
20 x 40 minutes 

VI L’EAU ET LES SAISONS 

DURÉE APPROXIMATIVE 

CYCLE MOYEN : 5e 

Ce projet d’apprentissage porte sur des 
activités entrecroisées autour du thème, 
L’eau et les SAISONS, pour appuyer 
l’esprit MATIS du projet 
d’apprentissage.  

L’élève utilise les processus de création 
et d’analyse critique appliqués à des 
activités d’apprentissage en arts visuels, 
danse et art dramatique, renforcées de 
notions en français, mathématiques, 
sciences et technologie, ayant comme 
toile de fond, la Nouvelle-France, en 
études sociales. La communication 
orale, la lecture et l’écriture font de ce 
projet un outil efficace en littératie. 

L’élève travaille dans la vision MATIS, 
soit l’établissement de liens entre les 
domaines d’éducation artistique, le 
français, les mathématiques et la 
technologie. D’activités d’exploration en 
expérimentations et mini-productions 
qui sont toujours composées de deux 
matières : en français et art dramatique, 
en arts visuels et mathématiques et en 
danse et sciences – l’élève approfondit 
également les notions apprises en 
études sociales. L’élève planifie et 
réalise une production dans la vision 
MATIS qui résume le projet 
d’apprentissage, L’eau et les SAISONS. 
 

MATIS
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Version intégrale 

L’EAU ET LES SAISONS 

SAISINTRO_VF1_fiche 
SAISMULTI_VF1_PPT 
SAISETSOC_VF1_fiche 
SAISAVI_VF1_PPT 
SAISAVIMAT_VF1_PPT 
SAISSCI_VF1_fiche 
SAISATCSCI_VF1_PPT 
SAISFRAADA_VF1_fiche 
SAISATC_VF1_annexe 

Documents d’accompagnement 

SAISAVIMAT_VF2_PPT 
SAISATCSCI_VF2_PPT 
SAISFRAADA_VF2_fiche 

SAISMULTI_VF3_PPT SAISMULTI_VF4_PPT 
SAISMULTI_VF4_fiche 

ATTENTES ET 
CONTENUS  
D’APPRENTISSAGE 

Consultez les curriculums: 

 Art dramatique 
 Arts visuels 
 Danse 

VF1 
Exploration du 
thème/sujet 

VF2 
Expérimentation 
des explorations 

VF3 
Plan MATIS à partir des 
expérimentations 

VF4 
Production, présentation et 
rétroaction à partir du Plan 
MATIS 
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1. Description
VI (INTÉGRALE) du volet Saisons : L’eau et les saisons 
Ce projet d’apprentissage porte sur des activités entrecroisées autour du thème, L’eau et les SAISONS, pour appuyer l’esprit MATIS du projet 
d’apprentissage.  

L’élève utilise les processus de création et d’analyse critique appliqués à des activités d’apprentissage en arts visuels, danse et art dramatique, 
renforcées de notions en français, mathématiques, sciences et technologie, ayant comme toile de fond, la Nouvelle-France, en études sociales. La 
communication orale, la lecture et l’écriture font de ce projet un outil efficace en littératie. 

L’élève travaille dans la vision MATIS, soit l’établissement de liens entre les domaines d’éducation artistique, le français, les mathématiques et la 
technologie. D’activités d’exploration en expérimentations et mini-productions qui sont toujours composées de deux matières : en français et art 
dramatique, en arts visuels et mathématiques et en danse et sciences – l’élève approfondit également les notions apprises en études sociales. 
L’élève planifie et réalise une production dans la vision MATIS qui résume le projet d’apprentissage, L’eau et les SAISONS. 

Version intégrale (VI) VF1 : Explo / Thème / Sujet VF3 : Plan / MATIS / Expéri VF4 : Prod / Rétro / MATIS VF2 : Expéri / Explo 
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VF1 : EXPLORATION DU THÈME/SUJET 
L’eau et les SAISONS… La vie en Nouvelle-France était rythmée par les saisons. Les habitants ont dû, comme le faisaient les autochtones avant eux, 
s’adapter au territoire et au climat. Ils ont dû composer avec le gel et la neige, avec les ruissèlements de la fonte des glaces, la chaleur du soleil, 
l’humidité et la pluie, puis à nouveau, la neige et la glace. Les relations entre les communautés autochtones et les Européens ont façonné 
l’économie et l’organisation sociale de la Nouvelle-France. 

L’élève découvre des exercices d’exploration dans les documents suivants: en études sociales et de nombreuses autres matières, par L’eau et les 
SAISONS, et La Nouvelle-France au rythme des saisons; en arts visuels et mathématiques, par Les courtepointes de Madame Greer et 
Courtepointes : rectangles et monochrome; en sciences et danse, par L’eau dans tous ses états et Le cycle de l’eau dansé; et enfin, en français par 
Promenade de haïkus. 

VF2 : EXPÉRIMENTATION DES EXPLORATIONS 
L’eau et ses transformations à travers les saisons sont une source d’inspiration pour des activités dans le volet, L’eau et les SAISONS. Dans l’esprit 
MATIS, l’élève pousse ses expérimentations vers des mini-productions. L’élève découvre des exercices d’expérimentation et de création dans les 
documents d’arts visuels et mathématiques, Courtepointes : rectangles et monochrome, de sciences et danse, Le cycle de l’eau dansé et d’art 
dramatique et français, Promenade de haïkus. 

VF3 : PLAN MATIS À PARTIR DES EXPÉRIMENTATIONS  
Les élèves partagent leurs découvertes et rétroagissent à toutes les activités artistiques vécues dans le volet, L’eau et les SAISONS. Ils proposent 
des idées de créations multidisciplinaires dans l’esprit MATIS et planifient un concept à produire. 

VF4 : PRODUCTION / PRÉSENTATION / RÉTROACTION À PARTIR DU PLAN MATIS  
Les élèves produisent une œuvre dans l’esprit multidisciplinaire de MATIS : artiste, mathématicien, scientifique et ingénieur. Ainsi, l’élève intègre à 
sa production des aspects étudiés et mis en pratique dans divers champs d’investigation en un tout cohérent. 
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2. Liste des attentes et contenus : Exploration du thème/sujet
À la fin de la 5e année, l’élève doit pouvoir : 

Multidisciplinaire – L’eau et les saisons 

ÉTUDES SOCIALES 
Domaine : Patrimoine et identité 
Attentes :  

analyser les relations entre les communautés autochtones, et entre celles-ci et les Européens sur le territoire qui deviendra le Canada, ainsi que 
l’héritage culturel et social laissé par la Nouvelle-France.  
écrire divers aspects de la vie économique des communautés autochtones et des peuples colonisateurs qui habitaient le territoire qui deviendra le 
Canada, ainsi que de l’organisation sociale de la Nouvelle-France.   

Contenus d’apprentissage 
Héritage culturel 

décrire des conséquences positives et négatives des relations entre les Européens et les Premières Nations sur le territoire qui deviendra le Canada. 
expliquer comment les relations entre les communautés autochtones, les colonisateurs français et les colonisateurs anglais ont façonné le Canada 
d’aujourd’hui. 
décrire la contribution des différentes congrégations religieuses dans le développement de la Nouvelle-France et les conséquences de leurs activités 
auprès des communautés des Premières Nations et de la population des établissements français. 
reconnaître l’héritage laissé par la Nouvelle-France en Amérique du Nord. 

Vie économique et organisation sociale 
comparer le mode de vie des communautés autochtones à celui des Européens à cette époque. 
décrire divers aspects de la vie économique à cette époque ainsi que leurs effets sur les communautés des Premières Nations, des Métis  et des Inuits.    
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Arts visuels - Les courtepointes de Madame Greer et Courtepointes : rectangles et monochrome 

ÉDUCATION ARTISTIQUE 
Domaine : Arts visuels 
Attentes : 

communiquer son analyse et son appréciation de diverses œuvres d’art en utilisant les termes justes et le processus d’analyse critique. 
expliquer la dimension sociale et culturelle des arts visuels ainsi que les fondements à l’étude dans diverses œuvres d’art d’hier et d’aujourd’hui, 
provenant d’ici et d’ailleurs. 

Contenus d’apprentissage 
Analyse et appréciation 

analyser, à l’aide des fondements à l’étude, plusieurs œuvres canadiennes. 
exprimer de différentes façons son appréciation d’œuvres. 

Connaissance et compréhension 
expliquer l’utilisation de couleurs monochromes et de couleurs complémentaires pour obtenir un effet désiré. 
identifier des matériaux et des techniques employés pour créer des textures dans diverses formes de représentation. 
relever l’utilisation des arts visuels dans les médias pour promouvoir une idée, un message ou un produit. 
interpréter divers indices socioculturels, y compris des référents culturels de la francophonie relevés dans les œuvres étudiées. 

Mathématiques – Courtepointes : rectangles et monochrome 

MATHÉMATIQUES 
Domaine : MESURE 
Attentes et contenus d’apprentissage 

déterminer l’aire de figures et le volume de solides à l’aide d’unités de mesure conventionnelles. 
o estimer, mesurer, enregistrer et comparer l’aire de diverses figures irrégulières à l’aide d’unités de mesure conventionnelles carrées (p. ex., tuile

algébrique, modèle d’un mètre carré, papier quadrillé en centimètre carré).
o établir et décrire la relation entre les dimensions d’un rectangle et son aire, à l’aide de matériel concret et illustré (p. ex., un rectangle composé de 4

rangées de 8 cm2 possède une aire de 4 x 8 = 32 cm2).
o représenter, à l’aide de matériel concret ou illustré, deux rectangles de dimensions différentes ayant une même aire donnée.
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o  

GÉOMÉTRIE 
représenter et construire des triangles et des quadrilatères à partir des angles et comparer les propriétés des polyèdres et des corps ronds. 
o reconnaître et décrire l’application des propriétés géométriques étudiées dans son milieu quotidien.

MODÉLISATION ET ALGÈBRE 
résoudre des problèmes portant sur les relations à l’aide de différentes stratégies. 
o résoudre des problèmes basés sur des régularités (p. ex., divisibilité, dallage), à l’aide de matériel concret ou illustré.

Danse et sciences - L’eau dans tous ses états et Le cycle de l’eau dansé 

SCIENCES ET TECHNOLOGIE 
Domaine : MATIÈRE ET ÉNERGIE 
Attentes : 

démontrer sa compréhension de la matière, de ses propriétés, des changements d’état ainsi que des changements physiques et chimiques. (Idées maîtresses 
A, B, C et D) 
explorer les propriétés de la matière ainsi que ses transformations physiques et chimiques. (Idées maîtresses B, C et D) 

Contenus d’apprentissage  
Compréhension des concepts 

reconnaître que la matière est tout ce qui a une masse et qui occupe un volume. 
identifier les caractéristiques et les propriétés des solides, des liquides et des gaz et donner des exemples de chacun d’eux. 
expliquer les changements d’état de la matière (vaporisation, fusion, solidification, condensation et sublimation) et donner des exemples de chacun 
d’eux. 
reconnaître des changements physiques de la matière et les décrire comme des changements réversibles. 
reconnaître que certains changements d’état impliquent soit un dégagement de chaleur ou une absorption de chaleur. 
distinguer un changement physique d’un changement chimique et donner des exemples de chacun d’eux. 
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Acquisition d’habiletés en recherche scientifique, en conception et en communication 
utiliser la démarche expérimentale pour explorer les changements d’état dans la matière. 
utiliser la démarche expérimentale pour explorer des changements physiques et chimiques de la matière. 
utiliser les termes justes pour décrire ses activités de recherche, d’expérimentation, d’exploration et d’observation. 
communiquer oralement et par écrit en se servant d’aides visuelles dans le but d’expliquer les méthodes utilisées et les résultats obtenus lors de ses 
recherches, ses expérimentations, ses explorations ou ses observations. 

