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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! 



Production de l’animal inventé pour le stop motion

INTENTION ÉLÉMENTS CLÉS MATÉRIEL

Fabriquer de la pâte à sel pour faire le 

modelage de l’animal inventé. 

Utiliser cette activité pour discuter des solides et 

des liquides, et expérimenter les dissolutions.

Calculer la liste des ingrédients nécessaires et le

coût à prévoir pour tous les élèves de la classe.

Recourir au processus de création pour créer 

l’animal inventé, personnage du stop motion.

Analyser et apprécier des réalisations en 

sculpture et modelage.

Forme

Géométrique

Organique

Couleur

Primaire

Secondaire

PRINCIPE ESTHÉTIQUE

Contraste

TECHNIQUE

Modelage

Peinture

• Dessin de l’animal inventé

• Pâte à sel

• Outils pour le modelage 

• Carton de 15 x 15 cm

• Gouache liquide (3 

couleurs primaires)

• Pinceaux

• Assiettes pour mélange 

des couleurs

• Eau

• Essuie-tout

RESSOURCES

• Recette facile : comment faire de la pâte à sel : https://www.youtube.com/watch?v=OyPyxQ8wz5g

• La gouache liquide : vidéo de mélange de couleur : 

https://www.youtube.com/watch?v=FP8UJdlvl8Q&feature=emb_logo

• Piste d’exploration pour la notion de dissolution, solide et liquide en sciences : https://www.fondation-

lamap.org/fr/page/11047/melanges-et-solutions

https://www.youtube.com/watch?v=OyPyxQ8wz5g
https://www.youtube.com/watch?v=FP8UJdlvl8Q&feature=emb_logo
https://www.fondation-lamap.org/fr/page/11047/melanges-et-solutions


Expérimentation – La pâte à sel

Fabriquer de la pâte à sel pour faire le modelage de l’animal inventé. Utiliser cette activité 
pour discuter des solides et des liquides, et expérimenter les dissolutions.

Préparation 
1. Prendre connaissance de la vidéo Recette facile : comment faire de la pâte à sel. 

https://www.youtube.com/watch?v=OyPyxQ8wz5g

2. Expérimenter la recette. Selon la fermeté de la pâte, elle permettra de faire l’animal sous 
forme de sculpture ou de bas relief.

3.   Prévoir, par élève :

• 2 mesures de farine

• 1 mesure de sel par élève

• 1 mesure d’eau tiède par élève

• bol pour mélanger

• contenant 250 ml par élève (pot de yogourt)

• film plastique pour protéger la pâte.

• plusieurs verres à mesurer de différents volumes (si on veut faire des expériences avec le 
volume)

3.   Installer le matériel sur chacune des tables avant la leçon, ou prévoir un endroit où les 

élèves viennent chercher le matériel au fur et à mesure.

https://www.youtube.com/watch?v=OyPyxQ8wz5g


Expérimentation – La pâte à sel
Déroulement

1. Questionner les élèves sur leurs expériences en cuisine afin de faire un rappel des 

connaissances de ce qui est solide, liquide.

2. Introduire la notion de soluble / insoluble.

3. Présenter la vidéo qui explique comment faire la pâte à sel.

4. Faire la pâte à sel.

5. Partager le résultat de nos observations des solides, liquides et de la dissolution .

6. Laisser les élèves s’amuser et expérimenter le modelage avec la pâte à sel avant de 

terminer la leçon.

SCIENCES 
Piste d’exploration pour la notion de dissolution, solide et liquide en sciences : 
https://www.fondation-lamap.org/fr/page/11047/melanges-et-solutions

MATHÉMATIQUES 

La liste d’épicerie  : En fonction du nombre d’élèves dans la classe, les élèves calculent les 
quantités de chaque ingrédient qui seront nécessaires pour que chaque élève puisse réaliser 
son animal.

https://www.fondation-lamap.org/fr/page/11047/melanges-et-solutions


Production - Modelage de l’animal inventé

Préparation 
Aménager la classe pour l’activité

Déroulement 

1. Distribuer la pâte à sel à chacun des élèves. Compte tenu de la qualité de la pâte qui 
est molle, l’animal sera sculpté à plat, en bas-relief.

2. Montrer les techniques de modelage en montrant aux élèves ou en montrant une vidéo. 
Bien s’arrêter entre chaque technique pour les laisser expérimenter.

3. Laisser les élèves faire le modelage de leur animal à l’aide de leur dessin. L’idéal est de 
respecter une dimension de plus ou moins 15 cm x15 cm afin d’être proportionnel avec le 
décor. 

4. Remettre un carré en carton de cette taille aux élèves comme support pour modeler 

l’animal et pour les guider dans les proportions. Il peut rester sous l’animal pour la cuisson 
et les portions qui dépassent seront retirées après la cuisson.

5. Laisser sécher l’animal en pâte à sel au moins 10 heures, puis faire cuire à la température 
la plus basse du four, pendant 2 heures.



Production - Peinture de l’animal inventé

Déroulement

Présenter les notions de couleurs primaire et secondaire aux élèves.

1. Montrer la vidéo théorique du mélange de couleur

2. Distribuer le matériel pour la peinture.

3. Faire le mélange de couleur par étape, avec les élèves.

4. Laisser les élèves peindre leur animal à l’aide de leur dessin. Ils peuvent laisser libre 
cours à leur imagination avec les couleurs primaires et secondaires.

5. Laisser sécher la peinture.

6. Utiliser le restant de peinture mélangée pour peindre des papiers qui seront découpés 
pour le décor (voir leçon L’envers du décor)

Rétroaction

• Projeter la diapositive suivante afin de comparer les animaux pour répondre aux 
questions. 

• Animer une discussion en suivant les étapes du processus d’analyse critique par le biais 
des questions posées.

• Amener l’élève à utiliser le plus possible le langage des arts pendant la discussion.



Observons et questionnons-nous



Analyse/Appréciation de l’animal de Simon 

DISCUTONS

Réaction initiale. Observe les 2 photos. 
1. Que ressens-tu? 
2. Quelles questions te viennent à l’esprit en comparant les 2 photos?

Description. Parle de ce que tu vois. 
1. Comment est l’animal inventé? 
2. Quelles sortes de formes reconnais-tu dans l’animal? 
3. Est-ce que tu comprends la modification de la forme? Explique pourquoi. 
4. Trouves-tu le modelage bien réussi? 
5. Les couleurs secondaires sont-elles bien nettes? Décris-les.

Analyse. Interprète ce qu’a fait Simon. 
1. Trouves-tu que l’artiste Simon a bien représenté le thème de l’animal inventé?

Appréciation. Évalue la production observée
1. Y a-t-il des contrastes à chacune des 2 étapes représentées? 
2. Quels sont les contrastes dans le modelage? 
3. Quels sont les contrastes dans l’animal peint? 
4. Est-ce que l’utilisation des formes et des couleurs est efficace? 
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