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ANIMAUX EN DANGER 

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 d’une oie, la sculpture géante du village. Une formule magique transforme 
la sculpture en fidèle amie qui transporte Margot et Simon vers leurs aventures. Leur voyage 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.

Au retour de leur voyage, Simon et Margot s’intéressent de plus en plus aux animaux. Ils ont appris que 
des animaux vont disparaître. Mais que se passe-t-il? Ils se questionnent, veulent comprendre le 
problème et évaluer s’ils peuvent faire quelque chose.

Consulter Le cadre pédagogique du projet

Note:
Les activités présentées dans le document sont considérées en progression, avec votre participation. Vos 

commentaires, rétroactions et mentions de coquilles linguistiques permettront un ajustement et une amélioration de 
cette ressource et de futures activités à venir. info@afeao.ca

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


LE LAND ART
Forme d’art contemporain réalisée à l’extérieur avec des matériaux de la nature: bois, terre, pierres, sable, 

eau, rocher…

Cette œuvre de Gaétan Boulais, Touche pas à ma planète, nous invite à réfléchir sur l’environnement qui 

nous entoure et sur les conséquences pour les animaux. 

DISCUTONS

À quoi te fait penser 

cet assemblage de 
bois mort?

Quels contrastes et 
quelles répétitions 
vois-tu ?

Quel message 

reçois-tu en 
regardant l’œuvre?

Que penses-tu du 
travail de l’artiste? 

Source

https://www.villemsh.ca/une-13e-edition-de-creations-sur-le-champ-land-art-remplie-de-coups-de-coeur/


Expérimentation

Présenter au élèves une œuvre de land art et en discuter.

Proposer une activité de dessin/croquis dans le Carnet de traces.

Faire une mise en commun et placer les élèves en petites équipes de 3 ou 4.

Les inviter  à : 

rechercher des solutions dans le carnet de traces et en remplissant les 2 fiches suivantes

En petites équipes, les élèves :

1. remplissent la fiche Proposition d’une production pour défendre un animal choisi,

2. créent une diapositive à présenter au groupe classe, en préparation à la classe de 
nature.

DISCUTER 

Pouvons-nous réaliser l’œuvre dans une classe de nature?

Comment allons-nous nous organiser pour avoir des matériaux, des outils, pour 
l’assemblage et sa solidité? 

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


Activité de planification de l’idée retenue (en petits groupes de 4 élèves). Noms :
__________________________________________________________________________________

Description de notre future création. Dessin:

Fiche                    Proposition d’une production (mise en commun de nos idées)

Mots pour construire nos phrases pour la 

diapositive. Qu’est-ce qu’on veut dire?

Planifions l’activité de création d’une diapositive. 
Qui fait quoi?
La réalisation se fera à l’extérieur et avec des 
matériaux de la nature.



NOM DE L’ANIMAL EN DANGER

Croquis de l’œuvre à réaliser 

dans la nature. 

Mon animal est menacé par…

Pour protéger l’espèce, je 
construirais…

Matériel, outil et équipement 

nécessaires pour construire une 
sculpture /assemblage dans la 
nature. 

Fiche    Diapositive : notre animal



Préparons-nous à partir en expédition!

Planification

Prévoir une demi-journée à l’extérieur afin de faire : 

• la collecte des matériaux lors d’une promenade;

• la réalisation des installations dans un espace où toutes les équipes pourront travailler;

• prendre des photographier des œuvres.

Préparation des élèves

1. Présenter des œuvres de Land Art et des créations de Marc Walter, artiste du Land Art.

2. Établir le lien entre les œuvres présentées et ce qu’ils pourront réaliser en petites équipes. 

3. Expliquer aux élèves, que les œuvres de Marc Walter sont une source d’inspiration et qu’ils 
vont :

- suivre le plus possible la planification faite dans la diapositive (planification) réalisée 
auparavant en équipe; 

- réaliser leur œuvre avec des matériaux (objets de la nature), trouvés et collectionnés 
dans un sac. (Ne pas casser ni arracher les objets ou végétaux ramassés.)



Marc Walter       Une source d’inspiration pour le mieux-être de la planète!

Les artistes peuvent nous aider. 
Qui est Marc Walter?
http://www.marcwalter.ca/_html/explorations.htm

Présenter les œuvres de l’artiste. Marc Walter a partagé ses recherches et a collaboré avec un 
grand nombre d’élèves dans les écoles. Nous le remercions d’être présent dans notre document 
par la présentation de son expérience et de ses œuvres. 

DISCUTONS 
À quoi nous font penser les œuvres de l’artiste?

Les arts et les sciences se rejoignent.

DISCUTONS : est-ce que des œuvres de Land Art m’envoient des messages?
Orienter les discussions. 

Pistes de réflexion : Les êtres humains essaient de protéger des espèces animales en danger ou 

sensibles, en minimisant la pollution et en protégeant leurs habitats.
Les êtres humains utilisent les terres où vivent des animaux pour construire des maisons.
Les êtres humains mettent des animaux sauvages, dont certains sont en voie de disparition, en 
captivité dans des zoos.

DISCUTONS : partageons nos expériences.

https://www.lafabriqueculturelle.tv/capsules/2830/marc-walter-et-l-eloge-de-la-branche
http://www.marcwalter.ca/_html/explorations.htm












Rétroaction

Analyser les installations de Land Art produites par les élèves 

DISCUTONS

Quelles sont leurs qualités artistiques?
Quelles formes composent les sculptures?

Pouvons-nous reconnaître la texture des végétaux assemblés?
Quels sont les contrastes?
Avons-nous des répétitions? 
Est-ce que l’œuvre transmet un message? Lequel?

Photographier les œuvres et les partager sur le site de l’école.



Ressources 

Espèces menacées: 
https://www.especes-menacees.fr/

Dix espèces en voie de disparition:
https://www.canald.com/dossier-terre/animaux/dix-especes-en-voie-de-disparition-1.1404166

Les animaux en voie de disparition :
https://fr.wikimini.org/wiki/Esp%C3%A8ce_en_danger_de_disparition
https://fr.wikimini.org/wiki/Fichier:Kakapo_(Strigops_habroptilus).jpg

https://www.especes-menacees.fr/
https://www.canald.com/dossier-terre/animaux/dix-especes-en-voie-de-disparition-1.1404166
https://fr.wikimini.org/wiki/Esp%C3%A8ce_en_danger_de_disparition
https://fr.wikimini.org/wiki/Fichier:Kakapo_(Strigops_habroptilus).jpg
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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 ! 

mailto:info@afeao.ca