Danse et sciences - Le cycle de l’eau dansé 

ÉDUCATION ARTISTIQUE 
Domaine : Danse 
Attentes : 

produire diverses compositions de danse en appliquant les fondements à l’étude et en suivant le processus de création artistique. 
communiquer son analyse et son appréciation de diverses productions de danse en utilisant les termes justes et le processus d’analyse critique. 

Contenus d’apprentissage 
Production et expression 

recourir au processus de création artistique pour réaliser diverses compositions de danse. 

Analyse et appréciation 
recourir au processus d’analyse critique pour analyser et apprécier diverses productions de danse. 
apprécier, en tant que participante ou participant et spectatrice ou spectateur, plusieurs compositions de danse – les siennes, celles de ses pairs, 
celles de troupes de danse –, en soulignant les points forts et les aspects à améliorer. 
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Français – Promenade de haïkus 

FRANÇAIS 
Attentes et contenus d’apprentissage 
Domaine : Communication orale 

comprendre des messages de diverses formes et fonctions et y réagir dans un contexte significatif. 
produire des messages variés, avec ou sans échange, en fonction de la situation de communication. 
o cerner l’intention de la situation d’écoute en tenant compte de divers facteurs.
o relever l’essentiel d’un message, y compris ses éléments caractéristiques, le langage non verbal et les valeurs véhiculées.
o prendre la parole spontanément dans un contexte formel ou informel : d’expression personnelle et de création.
o présenter de brèves productions orales, seul ou en groupe, après avoir répété soigneusement.
o faire un retour sur sa prestation en évaluant les points forts ou à améliorer selon une série de critères.

Domaine : LECTURE 
lire divers textes imprimés et électroniques en mettant sa connaissance du système de l’écrit et de stratégies de lecture au service de la construction de 
sens dans des situations variées. 
o lire les textes étudiés à haute voix, avec rythme, précision et expression dans diverses situations de lecture.
o se servir d’indices graphophonétiques, sémantiques et syntaxiques pour décoder et construire le sens des textes à l’étude.

Domaine : ÉCRITURE 
planifier ses projets d’écriture en utilisant des stratégies et des outils de préécriture. 
produire à la main et à l’ordinateur des textes variés présentant les caractéristiques des formes de discours et des genres de textes à l’étude. 
o utiliser, seul ou en groupe, différentes stratégies de préécriture pour produire des textes.
o rédiger, seul ou en groupe, une ébauche structurée de façon séquentielle et logique en mettant en évidence les caractéristiques du genre de texte.
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3. Liste des attentes et contenus : Expérimentation des explorations
À la fin de la 5e année, l’élève doit pouvoir : 

Arts visuels – Courtepointes : rectangles et monochrome 

ÉDUCATION ARTISTIQUE 
Domaine : Arts visuels 
Attentes : 

produire diverses œuvres en deux ou trois dimensions en appliquant les fondements à l’étude et en suivant le processus de création artistique. 
communiquer son analyse et son appréciation de diverses œuvres d’art en utilisant les termes justes et le processus d’analyse critique. 
expliquer la dimension sociale et culturelle des arts visuels ainsi que les fondements à l’étude dans diverses œuvres d’art d’hier et d’aujourd’hui, 
provenant d’ici et d’ailleurs. 

Contenus d’apprentissage 
Production et expression  

recourir au processus de création artistique pour réaliser diverses œuvres d’art. 
créer des œuvres en deux ou trois dimensions en explorant différents points de vue. 
élaborer des œuvres qui expriment une émotion ou une opinion sur un thème particulier en appliquant des éléments clés, des principes 
esthétiques et une technique. 
utiliser plusieurs techniques dans la création de ses propres œuvres. 

Analyse et appréciation 

exprimer de différentes façons son appréciation d’œuvres. 

Connaissance et compréhension 

expliquer l’utilisation de couleurs mono- chromes et de couleurs complémentaires pour obtenir un effet désiré 
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Éducation artistique 

Domaine : Danse 
Attentes : 

produire diverses compositions de danse en appliquant les fondements à l’étude et en suivant le processus de création artistique. 
communiquer son analyse et son appréciation de diverses productions de danse en utilisant les termes justes et le processus d’analyse critique. 

Contenus d’apprentissage 

Production et expression 

recourir au processus de création artistique pour réaliser diverses compositions de danse. 
créer des compositions de danse inspires de textes littéraires, d’œuvres d’art ou de pièces de théâtre pour un auditoire ciblé. 
pratiquer des techniques de préparation à la danse. 

Analyse et appréciation 

analyser, à l’aide des fondements à l’étude, plusieurs formes de représentation en danse.  
apprécier, en tant que participante ou participant et spectatrice ou spectateur, plusieurs compositions de danse – les siennes, celles de ses pairs, 
celles de troupes de danse –, en soulignant les points forts et les aspects à améliorer. 

Domaine : Art dramatique 
Attentes : 

réaliser diverses productions dramatiques en appliquant les fondements à l’étude et en suivant le processus de création artistique. 
expliquer la dimension sociale et culturelle de l’art dramatique ainsi que les fondements à l’étude dans diverses productions dramatiques d’hier et 
d’aujourd’hui, provenant d’ici et d’ailleurs. 

Contenus d’apprentissage 
Production et expression  

produire plusieurs formes de représentation inspirées d’œuvres de fiction provenant de différentes époques et cultures 
créer un personnage en développant plusieurs caractéristiques.  

Connaissance et compréhension 
décrire les techniques propres au monologue et au dialogue. 
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Mathématiques 

Domaine : MESURE 
Attentes et contenus d’apprentissage 

déterminer l’aire de figures et le volume de solides à l’aide d’unités de mesure conventionnelles. 
o estimer, mesurer, enregistrer et comparer l’aire de diverses figures irrégulières à l’aide d’unités de mesure conventionnelles carrées (p. ex., tuile

algébrique, modèle d’un mètre carré, papier quadrillé en centimètre carré).
o établir et décrire la relation entre les dimensions d’un rectangle et son aire, à l’aide de matériel concret et illustré (p. ex., un rectangle composé de 4

rangées de 8 cm2 possède une aire de 4 x 8 = 32 cm2).
o représenter, à l’aide de matériel concret ou illustré, deux rectangles de dimensions différentes ayant une même aire donnée.

GÉOMÉTRIE 
représenter et construire des triangles et des quadrilatères à partir des angles et comparer les propriétés des polyèdres et des corps ronds. 
o reconnaître et décrire l’application des propriétés géométriques étudiées dans son milieu quotidien.

MODÉLISATION ET ALGÈBRE 
résoudre des problèmes portant sur les relations à l’aide de différentes stratégies. 
o résoudre des problèmes basés sur des régularités (p. ex., divisibilité, dallage), à l’aide de matériel concret ou illustré.
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Danse et sciences – Le cycle de l’eau dansé 
 
SCIENCES ET TECHNOLOGIE 
Domaine : MATIÈRE ET ÉNERGIE 
Attentes : 

 démontrer sa compréhension de la matière, de ses propriétés, des changements d’état ainsi que des changements physiques et chimiques. (Idées maîtresses 
A, B, C et D) 

 explorer les propriétés de la matière ainsi que ses transformations physiques et chimiques. (Idées maîtresses B, C et D) 
 
Contenus d’apprentissage  
Compréhension des concepts 

 reconnaître que la matière est tout ce qui a une masse et qui occupe un volume. 
 identifier les caractéristiques et les propriétés des solides, des liquides et des gaz et donner des exemples de chacun d’eux. 
 expliquer les changements d’état de la matière (vaporisation, fusion, solidification, condensation et sublimation) et donner des exemples de chacun 

d’eux. 
 reconnaître des changements physiques de la matière et les décrire comme des changements réversibles. 
 reconnaître que certains changements d’état impliquent soit un dégagement de chaleur ou une absorption de chaleur. 
 distinguer un changement physique d’un changement chimique et donner des exemples de chacun d’eux. 

 
Acquisition d’habiletés en recherche scientifique, en conception et en communication 

 utiliser la démarche expérimentale pour explorer les changements d’état dans la matière. 
 utiliser la démarche expérimentale pour explorer des changements physiques et chimiques de la matière. 

 
  

Version intégrale (VI) VF1 : Explo / Thème / Sujet 
 

VF3 : Plan / MATIS / Expéri 
 

VF4 : Prod / Rétro / MATIS 
 

VF2 : Expéri / Explo 
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Français et art dramatique – Promenade de haïkus 

FRANÇAIS 

Attentes et contenus d’apprentissage 
Domaine : COMMUNICATION ORALE  

comprendre des messages de diverses formes et fonctions et y réagir dans un contexte significatif. 
produire des messages variés, avec ou sans échange, en fonction de la situation de communication. 
o cerner l’intention de la situation d’écoute en tenant compte de divers facteurs.
o relever l’essentiel d’un message, y compris ses éléments caractéristiques, le langage non verbal et les valeurs véhiculées.
o prendre la parole spontanément dans un contexte formel ou informel : d’expression personnelle et de création.
o présenter de brèves productions orales, seul ou en groupe, après avoir répété soigneusement.
o faire un retour sur sa prestation en évaluant les points forts ou à améliorer selon une série de critères.

LECTURE 
lire divers textes imprimés et électroniques en mettant sa connaissance du système de l’écrit et de stratégies de lecture au service de la construction de 
sens dans des situations variées. 
o lire les textes étudiés à haute voix, avec rythme, précision et expression dans diverses situations de lecture.

Version intégrale (VI) VF1 : Explo / Thème / Sujet VF3 : Plan / MATIS / Expéri VF4 : Prod / Rétro / MATIS VF2 : Expéri / Explo 
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4. Liste des attentes et contenus : Plan MATIS à partir des expérimentations
Note :  
Les attentes et contenus d’apprentissage seront précisés en fonction des idées des élèves. 
Tous les curriculums présents sont à titre de liens possibles à faire. 

À la fin de la 5e année, l’élève doit pouvoir : 

Éducation Artistique 

Domaine : Art dramatique 
Attentes : 

réaliser diverses productions dramatiques en appliquant les fondements à l’étude et en suivant le processus de création artistique. 
communiquer son analyse et son appréciation de diverses productions dramatiques en utilisant les termes justes et le processus d’analyse critique. 
expliquer la dimension sociale et culturelle de l’art dramatique ainsi que les fondements à l’étude dans diverses productions dramatiques d’hier et 
d’aujourd’hui, provenant d’ici et d’ailleurs. 

