous ferez, gestes de base à effectuer avec le crayon. Par exemple…

• Les lignes serrées dans un mouvement aller et retour pour obtenir une surface colorée.

• La couleur obtenue en tournant doucement avec le crayon incliné.

• Les nuances avec le crayon de couleur : appuyer le crayon dans des petits carrés de pâle à foncé.

• L’étalement en douceur de la couleur avec un mouvement circulaire, le crayon incliné.

• La superposition des couleurs primaires qui permet d’obtenir des couleurs secondaires.

Le carnet de traces
Les élèves réalisent leurs essais. 

DISCUTONS 

Quels sont les défis et les réussites rencontrés à la fin de cette étape?

https://www.youtube.com/watch?v=qsD83AncO3Q
https://www.youtube.com/watch?v=W5I12nAzpL8


Expérimentation des explorations

Étape 2 – Le crayon de couleur: lignes vers textures 

Guider l’élève ,avec une démonstration, dans l’exploration des crayons de couleur pour créer des 

textures, en lien avec les habitats des animaux…

• La possibilité de créer des textures avec des répétitions de lignes et de formes.

• La texture réelle est celle que l’on peut voir ou toucher. Comme lorsque tu flattes ton animal de 

compagnie ou encore que tu passes la main dans tes cheveux.

• La texture suggérée est l’imitation d’une texture réelle. Elles se construisent avec diverses sortes 

de lignes, par exemple : 

- la ligne droite courte, répétée, serrée et non appuyée; 

- la ligne courbe courte, enroulée et ondulée;

- la ligne courbe longue, répétée et légère; 

- des lignes entrecroisées.

• Devine quelle texture appartient à nos animaux domestiques, à la diapositive suivante?

Le carnet de traces

Les élèves réalisent leurs essais. Ils se pratiquent en observant les textures de la fiche, Devine à quel animal 

appartient la texture? 

DISCUTONS 

Qu’as-tu appris sur la texture et sur les moyens de la représenter?



Devine à quel animal appartient la texture?

Animaux: Chat               Chien caniche                 Oiseau                 Poisson                 Tortue                   Cheval

Source des illustrations : https://fr.freepik.com/

douce frisée plumetée 

écaillée bosselée rase

https://fr.freepik.com/
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