
 
 

LA RONDE DES 
BALANÇOIRES 

Sculpture en 6e année 
 

Processus de création inspiré par les « rondes » 
de Rose-Aimée Bélanger 

  

Balançoire, bronze patiné, 
46x30x16 cm (série de 8) 2002  
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Remerciements à  
Madame Bélanger 

 
L’Association francophone pour l’éducation artistique en Ontario (AFÉAO) remercie Madame 
Rose-Aimée Bélanger d’accorder pour fins pédagogiques le droit de diffuser ses œuvres dans 
les écoles francophones de l’Ontario.  

 
Le matériel présenté aux enseignants et aux élèves servira à reconnaître le talent de l’artiste 
dans son œuvre. Les élèves découvriront ainsi une artiste de grande envergure dont le 
parcours de vie et d’art s’est entremêlé au rythme de sa famille.  
 
La présentation de l’artiste ouvrira la porte à des activités pédagogiques s’inspirant de 
techniques utilisées pour la réalisation des sculptures en grès et en bronze.  

 
Nous remercions aussi Nicole Bélanger, la fille de l’artiste qui nous a accompagnés pour la 
rencontre de sa mère dans la visite de son atelier.   
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L’AFÉAO remercie : 
 
 Rose-Aimée Bélanger, sculpteure, qui donne à l’AFÉAO le droit d’utilisation et de diffusion de photos de 

ses œuvres pour cette ressource uniquement. 

 
 Les élèves qui ont permis une mise à l’essai commentée et documentée, source du  document 

pédagogique d’accompagnement et du présent diaporama; 
 
 

 

 Le ministère de l'Éducation de l’Ontario pour son soutien financier. Cette ressource a été conçue par 
l'AFÉAO et ne représente pas nécessairement l'opinion du ministère de l’Éducation.   
 

 Marie-Anne LeSaux qui donne à l’AFÉAO, la permission d’utiliser ses photos pour cette ressource 
uniquement. 
 

 L’équipe qui a permis la réalisation de ce document : 

  

© 2014 – Association francophone pour l’éducation artistique en Ontario, dans le 
cadre du projet : Rose-Aimée Bélanger à l’élémentaire 

  

Conception – Mise à l’essai : Madeleine Aubrey 
Rédaction : Louise Potvin-Laliberté/Colette Dromaguet 
Crédit photographique : Marie-Anne LeSaux 
Révision - validation et mise en page : Colette Dromaguet 
Gestion de projet : Colette Dromaguet   
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Fondements théoriques à l’étude en 6e année 

Ligne 
• type 
• direction 
• qualité 

Forme 
• géométrique 
• organique 
• symétrique, 

asymétrique 
• composée 
• volume : forme 

géométrique en trois 
dimensions (relief) 

Couleur 
• primaire,  
secondaire 
• nuance 
• chaude, froide, neutre 
• monochrome 
• complémentaire 
• roue chromatique : agencement 

particulier des couleurs sur un 
cercle 

• analogue : couleurs dont les 
teintes sont voisines sur la roue 
chromatique  

 

Texture 
• qualité 
• luminosité 

Espace 
• dimension 
• plan : premier plan, 

second plan, 
arrière-plan, avant, 
centre, arrière (la 
taille d’un objet 
indique s’il est 
proche ou éloigné) 

Les éléments de la composition 

Les principes esthétiques 
• contraste  
• répétition 
• unité : ensemble homogène lorsque toutes les composantes d’une œuvre sont utilisées pour créer un même thème choisi par l’artiste. État 
de ce qui forme un tout organique dont les parties sont unies par des caractères communs, contribuant ainsi au fonctionnement de 
l’ensemble. 