Contenus d’apprentissage 
Production et expression  

produire plusieurs formes de représentation inspirées d’œuvres de fiction provenant de différentes époques et cultures. 
créer un personnage en développant plusieurs caractéristiques.  

Analyse et appréciation 
exprimer de différentes façons son appréciation de présentations de monologue, de dialogue ou d’autres productions dramatiques – les siennes, celles 
de ses pairs et celles d’artistes –, en tant que participante ou participant et spectatrice ou spectateur. 

Connaissance et compréhension 
décrire les techniques propres au monologue et au dialogue. 
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Domaine : Arts visuels 
Attentes : 

produire diverses œuvres en deux ou trois dimensions en appliquant les fondements à l’étude et en suivant le processus de 
création artistique. 
communiquer son analyse et son appréciation de diverses œuvres d’art en utilisant les termes justes et le processus d’analyse critique. 
expliquer la dimension sociale et culturelle des arts visuels ainsi que les fondements à l’étude dans diverses œuvres d’art d’hier et d’aujourd’hui, 
provenant d’ici et d’ailleurs. 

Contenus d’apprentissage 
Production et expression  

recourir au processus de création artistique pour réaliser diverses œuvres d’art. 
élaborer des œuvres qui expriment une émotion ou une opinion sur un thème particulier en appliquant des éléments clés, des principes 
esthétiques et une technique. 

Analyse et appréciation 

exprimer de différentes façons son appréciation d’œuvres. 

Connaissance et compréhension 

expliquer l’utilisation de couleurs mono- chromes et de couleurs complémentaires pour obtenir un effet désiré. 

Domaine : Danse 
Attentes :  

produire diverses compositions de danse en appliquant les fondements à l’étude et en suivant le processus de création artistique. 
communiquer son analyse et son appréciation de diverses productions de danse en utilisant les termes justes et le processus d’analyse critique. 

Contenus d’apprentissage 

Production et expression 

recourir au processus de création artistique pour réaliser diverses compositions de danse. 
créer des compositions de danse inspirées de textes littéraires, d’œuvres d’art ou de pièces de théâtre pour un auditoire ciblé. 

Analyse et appréciation 

analyser, à l’aide des fondements à l’étude, plusieurs formes de représentation en danse. 
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Mathématiques

Domaine : MESURE 
Attentes et contenus d’apprentissage 

déterminer l’aire de figures et le volume de solides à l’aide d’unités de mesure conventionnelles. 
o estimer, mesurer, enregistrer et comparer l’aire de diverses figures irrégulières à l’aide d’unités de mesure conventionnelles carrées (p. ex., tuile

algébrique, modèle d’un mètre carré, papier quadrillé en centimètre carré).
o établir et décrire la relation entre les dimensions d’un rectangle et son aire, à l’aide de matériel concret et illustré (p. ex., un rectangle composé de 4

rangées de 8 cm2 possède une aire de 4 x 8 = 32 cm2).
o représenter, à l’aide de matériel concret ou illustré, deux rectangles de dimensions différentes ayant une même aire donnée.

GÉOMÉTRIE 
représenter et construire des triangles et des quadrilatères à partir des angles et comparer les propriétés des polyèdres et des corps ronds. 
o reconnaître et décrire l’application des propriétés géométriques étudiées dans son milieu quotidien.

MODÉLISATION ET ALGÈBRE 
résoudre des problèmes portant sur les relations à l’aide de différentes stratégies. 
o résoudre des problèmes basés sur des régularités (p. ex., divisibilité, dallage), à l’aide de matériel concret ou illustré.)

Sciences et technologie 

Domaine : MATIÈRE ET ÉNERGIE 
Attentes  

démontrer sa compréhension de la matière, de ses propriétés, des changements d’état ainsi que des changements physiques et chimiques. (Idées maîtresses 
A, B, C et D) 
explorer les propriétés de la matière ainsi que ses transformations physiques et chimiques. (Idées maîtresses B, C et D) 
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Contenus d’apprentissage  
Compréhension des concepts 

reconnaître que la matière est tout ce qui a une masse et qui occupe un volume. 
identifier les caractéristiques et les propriétés des solides, des liquides et des gaz et donner des exemples de chacun d’eux. 
expliquer les changements d’état de la matière (vaporisation, fusion, solidification, condensation et sublimation) et donner des exemples de chacun 
d’eux. 
reconnaître des changements physiques de la matière et les décrire comme des changements réversibles. 
reconnaître que certains changements d’état impliquent soit un dégagement de chaleur ou une absorption de chaleur. 
distinguer un changement physique d’un changement chimique et donner des exemples de chacun d’eux. 

Acquisition d’habiletés en recherche scientifique, en conception et en communication 

utiliser la démarche expérimentale pour explorer les changements d’état dans la matière. 
utiliser la démarche expérimentale pour explorer des changements physiques et chimiques de la matière. 

Français 

Domaine : Communication orale 
Attentes et contenus d’apprentissage 

comprendre des messages de diverses formes et fonctions et y réagir dans un contexte significatif. 
produire des messages variés, avec ou sans échange, en fonction de la situation de communication. 
o cerner l’intention de la situation d’écoute en tenant compte de divers facteurs.
o relever l’essentiel d’un message, y compris ses éléments caractéristiques, le langage non verbal et les valeurs véhiculées.
o prendre la parole spontanément dans un contexte formel ou informel : d’expression personnelle et de création.
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5. Liste des attentes et contenus : Production et présentation à partir du Plan MATIS
Note : Les attentes et contenus d’apprentissage sont liés au projet et au processus de création élaborés dans cette activité. 

À la fin de la 5e année, l’élève doit pouvoir :  

Éducation artistique 

Domaine : Arts visuels 
Attentes : 

produire diverses œuvres en deux ou trois dimensions en appliquant les fondements à l’étude et en suivant le processus de création artistique. 
communiquer son analyse et son appréciation de diverses œuvres d’art en utilisant les termes justes et le processus d’analyse critique. 
expliquer la dimension sociale et culturelle des arts visuels ainsi que les fondements à l’étude dans diverses œuvres d’art d’hier et d’aujourd’hui, 
provenant d’ici et d’ailleurs. 

Contenus d’apprentissage 
Production et expression  

recourir au processus de création artistique pour réaliser diverses œuvres d’art. 
créer des œuvres en deux ou trois dimensions en explorant différents points de vue. 
élaborer des œuvres qui expriment une émotion ou une opinion sur un thème particulier en appliquant des éléments clés, des principes esthétiques et 
une technique. 
utiliser plusieurs techniques dans la création de ses propres œuvres. 

Analyse et appréciation 
recourir au processus d’analyse critique pour analyser et apprécier diverses œuvres d’art. 
exprimer de différentes façons son appréciation d’œuvres. 

Connaissance et compréhension 
expliquer l’utilisation de couleurs monochromes et de couleurs complémentaires pour obtenir un effet désiré. 
identifier des matériaux et des techniques employés pour créer des textures dans diverses formes de représentation. 
relever l’utilisation des arts visuels dans les médias pour promouvoir une idée, un message ou un produit. 
interpréter divers indices socioculturels, y compris des référents culturels de la francophonie relevés dans les œuvres étudiées. 
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Mathématiques 

Domaine : MESURE 
Attentes et contenus d’apprentissage 

résoudre des problèmes portant sur les différentes unités de mesure de longueur et sur le périmètre dans des contextes simples. 
déterminer l’aire de figures et le volume de solides à l’aide d’unités de mesure conventionnelles. 

o estimer, mesurer, enregistrer et comparer l’aire de diverses figures irrégulières à l’aide d’unités de mesure conventionnelles carrées.
o établir et décrire la relation entre les dimensions d’un rectangle et son aire, à l’aide de matériel concret et illustré.
o représenter, à l’aide de matériel concret ou illustré, deux rectangles de dimensions différentes ayant une même aire donnée.

GÉOMÉTRIE 
représenter et construire des triangles et des quadrilatères à partir des angles et comparer les propriétés des polyèdres et des corps ronds. 
o démontrer la congruence de figures planes en fonction des mesures de leurs côtés et de leurs angles, en utilisant un rapporteur et une règle ou des

logiciels.
o construire et tracer, en utilisant un rapporteur et une règle, différentes représentations de triangles à partir de mesures d’angles ou de côtés

donnés.
o reconnaître et décrire l’application des propriétés géométriques étudiées dans son milieu quotidien.

MODÉLISATION ET ALGÈBRE 
résoudre des problèmes portant sur les relations à l’aide de différentes stratégies 
o résoudre des problèmes basés sur des régularités (p. ex., divisibilité, dallage), à l’aide de matériel concret ou illustré.)
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6. Tableau des fondements théoriques à l’étude

ARTS VISUELS
FONDEMENTS À L’ÉTUDE 5E ANNÉE 

Éléments clés 

Ligne Forme Couleur Texture Espace 

• 
• 

• 

type 
direction : convergence, 
effet de profondeur 
qualité 

• 
• 
• 
• 

géométrique 
organique 
composée 
symétrique, asymétrique 

• 
• 
• 
• 

• 

primaire, secondaire 
nuance 
chaude, froide, neutre 
monochrome : plusieurs tons 
d’une seule couleur (camaïeu) 
complémentaire : rouge et vert, 
jaune et violet, bleu et orange 

•
• 

qualité
luminosité

• 
• 
• 

dimension 
plan 
perspective : 
diminution selon 
l’éloignement 

Principe esthétique Forme de représentation et technique 

• 
• 
• 
• 

contraste 
répétition 
variété 
équilibre : rapport convenable, proportions heureuses entre 
des éléments opposés, juste répartition des parties d’un 
ensemble, état de stabilité ou d’harmonie qui en résulte. 
Répartition des composantes d’une œuvre de façon équilibrée. 
Égalité de forces entre deux ou plusieurs composantes qui 
s’opposent.  

• 

• 

• 
• 
• 
• 
• 

dessin : perspective, dessin calligraphique, fusain, technique pour créer une texture 
(hachure, pointillé, fondu) 
peinture : technique de camaïeu (tons d’une même couleur), fondu (manière dont les 
couleurs juxtaposées se mêlent), peinture en aplats, lavis sur papier humide 
impression : pochoir 
modelage : pâte à sel, glaise 
collage : rabattement et réflexion 
sculpture : papier mâché, fruits et légumes, bas-relief 
photographie numérique 
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DANSE 
FONDEMENTS À L’ÉTUDE 5E ANNÉE 

Éléments clés 
Corps Énergie Temps Espace Interrelation 

• 
• 
• 
• 

parties du corps 
mouvements de base 
actions de base 
articulations des parties du corps 

• qualité du
mouvement

•
• 

pulsation
vitesse du
mouvement

• 
• 
• 
• 

direction 
niveau 
amplitude 
trajectoire 

• 
• 
• 

• 
• 

en fonction du temps 
en fonction du rôle 
formation : en cercle, en carré, en ligne, en colonne, 
en diagonale 
action spatiale 
position 

Principe esthétique 
Forme de représentation 

et technique 
Technique 

• 
• 
• 
• 

contraste 
rythme 
variété 
équilibre : rapport convenable, proportions 
heureuses entre des éléments opposés, juste 
répartition des parties d’un ensemble, état de 
stabilité ou d’harmonie qui en résulte. En danse 
l’équilibre se manifeste dans les positions (p. ex., 
pirouettes, arabesques), l’utilisation des 3 niveaux 
et les regroupements de danseurs sur scène dans 
une chorégraphie particulière.  

