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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 Les aventures de Margot et Simon : La chasse aux bonbons. 
Ce qu’ils découvrent dans le livre est illustré et commenté dans le PPT 
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 proposer de 
nouvelles pistes d’aventures. Amusez-vous bien! 



L’animal partagé
INTENTION ÉLÉMENTS CLÉS MATÉRIEL

Comprendre le fait que les 

animaux ont des caractéristiques 

distinctes.

Décrire les caractéristiques 

physiques de différents types 

d’animaux.

Assembler des parties d’animaux 

en un nouvel animal hybride 

(inventé).

Produire l’animal inventé qui sera 

le personnage de son film 

d’animation stop motion 

Ligne

Formes organiques

Couleur

Texture

espace

PRINCIPE ESTHÉTIQUE

Contraste

TECHNIQUE

Dessin crayon de couleur

• TBI

• Jeu de cartes des animaux

• Feuille de papier 81/2 x 11

• Crayons de couleur 

• Crayon mine + efface

• 1 sac de papier par élève 

avec des noms d’animaux à 

piger

• Carnet de traces 

• Crayons de couleur ou 

nécessaire de peinture si désiré

Compréhension du sujet

1. Afficher les illustrations d’animaux au TBI.

2. Faire circuler des cartes du jeu de cartes selon l’approche donnée dans l’expérimentation.

3. Remettre à chaque élève une page blanche.

4. Présenter le sac avec le nom des animaux à piger. 

DISCUTONS

Qu’allons-nous faire?

Qu'est-ce que veut dire pour toi animal partagé?

Que vont devenir les animaux présentés au TBI?





Explorons  – L’animal partagé 
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Expérimentation 

1. L’élève pige un premier animal. Il a 5 min pour dessiner la tête de cet animal. Ajuster 

le temps selon la vitesse d’exécution.

2. Faire une rotation des feuilles de papier. 

3. L’élève pige un autre animal et doit continuer le dessin d’un autre élève en faisant le 
corps.

4. Faire une rotation des feuilles de papier. 

5. L’élève pige un autre animal et doit continuer le dessin d’un autre élève en faisant 
les pattes.

6. Faire la rotation des feuilles de papier. 

7. L’élève pige un autre animal et doit continuer le dessin d’un autre élève en faisant la 
queue ou autre partie qui n’est pas encore dessinée.

8. Rassembler le groupe et présenter quelques dessins au hasard. 

9. À la présentation de chaque animal créé, inviter l’élève à un partage sur des notions 
apprises en sciences. 

DISCUTONS 

Quel nom donnerais-tu à cet animal?  

Quel est son régime alimentaire?

À quoi ressemblerait son habitat?

Qu’as-tu retenu de l’activité?



Production

L’élève choisit un des animaux créé en expérimentation ou encore en crée un nouveau à 
partir des cartes des animaux, et 
• Choisit des animaux et la partie de chaque animal pour former un animal inventé.

• Dessine ou peint son animal inventé en s’inspirant de l’activité de l’animal partagé.

• Remplit la fiche descriptive après l’avoir dessiné. Ceci permet de relever les caractéristiques de son animal 

inventé afin de planifier son habitat et ses mouvements pour la suite des activités.

Rétroaction 
L’élève présente l’animal inventé dans la fiche descriptive.

DISCUTONS
Qu’as-tu appris en faisant cette activité? Es-tu satisfait du résultat? Que proposerais-tu d’autre?



Fiche descriptive : L’animal inventé
Je décris mon animal :

Tête:

De quel animal?   __________________________________________________________

A-t-il des dents? Un bec? Des oreilles? Un museau? Des moustaches?

_____________________________________________________________________________________________________

Corps:

De quel animal? ___________________________________________________________

Est-il gros? Mince? A-t-il des poils ou des plumes? A-t-il des ailes? Pond-il des oeufs?

____________________________________________________________________________________________________

Pattes:

De quel animal? ___________________________________________________________

Sont-elles hautes? Basses? Il en a combien? A-t-il des griffes? Sont-elles poilues ou à plumes?

____________________________________________________________________________________________________

Queue:

De quel animal? __________________________________________________________

Est-elle courte ou longue? A-t-elle des plumes ou des poils? 

____________________________________________________________________________________________________

De quoi se nourrit-il?   _______________________________________________________________________________    

De quoi a-t-il besoin dans son habitat? 

_________________________________________________________________________

Où dort-il? A-t-il besoin d’arbres? D’algues? De rochers? D’une tanière? D’un nid?

_____________________________________________________________________________________________________
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