Les Formes de représentation 
• dessin : perspective à un point de fuite, estompe, dessin à l’encre  
• peinture : peinture en aplats  
• impression : collographie  
• modelage : pâte à modeler, glaise, pâte à sel  
• sculpture : papier mâché (ronde-bosse, bas-relief), papier (pliage, enroulement)  
• fabrication de papier • agrandissement avec imprimante électronique 
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https://www.youtube.com/watch?v=FRTd3TowGnQ 
 
 
Matériel 
Papier à dessin, crayons, tiges nettoie-pipe, papier d’aluminium, papier de soie, laine, 
corde, bâtonnets, cartons, boules de styromousse, branches d’arbre, contenant pour 
placer les branches, ciseaux, épingles/attaches. 
 
 
  
 
  

Ressources 

http://www.ecolenationaledecirque.ca/fr/artiste/disciplines-de-cirque 
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Qui est Madame 
Bélanger? 

Rose-Aimée Bélanger dans son atelier.  
Chaque jour l’artiste travaille à la 
création de nouvelles sculptures 

Rose-Aimée , 
 
 Nait à Guérin au Québec en 1923,  

 
 Entreprend une formation à l’École des Beaux-

Arts de Montréal en 1945, 
 

 Vit et travaille à Earlton, dans le nord de l’Ontario 
 

 Se lance en sculpture dans les années 1970, après 
avoir élevé ses huit enfants, 
 

 Expose ses œuvres dans des galeries de 
Winnipeg, Montréal, Toronto et Québec, 
 

  Est reconnue internationalement. Ses œuvres 

font partie de collections publiques et privées.  
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L’inspiration dans  
la vie simple  

 

Le retour de guerre de Monsieur Bélanger, mari de Rose-Aimée (étude en argile et bronze)  
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Mère et enfant, 1994, sculpture 
coulée en bronze 
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Technique : de l’argile au bronze 

procédé à cire perdue :  

   La sculpture modelée en argile quitte l’atelier de Rose-Aimée sans être cuite, pour se diriger vers 
la fonderie. 

 
 La fonderie fait un moule en latex (élastomère) ou caoutchouc  
 Cette sculpture sera alors recouverte d’une couche de cire et ensuite d’une coquille de 

céramique 
 La coquille de céramique est placée au four pour faire fondre la cire. 
 Le bronze est alors coulé et versé pour remplacer la cire. 
 Lorsque le bronze a durci, la couche du dessus est cassée et la sculpture de bronze apparaît. 
 
Finition du bronze :  
 
 La sculpture est nettoyée, possiblement grattée au besoin, puis polie avec des patines. 
 Chaque patine est un produit naturel à base de métal (oxydes) qui réagira à la chaleur pour 

donner différentes couleurs. 
 La sculpture est polie et cirée pour protection. 
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L’œuvre analysée : 
Balançoire de  

Rose-Aimée Bélanger 
 

Balançoire, bronze patiné, 46x30x16 cm 
(série de 8) 2002  
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L’harmonie, l’équilibre le contraste 

Quels sont les éléments clés qui servent à illustrer le principe 
esthétique de l’harmonie? 

Par exemple, les lignes fluides du corps, des cheveux, des traits du 
visage? 

 
Quels sont les éléments-clés qui servent à illustrer le principe 
esthétique de l’équilibre? 

Par exemple, est-ce une ligne imaginaire verticale qui passerait par le 
nez et entre les deux genoux? On peut dire alors que c’est 
symétrique. 
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Quels sont les éléments clés qui servent à illustrer le principe esthétique du contraste? 
Par exemple, la couleur bleue de la robe qui contraste avec le bronze de la statue ou les lignes fluides 
et arrondies du corps qui contrastent avec les lignes droites des cordes et du siège de la balançoire? 

La photo de la sculpture mère et enfant est 
asymétrique. En traçant une ligne imaginaire 
verticale au centre de la photographie, d’un 
côté il y aurait une grosse forme et de l’autre 
une petite forme. 