• 
• 
• 
• 
• 
• 

farandole, ronde, marche 
phrase de danse 
danse créative 
danse folklorique 
danse de cour 
danse sociale 

• 
• 
• 

techniques corporelles de base 
échauffement 
techniques d’interprétation 
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ART DRAMATIQUE 
FONDEMENTS À L’ÉTUDE 5E ANNÉE 

Éléments clés 

Personnage Lieu Temps Espace Situation dramatique 

• 
• 

• 

• 

personne, animal ou chose 
caractéristiques 
observables 
personnage principal, 
secondaire, imaginaire, réel 
caractéristiques internes 

•

• 

description d’un ou
des endroits (fictifs
ou recréés) où se
situe l’action
dramatique
décor pour préciser le
lieu

• 

• 

• 

moment où se 
déroule l’action dans 
le temps 
divers temps de 
l’action même 
durée de l’action 

• 
• 
• 

espace scénique 
espace physique  
espace personnel 

• 
• 
• 
• 
• 
• 

sujet de l’œuvre 
histoire racontée ou fable 
structure 
idée principale et idées secondaires 
péripéties 
point culminant 

Principe esthétique Forme de représentation et technique Technique 

• 
• 
• 
•  

contraste 
rythme 
variété 
équilibre : état de stabilité, 
de juste rapport ou 
d’harmonie qui résulte 
d’une répartition des 
éléments (symétrie du 
décor, déplacements, 
personnages) 

• 

• 
•  

théâtre de marionnettes, saynète, récitation, théâtre d’ombres, mime, 
tableau vivant, création collective  
monologue : conversation d’un personnage qui parle seul 
dialogue : conversation entre plusieurs personnages 

• 
• 
• 
• 
• 
• 

technique vocale 
écoute 
improvisation 
préparation avant d’entrer en scène 
échauffement 
technique de mime  
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7. Déroulement : Exploration du thème/sujet

Générique à toutes les matières 

Matériel, outil, équipement : 
Prévoyez utiliser le TBI ou l’écran et le projecteur pour toutes les activités. 
Prévoyez un ensemble de classe de tablettes Chromebook. 

Multidisciplinaire et études sociales 

Enseignant / Enseignante 
Présentez le diaporama multidisciplinaire, L’eau et les saisons (voir SAISMULTI_VF1_PPT), accompagné du document d’appui, La Nouvelle-France au 
rythme des saisons (voir SAISETSOC_VF1_fiche). 
Animez les discussions proposées sur la vie en Nouvelle-France : la rencontre des Premières Nations, l’adaptation au climat et aux diverses activités 
selon les saisons. 

Élève 
Explore la vie en Nouvelle-France (voir SAISMULTI_VF1_PPT). 
Observe et discute des œuvres artistiques et artisanales présentées, avec tes camarades. 

Arts visuels 

Enseignant / Enseignante 
Présentez le diaporama, Les courtepointes de Madame Greer (voir SAISAVI_VF1_PPT) et revoyez des éléments clés et des principes esthétiques avec les 
élèves, appliqués aux courtepointes.  

Élève 
Observe les courtepointes et découvre, selon les critères présentés, quelle est la courtepointe décrite (voir SAISAVI_VF1_PPT). 
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Arts visuels et mathématiques 

Enseignant / Enseignante 
Amenez l’élève à résoudre des problèmes d’unités de mesure et de géométrie, ainsi que de dessins et de couleurs vers la confection d’une courtepointe, 

Courtepointes : rectangles et monochrome (voir SAISAVIMAT_VF1_PPT). 

Élève 
Calcule la grandeur des carreaux, l’aire de différentes grandeurs de lits et l’alignement des motifs. Choisis des formes et décide de l’agencement des 

couleurs, vers la confection d’une courtepointe (voir SAISAVIMAT_VF1_PPT).

Sciences 

Enseignant / Enseignante 
Présentez les concepts de l’eau, sa composition moléculaire, la transformation de la matière et ses divers états, dans L’eau dans tous ses états (voir 

SAISSCI_VF1_fiche). 

Élève 

Revois les notions de sciences et le cycle de l’eau (voir SAISSCI_VF1_fiche). 

Danse et sciences 

Enseignant / Enseignante 
Revoyez avec les élèves les notions de sciences pour imaginer des mouvements en lien avec le thème de l’eau et ses transformations. Diverses notions 
sont enseignées à l’aide de capsules vidéo (voir SAISATCSCI_VF1_PPT). 

Élève 
Crée des mouvements liés aux divers états de l’eau. 
Visionne et apprécie une création de danse liée à la transformation de l’eau (voir SAISATCSCI_VF1_PPT). 

Version intégrale (VI) VF1 : Explo / Thème / Sujet VF3 : Plan / MATIS / Expéri VF4 : Prod / Rétro / MATIS VF2 : Expéri / Explo 
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Français 

Enseignant / Enseignante 
Présenter les activités d’exploration en français du document, Promenade de haïkus (voir SAISFRAADA_VF1_fiche). 

Élève 
Familiarise-toi au petit poème, le haïku et composes-en un (voir SAISFRAADA_VF1_fiche). 

Documents d’accompagnement 
SAISINTRO_VF1_fiche 
SAISMULTI_VF1_PPT 
SAISETSOC_VF1_fiche 
SAISAVI_VF1_PPT 
SAISAVIMAT_VF1_PPT 
SAISSCI_VF1_fiche 
SAISATCSCI_VF1_PPT 
SAISFRAADA_VF1_fiche 
SAISATC_VF1_annexe 
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8. Déroulement : Expérimentation des explorations

Générique à toutes les matières 
Matériel, outil, équipement : 

Prévoyez utiliser le TBI ou l’écran et le projecteur pour toutes les activités. 

Prévoyez un ensemble de classe de tablettes Chromebook. 

Arts visuels et mathématiques 
Enseignant / Enseignante 

Amenez l’élève à résoudre des problèmes d’unités de mesure et de géométrie, ainsi que de dessins et de couleurs vers la confection d’une courtepointe, 

Courtepointes : rectangles et monochrome (voir SAISAVIMAT_VF2_PPT). 

Élève 
Calcule la grandeur des carreaux, l’aire de différentes grandeurs de lits. Choisis un patron pour l’alignement des formes et l’agencement des couleurs et 

confectionne des carreaux d’une courtepointe en papier (voir SAISAVIMAT_VF2_PPT).

Danse et sciences 
Enseignant / Enseignante 

Enseignez diverses notions de danse à l’aide de capsules vidéo (voir SAISATCSCI_VF2_PPT). 
Amenez l’élève à créer une courte danse. 

Élève 
Après des exercices d’échauffement, expérimente les niveaux d’espace et l’amplitude, ainsi que la vitesse des mouvements et l’énergie. Crée, avec tes 
camarades, une courte danse liée au cycle de l’eau (voir SAISATCSCI_VF2_PPT). 

Version intégrale (VI) VF1 : Explo / Thème / Sujet VF3 : Plan / MATIS / Expéri VF4 : Prod / Rétro / MATIS VF2 : Expéri / Explo 

http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VI_MATIS_SAISONS.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF1_MATIS_SAISONS.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF3_MATIS_SAISONS.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF4_MATIS_SAISONS.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF2_MATIS_SAISONS.pdf
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http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF3_MATIS_SAISONS.pdf
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http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF4_MATIS_SAISONS.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF2_MATIS_SAISONS.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VI_MATIS_SAISONS.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF1_MATIS_SAISONS.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF3_MATIS_SAISONS.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF4_MATIS_SAISONS.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF2_MATIS_SAISONS.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/MATIS1_SAIS_VF1-2_EXPLO-EXPER_AVI-MAT_diapo.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/MATIS1_SAIS_VF1-2_EXPLO-EXPER_AVI-MAT_diapo.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/MATIS1_SAIS_VF1-2_EXPLO-EXPER_AVI-MAT_diapo.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/MATIS1_SAIS_VF1-2_EXPLO-EXPER_ATC-SCI_diapo.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/MATIS1_SAIS_VF1-2_EXPLO-EXPER_ATC-SCI_diapo.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VI_MATIS_SAISONS.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF1_MATIS_SAISONS.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF3_MATIS_SAISONS.pdf
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http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF2_MATIS_SAISONS.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VI_MATIS_SAISONS.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VI_MATIS_SAISONS.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF1_MATIS_SAISONS.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF3_MATIS_SAISONS.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF4_MATIS_SAISONS.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF2_MATIS_SAISONS.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VI_MATIS_SAISONS.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF1_MATIS_SAISONS.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF1_MATIS_SAISONS.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF3_MATIS_SAISONS.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF4_MATIS_SAISONS.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF2_MATIS_SAISONS.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VI_MATIS_SAISONS.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF1_MATIS_SAISONS.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF3_MATIS_SAISONS.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF3_MATIS_SAISONS.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF4_MATIS_SAISONS.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF2_MATIS_SAISONS.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VI_MATIS_SAISONS.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF1_MATIS_SAISONS.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF3_MATIS_SAISONS.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF4_MATIS_SAISONS.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF4_MATIS_SAISONS.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF2_MATIS_SAISONS.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VI_MATIS_SAISONS.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF1_MATIS_SAISONS.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF3_MATIS_SAISONS.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF4_MATIS_SAISONS.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF2_MATIS_SAISONS.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VI_MATIS_SAISONS.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF1_MATIS_SAISONS.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF3_MATIS_SAISONS.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF4_MATIS_SAISONS.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF2_MATIS_SAISONS.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VI_MATIS_SAISONS.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF1_MATIS_SAISONS.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF3_MATIS_SAISONS.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF4_MATIS_SAISONS.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF2_MATIS_SAISONS.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VI_MATIS_SAISONS.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF1_MATIS_SAISONS.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF3_MATIS_SAISONS.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF4_MATIS_SAISONS.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF2_MATIS_SAISONS.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VI_MATIS_SAISONS.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF1_MATIS_SAISONS.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF3_MATIS_SAISONS.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF4_MATIS_SAISONS.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF2_MATIS_SAISONS.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF2_MATIS_SAISONS.pdf
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Français et art dramatique 

Enseignant / Enseignante 
Présentez les activités d’expérimentation en français et art dramatique du document, Promenade de haïkus (voir SAISFRAADA_VF2_fiche). 

Élève 
Lis le haïku que tu as composé, récite-le et déclame-le de diverses façons, telles que proposées dans le document, Promenade de haïkus (voir 
SAISFRAADA_VF2_fiche). 

Documents d’accompagnement 
SAISAVIMAT_VF2_PPT 
SAISATCSCI_VF2_PPT 
SAISFRAADA_VF2_fiche 

Version intégrale (VI) VF1 : Explo / Thème / Sujet VF3 : Plan / MATIS / Expéri VF4 : Prod / Rétro / MATIS VF2 : Expéri / Explo 

http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VI_MATIS_SAISONS.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF1_MATIS_SAISONS.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF3_MATIS_SAISONS.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF4_MATIS_SAISONS.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF2_MATIS_SAISONS.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VI_MATIS_SAISONS.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF1_MATIS_SAISONS.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF3_MATIS_SAISONS.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF4_MATIS_SAISONS.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF2_MATIS_SAISONS.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VI_MATIS_SAISONS.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF1_MATIS_SAISONS.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF3_MATIS_SAISONS.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF4_MATIS_SAISONS.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF2_MATIS_SAISONS.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VI_MATIS_SAISONS.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF1_MATIS_SAISONS.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF3_MATIS_SAISONS.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF4_MATIS_SAISONS.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF2_MATIS_SAISONS.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/MATIS1_SAIS_VF1-2_EXPLO-EXPER_FRA-ADA_fiche.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/MATIS1_SAIS_VF1-2_EXPLO-EXPER_FRA-ADA_fiche.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/MATIS1_SAIS_VF1-2_EXPLO-EXPER_AVI-MAT_diapo.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/MATIS1_SAIS_VF1-2_EXPLO-EXPER_ATC-SCI_diapo.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/MATIS1_SAIS_VF1-2_EXPLO-EXPER_FRA-ADA_fiche.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VI_MATIS_SAISONS.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF1_MATIS_SAISONS.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF3_MATIS_SAISONS.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF4_MATIS_SAISONS.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF2_MATIS_SAISONS.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VI_MATIS_SAISONS.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF1_MATIS_SAISONS.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF3_MATIS_SAISONS.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF4_MATIS_SAISONS.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF2_MATIS_SAISONS.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VI_MATIS_SAISONS.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VI_MATIS_SAISONS.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF1_MATIS_SAISONS.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF3_MATIS_SAISONS.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF4_MATIS_SAISONS.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF2_MATIS_SAISONS.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VI_MATIS_SAISONS.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF1_MATIS_SAISONS.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF1_MATIS_SAISONS.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF3_MATIS_SAISONS.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF4_MATIS_SAISONS.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF2_MATIS_SAISONS.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VI_MATIS_SAISONS.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF1_MATIS_SAISONS.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF3_MATIS_SAISONS.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF3_MATIS_SAISONS.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF4_MATIS_SAISONS.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF2_MATIS_SAISONS.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VI_MATIS_SAISONS.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF1_MATIS_SAISONS.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF3_MATIS_SAISONS.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF4_MATIS_SAISONS.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF4_MATIS_SAISONS.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF2_MATIS_SAISONS.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VI_MATIS_SAISONS.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF1_MATIS_SAISONS.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF3_MATIS_SAISONS.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF4_MATIS_SAISONS.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF2_MATIS_SAISONS.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VI_MATIS_SAISONS.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF1_MATIS_SAISONS.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF3_MATIS_SAISONS.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF4_MATIS_SAISONS.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF2_MATIS_SAISONS.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VI_MATIS_SAISONS.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF1_MATIS_SAISONS.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF3_MATIS_SAISONS.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF4_MATIS_SAISONS.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF2_MATIS_SAISONS.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VI_MATIS_SAISONS.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF1_MATIS_SAISONS.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF3_MATIS_SAISONS.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF4_MATIS_SAISONS.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF2_MATIS_SAISONS.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VI_MATIS_SAISONS.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF1_MATIS_SAISONS.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF3_MATIS_SAISONS.pdf
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9. Déroulement : Plan MATIS à partir des expérimentations

Matériel, outil, équipement 
Prévoyez utiliser le TBI ou l’écran et le projecteur pour toutes les activités. 
Prévoyez un ensemble de classe de tablettes, comme Chromebook. 
Une grande feuille de papier par groupe (papier journal, à dessin ou bristol) 
Crayons à mine, feutres fins, crayons de couleur, craies de couleur 

Enseignant / enseignante 

Prévoyez présenter et animer les questionnements et les activités planifiées dans le document, Saisons d’hier et d’aujourd’hui (voir 
SAISMULTI_VF3_PPT) afin d’identifier une grande quantité de productions à pouvoir réaliser. 

Élève 
Collabore avec tes camarades aux activités de planification de productions synthèses, tel que précisé dans le document, Saisons d’hier et d’aujourd’hui 
(voir SAISMULTI_VF3_PPT). 

Documents d’accompagnement 
SAISMULTI_VF3_PPT 

Version intégrale (VI) VF1 : Explo / Thème / Sujet VF3 : Plan / MATIS / Expéri VF4 : Prod / Rétro / MATIS VF2 : Expéri / Explo 

http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VI_MATIS_SAISONS.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF1_MATIS_SAISONS.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF3_MATIS_SAISONS.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF4_MATIS_SAISONS.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF2_MATIS_SAISONS.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VI_MATIS_SAISONS.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF1_MATIS_SAISONS.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF3_MATIS_SAISONS.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF4_MATIS_SAISONS.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF2_MATIS_SAISONS.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VI_MATIS_SAISONS.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF1_MATIS_SAISONS.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF3_MATIS_SAISONS.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF4_MATIS_SAISONS.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF2_MATIS_SAISONS.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VI_MATIS_SAISONS.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF1_MATIS_SAISONS.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF3_MATIS_SAISONS.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF4_MATIS_SAISONS.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF2_MATIS_SAISONS.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/MATIS1_SAIS_VF3_PLAN_MULTI_diapo.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/MATIS1_SAIS_VF3_PLAN_MULTI_diapo.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/MATIS1_SAIS_VF3_PLAN_MULTI_diapo.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VI_MATIS_SAISONS.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF1_MATIS_SAISONS.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF3_MATIS_SAISONS.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF4_MATIS_SAISONS.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF2_MATIS_SAISONS.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VI_MATIS_SAISONS.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VI_MATIS_SAISONS.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF1_MATIS_SAISONS.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF3_MATIS_SAISONS.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF4_MATIS_SAISONS.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF2_MATIS_SAISONS.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VI_MATIS_SAISONS.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF1_MATIS_SAISONS.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF1_MATIS_SAISONS.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF3_MATIS_SAISONS.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF4_MATIS_SAISONS.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF2_MATIS_SAISONS.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VI_MATIS_SAISONS.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF1_MATIS_SAISONS.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF3_MATIS_SAISONS.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF3_MATIS_SAISONS.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF4_MATIS_SAISONS.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF2_MATIS_SAISONS.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VI_MATIS_SAISONS.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF1_MATIS_SAISONS.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF3_MATIS_SAISONS.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF4_MATIS_SAISONS.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF4_MATIS_SAISONS.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF2_MATIS_SAISONS.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VI_MATIS_SAISONS.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF1_MATIS_SAISONS.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF3_MATIS_SAISONS.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF4_MATIS_SAISONS.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF2_MATIS_SAISONS.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VI_MATIS_SAISONS.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF1_MATIS_SAISONS.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF3_MATIS_SAISONS.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF4_MATIS_SAISONS.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF2_MATIS_SAISONS.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VI_MATIS_SAISONS.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF1_MATIS_SAISONS.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF3_MATIS_SAISONS.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF4_MATIS_SAISONS.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF2_MATIS_SAISONS.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VI_MATIS_SAISONS.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF1_MATIS_SAISONS.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF3_MATIS_SAISONS.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF4_MATIS_SAISONS.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF2_MATIS_SAISONS.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VI_MATIS_SAISONS.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF1_MATIS_SAISONS.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF3_MATIS_SAISONS.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF4_MATIS_SAISONS.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF2_MATIS_SAISONS.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF2_MATIS_SAISONS.pdf
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10. Déroulement : Production et présentation à partir du Plan MATIS

Matériel, outil, équipement 
Prévoyez utiliser le TBI ou l’écran et le projecteur pour toutes les activités. 
Prévoyez un ensemble de classe de tablettes, comme Chromebook. 
Assortiment de papiers (emballage, cadeaux, construction, cartonnés...) 
Équerre, compas, rapporteur, règle, crayon à mine et ciseaux 

Enseignant / enseignante 
Présentez l’activité proposée dans le document multidisciplinaire, Production MATIS : L’axe des temps virtuel (voir SAISMULTI_VF4_PPT), comme une 
option parmi plusieurs. 
Présentez le questionnaire multidisciplinaire: Les explorateurs (voir SAISMULTI_VF4_fiche). 

Élève 

Réalise seul, avec un camarade, en petit groupe ou en groupe classe, une production inspirée du thème, Au fil de l’eau. 

Remplis le questionnaire, Les explorateurs (voir SAISMULTI_VF4_fiche). 

Documents d’accompagnement 
SAISMULTI_VF4_PPT 
SAISMULTI_VF4_fiche 

Version intégrale (VI) VF1 : Explo / Thème / Sujet VF3 : Plan / MATIS / Expéri VF4 : Prod / Rétro / MATIS VF2 : Expéri / Explo 

http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VI_MATIS_SAISONS.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF1_MATIS_SAISONS.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF3_MATIS_SAISONS.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF4_MATIS_SAISONS.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF2_MATIS_SAISONS.pdf
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L’eau et les SAISONS – Projet  MATIS en 5e année       


EXPLORATION 


SCIENCES : L’eau dans tous ses états     


 


 
L’eau dans tous ses états    
Savais-tu… 
 


L’Eau : en sciences, H2O… 
- recouvre les deux tiers de la surface de la Terre ; 


- est une matière formée de particules trop petites pour être visible à l’œil nu et même au microscope ;  


- possède une masse et un volume ; 


- est habituellement décrite comme un liquide inodore, incolore et insipide (sans saveur) à température de la pièce ; 


- est un solvant universel, car elle est capable de dissoudre la plupart des substances ;  


- est une matière très précieuse.  


 


 
 


 


L’eau est une particule / molécule pure formée 


de deux atomes d'hydrogène (H) reliés à un 


atome d'oxygène (O) d’où sa formule 


chimique, H2O . 
 


L’Eau : transformation de la matière… 
- est la seule matière que nous trouvons sur la Terre sous les trois différents états :  


o solide, observé naturellement sous forme de neige, grêle et glace ;  


o liquide, comme eau, pluie et givre ;   


o et gaz/vapeur comme les nuages, le brouillard et la buée.  


 On peut donc la faire geler, fondre, évaporer ou chauffer et la mélanger. 
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- changera d’états lorsqu’elle absorbe ou dégage de l’énergie thermique. Lorsque sous formes liquide et solide, les liaisons hydrogène lient les molécules 


fortement entre elles ; 


- peut être ramenée à son état initial : ses changements d’état sont des changements physiques puisqu’ils sont réversibles ;  


- **réagit différemment des autres matières lors de son passage de solide à liquide à gaz. 
 