Choix du sujet : le balancement 
dans les numéros de cirque  

Présenter aux élèves la 
vidéo 
https://www.youtube.com/watc
h?v=FRTd3TowGnQ 

 

 Attirer l’attention des élèves sur les différents numéros représentés dans la vidéo 
 Questionner les élèves : quel est le nom pour tel numéro? Etc. 
 Nommer aux élèves et commenter quelques numéros de cirque qui sont basés 

sur le mouvement, le balancement et la recherche d’équilibre. 
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Bicyclette 
 
Discipline où l’acrobate exécute des équilibres ou des sauts acrobatiques en utilisant la bicyclette de 
manière originale ou dénaturée par rapport à sa fonction première. Dans le mouvement du nouveau 
cirque, la bicyclette est parfois utilisée comme une allégorie du cheval. 

 Cerceau aérien  
Agrès aérien circulaire en métal de diamètre variable accroché par un ou deux points, dans lequel 
l’acrobate effectue des mouvements acrobatiques. Le cerceau peut être fixe ou ballant, utilisé en 
hauteur ou à proximité du sol. Le cerceau travaillé à proximité du sol permet à l'acrobate d'effectuer 
des propulsions avec les pieds, des jeux chorégraphiques, des variations de vitesse, etc. 

Contorsion 
Pratique d’extrême souplesse physique de tradition millénaire qui permet au contorsionniste 
d’accomplir des positions d’étirements, de flexions, de courbures extrêmes de ses membres. La 
pratique de la contorsion peut se diviser en trois catégories: les disloqués arrière, les disloqués avant 
et la désarticulation. La contorsion arrière aurait des origines foraines tandis que la contorsion avant 
aurait des origines asiatiques. Un contorsionniste peut pratiquer ces multiples genres. 

 
 
Corde volante 
Discipline aérienne constituée d’une corde détendue fixée en ses deux extrêmes afin de former une 
balançoire d’environ 6 mètres de long où l'acrobate enchaîne en ballant des suspensions, tourniquets 
et autres acrobaties aériennes. Utilisée au XVIIe par les funambules, l’invention de cette discipline est 
antérieure au trapèze 
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Équilibre 
Discipline acrobatique ancestrale, remontant à l’époque de l’Antiquité, qui demande à 
l’équilibriste d’exécuter diverses figures et acrobaties en équilibre sur les mains ou la 
tête, soit au sol, soit sur des appareils de tous genres. Le principal appareil utilisé en 
équilibre est appelé canne, soit une tige de métal de hauteur variable ornée d'un petit 
bloc en son sommet pour permettre à l’équilibriste de déposer ses mains et effectuer 
ses figures d’équilibres. 

 
Monocycle 
Dérivé de la bicyclette, cet appareil, inventé par l’italien Alessandro Scuri vers 1880, est 
composé d’une seule roue avec pédalier et selle, où l’acrobate exécute diverses 
acrobaties, équilibres et sauts. Le monocycle se pratique fréquemment en combiné avec 
la Jonglerie. 

Trapèze ballant 
Discipline utilisant un trapèze simple accroché à grande hauteur, nécessitant une 
amplitude de 14 mètres sur lequel se balance l’acrobate pour accomplir différentes 
figures et acrobaties. 
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CONSULTER LES PIÈCES MUSICALES DU SPECTACLE 
https://www.cirquedusoleil.com/fr/shows/quidam/extras/music.aspx 
 

1— En danse 
 Improviser des phrases de danse qui utilisent le balancement du corps, la recherche 

d’équilibre et suivent le morceau de Quidam choisi.   

 
2— En musique 
 Analyser, à l’aide des fondements à l’étude, les effets spéciaux de trames sonores du 

spectacle Quidam du Cirque du Soleil. 
 Présenter l’intensité et les influences multiples : de la musique classique à la musique 

contemporaine. 
 Faire remarquer que la voix d’un homme et celle d’un enfant ajoutent de la texture à la 

musique. 
 L’homme : Mathieu Lavoie, est le chanteur solo, 
 L’enfant : Audrey Brisson-Jutras, qui a 11 ans chante le rôle de l’enfant et joue du violoncelle. 
 Seulement 6 musiciens composent l’Orchestre, mais ils jouent une panoplie d’instruments : 

violons, violoncelles, percussions, saxophones, synthétiseurs, guitares électriques et classiques, 
ainsi qu’une variété d’autres instruments à cordes. 