Eau : nécessité de vie… 


- est une substance essentielle et précieuse pour les organismes vivants : humain, animal et végétal. Ils ne peuvent pas vivre sans eau ; 


- est indispensable à la santé de l’être humain ; 


o compose environ 65 % du corps, c’est pourquoi il est recommandé de boire 1,5 à 2 litres d'eau par jour. Imagine : environ 600 litres par année.  


o régule la température du corps, apporte les nutriments essentiels au bon fonctionnement du corps, favorise l'élimination des déchets et des toxines…  


 


Le cycle de l’eau 


  


 


Le cycle de l'eau décrit le long voyage effectué par 
l'eau, lorsqu'elle circule de la surface de la Terre vers 
l'atmosphère, puis retombe au sol, et qu'elle continue 
son parcours, ainsi de suite!  


On dit que c'est un cycle, car ce voyage ne s'arrête 
jamais, c'est un éternel recommencement. 


La pluie tombe sur le sol. Sous l'effet de la chaleur du 
soleil, l'eau (liquide) qui se trouve sur Terre s'évapore et 
devient de la vapeur d'eau. La vapeur monte dans 
l'atmosphère et y forme des nuages.  


Elle retombe ensuite sur Terre sous forme de 
précipitations : pluie, neige, grêle... À la suite de cette 
précipitation, tout recommence! 


Le cycle de l'eau s'appelle aussi le cycle hydrologique. 


Du sommet des montagnes jusqu’à la mer, l’eau 
parcourt un long voyage à répétition. 
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Les différents états de l’eau 


 
 


Durant ce parcours et sur Terre, l'eau peut changer plusieurs fois d'état : état 
liquide (eau), état gazeux (vapeur) et état solide (glace). 
 


 L’état solide : toutes les molécules sont organisées et ne bougent plus. 
C’est pourquoi les molécules d’eau ne réagissent pas comme les autres 
matières et ainsi possèdent un plus grand volume à l’état solide que 
liquide.  
 


 L’état liquide : les molécules voyagent et peuvent s’entrelacer. 
 


 L’état gazeux : les molécules sont libres; elles bougent et se placent au 
hasard et prennent autant de volume que permis. 


 
 


 
 


 
http://sciencesinverses.weebly.com/synthegravese-thegraveme-3.html 



http://sciencesinverses.weebly.com/synthegravese-thegraveme-3.html
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 Vocabulaire – L’eau et les saisons 


 Matière : tout ce qui possède une masse et un volume 


 Masse : quantité de matière d’un objet 


 Volume : espace occupé par un objet 


 Propriété : description 


 État : Forme physique que la matière peut prendre 


 Gaz : état de la matière qui prend la forme et le volume du contenant 


 Liquide : état de la matière qui a un volume défini et qui prend la forme du contenant 


 Solide : état de la matière qui a une forme et un volume défini indépendamment du contenant 


 Changement : transformation 


 Changement physique : transformation réversible; qui ne forme pas une nouvelle matière 


 Changement d’état : matière qui passe d’un état à l’autre  


 Réversible : peut être modifié, mais peut retrouver son état initial 


 Sublimation : passage de l’état solide à l’état gazeux, sans passer par l’état liquide 


 Solidification ou congélation : passage de l’état liquide à l’état solide 


 Condensation : passage de l’état gazeux à l’état liquide  


 Évaporation : passage de l’état liquide à l’état gazeux 


 Fusion : passage de l’état solide à l’état liquide 


 Cycle de l’eau : phénomène naturel qui représente le parcours de l’eau sous ses trois états : liquide, solide ou gazeux (vapeur) 


 


Aller plus loin  


Lors d’une production MATIS éventuelle, l’eau, matière qui a une masse et un volume, pourrait être explorée dans la danse. Les danseurs s’inspireraient 


des molécules d’eau, transformées en divers états. 
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Le curriculum de l’Ontario, programme-cadre de Sciences-technologie, 5e année 


Attentes 
 démontrer sa compréhension de la matière, de ses propriétés, des changements d’état ainsi que des changements physiques et chimiques. (Idées maîtresses A, B, C et D) 


 explorer les propriétés de la matière ainsi que ses transformations physiques et chimiques. (Idées maîtresses B, C et D) 
 


Contenus d’apprentissage 
 reconnaître que la matière est tout ce qui a une masse et qui occupe un volume. 


 identifier les caractéristiques et les propriétés des solides, des liquides et des gaz et donner des exemples de chacun d’eux. 


 expliquer les changements d’état de la matière (vaporisation, fusion, solidification, condensation et sublimation) et donner des exemples de chacun d’eux. 


 reconnaître des changements physiques de la matière et les décrire comme des changements réversibles. 


 reconnaître des changements chimiques de la matière et les décrire comme des changements irréversibles. 


 reconnaître que certains changements d’état impliquent soit un dégagement de chaleur ou une absorption de chaleur. 


 distinguer un changement physique d’un changement chimique et donner des exemples de chacun d’eux. 


 


 utiliser la démarche expérimentale pour explorer les changements d’état dans la matière. 


 utiliser la démarche expérimentale pour explorer des changements physiques et chimiques de la matière. 


 utiliser les termes justes pour décrire ses activités de recherche, d’expérimentation, d’exploration et d’observation. 


 communiquer oralement et par écrit en se servant d’aides visuelles dans le but d’expliquer les méthodes utilisées et les résultats obtenus lors de ses recherches, ses 
expérimentations, ses explorations ou ses observations. 


 


 


RESSOURCES   


- Consultez le plus possible les ressources de la classe.  
- Sciences inversées : http://sciencesinverses.weebly.com/synthegravese-thegraveme-3.html 


 


ÉQUIPE DE L’AFÉAO 


Conception, rédaction, mise en page et gestion de projet : Colette Dromaguet 


Révision linguistique : Paulette Gallerneault  


Validation du contenu : Linda Reilley 



http://sciencesinverses.weebly.com/synthegravese-thegraveme-3.html






            MATIS - Projet d’apprentissage en 5e année © L'eau et les saisons - Association francophone pour l’éducation artistique en Ontario, 2020 


 


 


L’eau et les SAISONS - MATIS 5e année       


La Nouvelle-France au rythme des saisons  


ÉTUDES SOCIALES 


 


 


DISCUTONS  
À l’enseignant/l'enseignante 
 
Visionnez à nouveau le diaporama Thème/sujet, L’eau et les saisons. Ajoutez des commentaires pendant la présentation des diapositives.  


À l’élève, pistes de réflexion : Choisir celles qui s’appliquent ici et que vous n’aurez pas explorées dans Au fil de l’eau. 


- Quand les explorateurs français et les habitants autochtones se rencontraient pour la première fois, quel genre de questions pouvaient-ils se poser? Quels 


sentiments devaient-ils partager : la curiosité, la peur de l’autre, la méfiance? D’après toi, quels paysages les explorateurs français ont-ils découverts à leur arrivée 


sur le continent nord-américain? En quoi ces paysages étaient-ils différents de la France? 


- Quels renseignements peux-tu dégager des artefacts ou des photos d’objets usuels de l’époque? Où pourrais-tu trouver de tels objets? Comment la  carte d’une 


région indiquant l’emplacement des postes de traite peut-elle t’aider à analyser les relations entre les communautés autochtones et les explorateurs et les 


colonisateurs français? 


- À partir des informations recueillies, regroupe celles qui présentent d’une part la perspective autochtone, et de l’autre, la perspective européenne. Quelle est 


l’importance d’en arriver à une perspective équilibrée? 


- Quel a été le plus grand défi de Samuel de Champlain pour maintenir des relations d’entraide avec les communautés autochtones? S’il revenait parmi nous, aurait-il 


du mal à comprendre les liens que nous avons tissés depuis avec nos communautés autochtones? Pourquoi la traite des fourrures a-t-elle contribué à l’exploration 


d’une bonne partie du Canada?  


- Quels produits les diverses communautés autochtones utilisaient-elles pour le troc? Quelle était la différence entre les produits échangés d’une communauté à 


l’autre? Comment ceci leur permettait-il d’établir des contacts et de survivre? 


- Quelle était la mission de Samuel de Champlain en Nouvelle-France? Pourquoi Champlain était-il curieux d’explorer le territoire de l’Ontario? Qui étaient Mathieu Da 


Costa et Étienne Brûlé? Quel a été leur rôle dans les explorations de Champlain? 


- Comment la vie des communautés autochtones a-t-elle changé après le contact avec les Européens? Comment vivaient les couples mixtes formés d’Autochtones et 


d’Européens, origine du peuple métis au Canada, et quels étaient les grands défis qu’ils devaient surmonter? 


Invitez l’élève à formuler des questions qu’il aimerait approfondir dans un processus d’enquête, p.exemple : 
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THÈME/SUJET 
L’étape 1 du processus de création, L’eau et les saisons, te transporte en Nouvelle-France. La colonie 
se développe, s’adapte au climat et de travaux extérieurs en occupations intérieures, hommes, 
femmes et jeunes s’activent. Les cartes, les œuvres et les photographies présentées plus loin, ainsi 
que les commentaires et questionnements seront prétextes à des activités en mathématiques, 
sciences/technologie, études sociales, arts visuels,  et danse. De glace en pluie, de soleil en froid, de 
froid en neige et de neige en glace, les activités des habitants suivent le cycle de l’eau. 
 


 
 


 
 


 


 


 
Jean Talon est le premier intendant de la Nouvelle-France. Grâce à lui, la Nouvelle-France connaît 
une période extraordinaire de développement. Le roi Louis XIV lui commande de : peupler le pays, 
développer la culture des terres et le commerce et y établir des manufactures. Talon accomplit la 
mission qui lui a été confiée et même plus… Pour en connaître plus sur cet homme, consulte : 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jean_Talon.  


 


 
 


 
 



https://fr.wikipedia.org/wiki/Jean_Talon
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Les Français, sauf ceux du Nord, étaient habitués à cultiver leurs champs à  longueur d'année ; ici, la 
saison agricole durait seulement 6 mois. Les maisons étaient construites avec des galeries pour 
empêcher les portes d’être complètement enneigées… 


 


 


 
Aller plus loin : 
 
Contrecœur, un des 10 moulins à vent existants, construits sous le régime français. 
 
Les moulins à eau ont remplacé graduellement les moulins à vent pour moudre la farine. 


 


 


Quand les explorateurs et les membres d’une communauté de Premières Nations ou d’Inuits se 
rencontraient pour la première fois, quel genre de questions pouvaient-ils se poser? Quels 
sentiments devaient-ils partager : la curiosité, la peur de l’autre, la méfiance? Pourquoi? 
 
Entrevue Radio-Canada, Monsieur Bouchard, anthropologue. 
Source : https://images.radio-canada.ca/w_635,h_357/v1/ici-premiere/16x9/radisson-coureur-bois-
fourrure.jpg      – Écoute possible à partir du lien, propos intéressants. 
« La société actuelle ne tient pas le risque en haute estime. Confortable, elle est devenue ultra-sécuritaire. » 
Serge Bouchard croit que, si l'aventurier Pierre-Esprit Radisson revenait au monde, il ferait probablement 
venir par Internet des fourrures du nord du lac Nipigon… 
 
 



http://www.patrimoine-culturel.gouv.qc.ca/rpcq/detail.do?methode=consulter&id=92408&type=bien

http://www.patrimoine-culturel.gouv.qc.ca/rpcq/detail.do?methode=consulter&id=92408&type=bien

https://images.radio-canada.ca/w_635,h_357/v1/ici-premiere/16x9/radisson-coureur-bois-fourrure.jpg

https://images.radio-canada.ca/w_635,h_357/v1/ici-premiere/16x9/radisson-coureur-bois-fourrure.jpg
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Traite des fourrures : Pourquoi la traite des fourrures a-t-elle contribué à l’exploration d’une bonne 
partie du Canada ?  
 
Aller plus loin: 
https://www.museedelhistoire.ca/musee-virtuel-de-la-nouvelle-france/activites-
economiques/traite-des-fourrures/ 
https://crccf.uottawa.ca/passeport/I/IA1c/IA1c03-1_bb.html  
 


 


 
La traite des fourrures a provoqué des changements dans les sociétés et les cultures autochtones 
aux XVIIe et XVIIIe siècles. Il y a eu, entre autres, grâce aux échanges, l’introduction d’outils, 
d’ustensiles et d’armes qui étaient plus efficaces et plus durables que les leurs.  
Quels produits les peuples utilisaient-ils pour le troc ? Quelle était la différence entre les produits 
échangés d’une communauté à l’autre ? Comment ceci leur permettait-il d’établir des contacts et de 
survivre ? 
Selon les marchands et les missionnaires français, les peuples autochtones désiraient acquérir des 
marmites en cuivre, des ustensiles en fer, des haches, des couteaux, des alènes et des aiguilles en 
acier. 


 


 


 
 
La vie dans le bois. Comment les échanges entre les communautés autochtones et les Européens 
ont-ils influencé la façon d’apprêter les aliments, les métiers, les modes de vie?   
 
 
 
 
 
 
 
 
 



https://www.museedelhistoire.ca/musee-virtuel-de-la-nouvelle-france/activites-economiques/traite-des-fourrures/

https://www.museedelhistoire.ca/musee-virtuel-de-la-nouvelle-france/activites-economiques/traite-des-fourrures/

https://crccf.uottawa.ca/passeport/I/IA1c/IA1c03-1_bb.html
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Plantes utilisées par les autochtones : armoise des champs, cèdre, achillée, genévrier, cornouiller…  
en décoction ou sous forme de cataplasme, guérissent une longue liste de maladies. 
 
Aller plus loin, consultez : 
Les colons sont bien entourés sur le plan médical. 
Les autochtones guérissent par les plantes  


 


 
 
Qu’ont emprunté les Européens aux peuples autochtones pour relever les défis liés au climat et au 
territoire canadien? Comment chacune des communautés percevait-elle l’utilisation des ressources 
du territoire? 
Quels sont les inconvénients de l’hiver en Nouvelle-France?  
Consulte cette vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=QDtNtCL65_Q  


 


 


 
Étienne Brûlé est interprète-explorateur. Après avoir vécu 2 ans parmi les Algonquins pour 
apprendre leur langue et leur mode de vie, il guide de nombreuses explorations.  
Quel a été son rôle dans les explorations de Champlain? 
Il aurait été le premier Européen à voir et à produire des descriptions orales de l’Outaouais, de la 
baie Georgienne, de la Pennsylvanie et de quatre des Grands Lacs. 
 
 
 
 
 
 



https://www.museedelhistoire.ca/musee-virtuel-de-la-nouvelle-france/vie-quotidienne/sante-et-medecine/

https://www.thecanadianencyclopedia.ca/fr/article/medecine-traditionnelle-autochtone

https://www.thecanadianencyclopedia.ca/fr/article/medecine-traditionnelle-autochtone

https://www.youtube.com/watch?v=QDtNtCL65_Q
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Dominique Normand offre des ateliers artistiques aux jeunes Cries et documente, par la vidéo et le 
dessin, le quotidien de cette communauté, les espaces et la vie sauvage du vaste territoire de la baie 
James. 
Là-bas, elle participe aux activités quotidiennes de la communauté – chasse, pêche, fabrication 
d’outils, préparation de plantes médicinales, tannage de peaux, artisanat et couture, cuisine…  
 


 


 


 
Comment les échanges entre les communautés autochtones et les Européens ont-ils influencé les 
vêtements? Qu’ont emprunté les Européens aux peuples autochtones pour relever les défis liés au 
climat et au territoire canadien? 
 
 


 


 


 
Quel a été l’impact de la disponibilité des ressources et du climat sur le mode de vie des 
communautés? Se sont-elles toutes adaptées de la même façon? Les colons ont dû s’adapter à la 
neige en Nouvelle-France. Les voitures avec roues ne fonctionnaient pas très bien dans toute cette 
neige. On les a donc remplacées par des traîneaux.  
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Le tissage en Nouvelle-France 


 


 
 
 


 


La courtepointe  
 
Aller plus loin, consultez : 
https://courtepointeclaire.ca/la-petite-histoire-du-patchwork-au-quebec/ auteur Claire Haillot 
 


 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



https://courtepointeclaire.ca/la-petite-histoire-du-patchwork-au-quebec/

https://courtepointeclaire.ca/la-petite-histoire-du-patchwork-au-quebec/
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Savais-tu que… 
Les Algonkins se divisent en plusieurs groupes : les nations atikamekw, abénakie, algonkine, crie, 
innue (Montagnais) et les nations malécite, mikmakw et naskapie. Chacune de ces nations a son 
propre langage avec plus ou moins de similitudes entre elles. 
 


 
 


 
 


 
 
 



http://www.manawan.org/accueil/
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Consulter le document Exploration sciences-danse.   
 
 
 



http://www.afeao.ca/afeaoDoc/MATIS1_SAIS_VF1-2_EXPLO-EXPER_ATC-SCI_diapo.pdf
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Le curriculum de l’Ontario, programme-cadre d’Études sociales, 5e année 
 
PATRIMOINE ET IDENTITÉ : LES INTERACTIONS ENTRE LES COMMUNAUTÉS AUTOCHTONES, ET ENTRE CELLES-CI ET LES EUROPÉENS SUR LE TERRITOIRE QUI DEVIENDRA LE 
CANADA (AVANT 1713) 
 
Attentes 


A1.   utiliser le processus d’enquête pour explorer les relations entre les communautés autochtones, et entre celles-ci et les Européens sur le territoire qui deviendra le     
Canada.  


A2. analyser les relations entre les communautés autochtones, et entre celles-ci et les Européens sur le territoire qui deviendra le Canada, ainsi que l’héritage culturel et 
social laissé par la Nouvelle-France.  


A3. écrire divers aspects de la vie économique des communautés autochtones et des peuples colonisateurs qui habitaient le territoire qui deviendra le Canada, ainsi que 
de l’organisation sociale de la Nouvelle-France.   


 


Contenus d’apprentissage 
A1. Communautés autochtones et européennes 
A1.1 formuler des questions qui orienteront son enquête sur les relations entre les communautés autochtones ainsi qu’entre celles-ci et les Européens sur le territoire qui    
 deviendra le Canada. 
A1.2  recueillir de l’information se rapportant aux questions posées en consultant des sources primaires et secondaires. 
A1.3 sélectionner l’information nécessaire pour interpréter ou produire un schéma, un plan ou une carte en lien avec son enquête. 
A1.4  analyser l’information recueillie pour en faire l’interprétation en utilisant divers outils organisationnels. 
A1.5  tirer des conclusions sur les relations entre les individus et les communautés des Premières Nations, métis et inuits, entre les  
              Européens et entre les individus des Premières Nations, métis et inuits et les Européens en Amérique du Nord. 
A1.6  communiquer en français les résultats de son enquête en utilisant le vocabulaire approprié en recourant à divers médias ou modes de présentation. 
 
A2. Héritage culturel 
A2.3   décrire des conséquences positives et négatives des relations entre les Européens et les Premières Nations sur le territoire qui deviendra le Canada. 
A2.4   expliquer comment les relations entre les communautés autochtones, les colonisateurs français et les colonisateurs anglais ont façonné le Canada d’aujourd’hui. 
A2.5   décrire la contribution des différentes congrégations religieuses dans le développement de la Nouvelle-France et les conséquences de leurs activités auprès des    


communautés des Premières Nations et de la population des établissements français. 
A2.6   reconnaître l’héritage laissé par la Nouvelle-France en Amérique du Nord. 
 
A3. Vie économique et organisation sociale 
A3.3  comparer le mode de vie des communautés autochtones à celui des Européens à cette époque. 
A3.4  décrire divers aspects de la vie économique à cette époque ainsi que leurs effets sur les communautés des Premières Nations, des Métis et des Inuits. 
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RESSOURCES 


- Consulter le diaporama, L’eau et les SAISONS, pour connaître les ressources. 
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Production MATIS  
40 min x 3 


                L’eau et les SAISONS  – Projet d’apprentissage MATIS, 5e année 


                                               Entreprise Courtepointes 







A 


Dans le projet MATIS en 5e année, nous avons approfondi le thème des saisons et l’incidence de 
celles-ci sur la vie sociale et économique en Nouvelle-France.  


Consulter le document Planification d’un projet MATIS. Prenez connaissance d’une variété d’idées, 
d’options, de réalisations, de démarches et de créations futures. 


  
Note:  À cette étape, La feuille de route du document, permet d’évaluer les objectifs de la démarche MATIS, soit  


l’investissement de l’élève vers la collaboration, la curiosité et la création, dans le concept MATIS. 
 


Exemple développé plus loin: 
Étonnés de constater que l’histoire se tisse à travers les siècles et que  


la courtepointe est toujours d’actualité,  
les élèves publient un catalogue Entreprise Courtepointes 


Arts 



http://www.afeao.ca/afeaoDoc/MATIS1_SAIS_VF3_PLAN_MULTI_diapo.pdf





 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


                                               Intention de la démarche de production MATIS             
(Mathématiques-Arts-Technologie-Ingénierie-Sciences) 


 


 
 


 


 
 


 
 
 


 


MATIS, qu’est-ce que ça veut dire?  
Es-tu artiste? Aimes-tu les calculs? Es-tu curieux de découvrir, comprendre ou connaître ce qui se passe dans 
ton environnement? Peux-tu créer avec peu, es-tu donc inventif? Connais-tu des applications technologiques 
de création et de communication?  
 


1. Les activités explorées et expérimentées en arts visuels et mathématiques sont le point de départ de la 
création MATIS. 
 


2. Les élèves mènent à bien leur projet de façon autonome.  
Ils vont : 


- chercher les informations qui leur manquent;  
- essayer; 
- rétroagir à leurs réussites et leurs échecs;  
- chercher encore jusqu'à ce que leurs projets aboutissent. 


 
Ils vont découvrir qu’il y a des connaissances, des techniques ou des pratiques qui leur manquent. 