 

Activités interdisciplinaires 
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Exploration : confection d’un pantin 

1 2 

3 4 

1— Faire un anneau en tournant le 
nettoie-pipe pour le maintenir 
fermé. 
 
2— Ajouter un second nettoie-pipe 
sur le premier nettoie-pipe, en le 
maintenant en son centre par un 
tour serré. 
 
3 – Ajouter un 3e nettoie-pipe en 
bas du premier, en son centre 
également, pour les jambes. Le 
maintenir de la même manière. 
 
4 — Créer le mouvement pour les 
bras et les mains, les jambes et les 
pieds 
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les élèves, 
 
 
 donnent au pantin certaines positions qui 

illustrent les positions observées dans la vidéo; 
 

 observent des positions de balancements.  
 

 

Balancements des pantins réalisés 

NOTE : Les pantins 
sont maintenus en 
équilibre par un socle 
de pâte à modeler. 
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Les élèves, 
 
 

 réalisent 3  croquis de leur 
personnage dans trois 
positions différentes 

  
 ajoutent les détails ou 

accessoires nécessaires (p.ex. 
une corde, une planche, un 
ballon) afin de suggérer 
l’action et le contexte 

Exploration : dessins des pantins 
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. 

Exploration : dessins des pantins 

Les élèves, 
 
 donnent à leur pantin une 

position de mouvement dans 
un balancement; 
 

 dessinent avec une craie pastel 
le pantin en mouvement. 
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 Démontrer comment utiliser le papier d’aluminium pour enrober les tiges de nettoie-pipe, 
afin de donner du volume et de la rondeur au personnage. Discuter de l’effet de luminosité 
créé par le matériel utilisé.  

Exploration : habillage de 

papier d’aluminium 
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Les élèves, 
 
 sélectionnent l’illustration de la position préférée 
 enrobent leurs tiges de nettoie-pipe et donnent vie et expression à leur pantin. 
 préparent le matériel nécessaire à la confection d’accessoires 

 
 

Production : création d’un pantin dans 
une posture de balancement 
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Les élèves, 
 
 confectionnent et ajoutent les accessoires nécessaires pour compléter leur sculpture. 

  
 

Production : préparation du matériel pour 
habiller le pantin d’aluminium 

Matériaux :  
 
 feuilles plastifiées adhésives de couleurs variées; 
 boutons, 
 coquillages 
 nettoie-pipe 
 etc. 
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Les élèves, 
 
 installent leur œuvre au pied ou dans les branches d’un petit arbre ou dans des branches installées dans la 

classe  
 respectent une position de balancement influencée par les métiers du cirque 

Présentation des œuvres 
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Rétroaction 

À l’aide d’une fiche d’observation,  

 
 
Les élèves, 
 
 se préparent à discuter de leur œuvre et de 

l’ensemble des œuvres. 
 

 écrivent un poème de quatre vers qui illustre le 
mouvement, l’action, la grâce ou l’effort et 
l’émotion exprimée par leur personnage. 
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Allons plus loin 

Les élèves  
 
 déchirent un personnage en pensant 

à un numéro de cirque présenté 
dans Quidam, par exemple :   
 Cerceau aérien 
 Trapèze ballant 
 Acrobate 
 Diabolo  
 Contorsion aérienne 
 Corde à sauter 
 Cordes lisses 

 
 habillent le personnage dans le 

costume du cirque 

 
 
 
 
 

Matériel : papier de couleur pour le fond, colle, papier adhésif de couleurs variées, craies pastel, tissus, petits 
objets à coller 
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Exposition des réalisations des élèves 

B
O

N
N

E 
C

R
ÉA

TI
O

N
! 