Tout au long de leur travail, les élèves sont amenés à faire le bilan de leur avancement pour atteindre le but 
fixé au départ. 


Les élèves s’évaluent en continu, dans la Feuille de route, MATIS – Entreprise Courtepointes.  
 
Note : 
L’activité est adaptable au style des élèves et à l’équipement disponible. Elle peut aussi se faire de manière 
électronique ou sur papier, en dyade, en groupes de 4 ou 6 ou en groupe classe. Les approches et les apprentissages 
sont multiples. 







  
 


  FEUILLE DE ROUTE : MATIS - Entreprise Courtepointes    


DE QUELLE MANIÈRE AS-TU RÉUSSI LA DÉMARCHE MATIS? Pas du tout Un peu Beaucoup 


En continu RECHERCHE DE DONNÉES / PRÉPARATION 1 2 3 


  
Je démontre du sérieux dans la recherche de données liées aux motifs des courtepointes 


anciennes et contemporaines. 
1 2 3 


  Je fais preuve d’autonomie, essaie et évalue les données et outils.  1 2 3 


Je m’investis dans la préparation des matériaux et de l’espace de travail. Je vois les faiblesses du 


projet et cherche des solutions. 
1 2 3 


PRODUCTION/PRÉSENTATION 


  Je calcule la méthode la meilleure pour atteindre le but du projet. Je propose des solutions. 1 2 3 


  Je m’engage dans la réalisation du projet, seul et avec mes camarades. 1 2 3 


RÉTROACTION   


  
Je commente la réussite de ma démarche et présente les défis rencontrés lors du déroulement du 


projet Matis. 
1 2 3 


  J’identifie de nouvelles idées à développer dans l’esprit MATIS. 1 2 3 


Je rétroagis à l’expérience du travail de groupe lors du bilan final. 1 2 3 


ÉVALUE ton cheminement en cochant la grille lorsque l’étape est complétée.        







 
 


                                                                            PROCESSUS DE CRÉATION 


À la suite des activités vécues dans le projet, L’eau et les SAISONS, tu t’es rendu compte qu’il y a 400 
ans, les ancêtres qui cousaient des courtepointes utilitaires ont instauré une tradition toujours actuelle 
qui va même jusqu’à l’œuvre d’art. 


Tu voudrais le dire haut et fort et le faire connaître au plus grand nombre, aux jeunes dans les écoles jusqu’aux 
personnes plus âgées qui en font encore un loisir créatif. 


Le projet (en équipes de 4 à 6 élèves) 


La production d’un catalogue électronique. Puisque les moyens électroniques permettent une circulation rapide et 
sans dépense, l’élève y collabore facilement en équipe. Le catalogue comprend un court historique : il y a 400 ans et 
aujourd’hui et des modèles de motifs de courtepointes créés avec des triangles.    


Planification  


Discutons du concept du catalogue (document PPT) électronique. Que dit-on? Que montre-t-on? Comment le 
réalisons-nous?  


Organisation/répartition des tâches : cela correspond-il aux besoins?  


Recherchiste/mathématicien 
Illustratrice/artiste 
Photographe 
Rédacteur/technicienne de l’information  
Animatrice de la présentation 


Travaillons en équipe.   


Tu auras sans doute plusieurs chapeaux à porter! Cependant ta collaboration de recherchiste/mathématicien, 
illustratrice/graphiste, photographe est essentielle. C’est en collaborant et échangeant que nous obtiendrons 
le meilleur! 


Commençons! 
 







                                                             EXPLORATION 1 –  Triangles et papiers 


Isocèle à deux côtés égaux  


Acutangle  
- trois angles aigus, 


inférieurs à 90 ° 


Triangle rectangle Triangle équilatéral 


Obtusangle, un angle obtus, supérieur à 90 °  


Discutons  
Quel serait le meilleur triangle à utiliser? 
Essayons  
Évaluons nos découvertes. 







                                                                  EXPLORATION 1-  Triangles et papiers 


Matériel :  
Assortiment de papiers (emballage, 
cadeaux, construction, cartonné...) 
Équerre, compas, rapporteur, règle, 
Crayon à mine et ciseaux 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


Point de départ: un triangle 
rectangle  
Du triangle de départ, pliage et 
découpage jusqu`a tous petits  
triangles. 







                     EXPLORATION -  Évaluation des outils du PowerPoint de Word  


Analysons/évaluons l’outil  
• Explore les icônes de l’outil image;  
• Lesquels connais-tu? 
• Lesquels sont utiles pour l’exercice? 


 
Mais au fait, es-tu habitué à prendre une photo bien 
cadrée et à l’importer dans un document? 


 
Pratiquons et discutons 


• Que nous manque-t-il ? 
• Qui peut nous aider? 


 


Équipement  : tablette ou accès à un ordinateur 
Note : Ici le PowerPoint est nommé. Il serait aussi possible de travailler avec une autre application de diaporama 
utilisée à l’école.  
 
L’alternative du catalogue papier peut représenter une activité pédagogique enrichissante pour l’élève! 







                           EXPÉRIMENTATION 1 - Le triangle génère des motifs à l’infini. 







                                                 EXPÉRIMENTATION 2 - Photographies et textes 


Comment organiser notre catalogue?  
Aménage ton travail à partir de ces suggestions: 


• La première page  
• 1 page pour l’historique  
• 2 pages pour présenter des modèles contemporains 
• 4 pages pour nos modèles  
• 1 page pour conclure et écrire les noms des élèves de l’équipe 


 


Commençons  
Quelles sont les données qui nous manquent? 
Quelques sites peuvent nous aider: 


o https://fr.wikipedia.org/wiki/Courtepointe 
o http://www.isabelledupras.com/ 
o https://www.courtepointequebec.com/galleries/salon-2018/ 


• Créons nos triangles et nos motifs.   
• Photographions les modèles (gros-plan), enregistrons les photographies 


dans un dossier. 
• Préparons les textes – consulter le document, L’eau et les SAISONS, 
       pour y trouver de l’information et des photos, au besoin. 
• Organisons les diapositives.  


 
Avons-nous besoin d’aide pour éditer notre catalogue? 
Quels sont les matériaux, outils ou équipement nécessaires pour créer un 
catalogue papier ou pour réaliser un catalogue format numérique? 
 


Évaluons ce que nous pouvons produire. 


 



https://fr.wikipedia.org/wiki/Courtepointe

http://www.isabelledupras.com/

https://www.courtepointequebec.com/galleries/salon-2018/

https://www.courtepointequebec.com/galleries/salon-2018/

https://www.courtepointequebec.com/galleries/salon-2018/





                                     PRODUCTION :  PRÉSENTATION ET RÉTROACTION 


 


PRODUCTION / ÉDITION  DU CATALOGUE  
Quel moyen vas-tu prendre pour faire circuler votre catalogue? 


Dressons un bilan de la marche à suivre?  
Sommes-nous tous en accord quant au catalogue monté : 
• son aspect, son montage? 
• ses illustrations, la qualité des textes? 
Revenons à la tâche pour l’améliorer. 


 


PRÉSENTATION 
Feras-tu un lancement pour ton catalogue? Une présentation à la direction de l’école? À tes grands-parents? Sur le 
site Web de l’école? 


• Une autre réflexion et démarche t’attend! 
 


RÉTROACTION 
Discutons   


• Es-tu arrivé jusqu’au bout de ton projet de création? 
• Quels défis ont été les plus difficiles à résoudre? 


o Recherche : contenu du catalogue – textes ou illustrations? 
o Mathématiques : utilisation de triangles pour créer des motifs? 
o Artistique : réalisation des motifs harmonieux en couleurs ou la technique?  
o Artistique / graphisme : mise en page harmonieuse, clarté des diapositives ou choix et taille 


du lettrage? 
 


Pour aller + loin 
Tout ce que vous avez produit par ce travail peut-être utilisé en grand, sous forme de panneaux peints ou projeté 
sur le TBI pour une performance d’art future! 


 







 
 
 
 


© 2020 – Association francophone pour l’éducation artistique en Ontario, dans le cadre des projets MATIS 
en 5e année, L’eau, le soleil et le vent. Pour nous joindre : info@afeao.ca. 


Curriculum de l’Ontario, programmes-cadres d’Éducation artistique 


Arts visuels 
Attentes 
B1.  produire diverses œuvres en deux ou trois dimensions en appliquant les fondements à l’étude et en suivant le processus de création artistique. 
B2.  communiquer son analyse et son appréciation de diverses œuvres d’art en utilisant les termes justes et le processus d’analyse 
        critique. 
B3.  expliquer la dimension sociale et culturelle des arts visuels ainsi que les fondements à l’étude dans diverses œuvres d’art d’hier et d’aujourd’hui, 
provenant d’ici et d’ailleurs. 
 


Contenus d’apprentissage 
Production et expression  
B1.1  recourir au processus de création artistique pour réaliser diverses œuvres d’art. 
B1.2  créer des œuvres en deux ou trois dimensions en explorant différents points de vue. 
B1.3  élaborer des œuvres qui expriment une émotion ou une opinion sur un thème particulier en appliquant des éléments clés, des principes 
esthétiques et une               technique. 
B1.4  utiliser plusieurs techniques dans la création de ses propres œuvres. 
 
Analyse et appréciation 
B2.1  recourir au processus d’analyse critique pour analyser et apprécier diverses œuvres d’art. 
B2.3   exprimer de différentes façons son appréciation d’œuvres. 
 
Connaissance et compréhension 
B3.1   expliquer l’utilisation de couleurs monochromes et de couleurs complémentaires pour obtenir un effet désiré; 
B3.2   identifier des matériaux et des techniques employés pour créer des textures dans diverses formes de représentation. 
B3.3   relever l’utilisation des arts visuels dans les médias pour promouvoir une idée, un message ou un produit. 
A3.4   interpréter divers indices socioculturels, y compris des référents culturels de la francophonie relevés dans les œuvres étudiées. 
  



mailto:info@afeao.ca





Curriculum de l’Ontario, programmes-cadres de Mathématiques 
 


Mathématiques 
Mesure   


Attentes et contenus d’apprentissage 


 résoudre des problèmes portant sur les différentes unités de mesure de longueur et sur le périmètre dans des contextes simples. 


 déterminer l’aire de figures et le volume de solides à l’aide d’unités de mesure conventionnelles. 


• estimer, mesurer, enregistrer et comparer l’aire de diverses figures irrégulières à l’aide d’unités de mesure conventionnelles carrées  
• établir et décrire la relation entre les dimensions d’un rectangle et son aire, à l’aide de matériel concret et illustré  
• représenter, à l’aide de matériel concret ou illustré, deux rectangles de dimensions différentes ayant une même aire donnée.  


 Modélisation et algèbre   


Attente et contenu d’apprentissage 


 résoudre des problèmes portant sur les relations à l’aide de différentes stratégies  


• résoudre des problèmes basés sur des régularités (p. ex., divisibilité, dallage), à l’aide de matériel concret ou illustré. 


Géométrie   


Attente et contenus d’apprentissage 


 représenter et construire des triangles et des quadrilatères à partir des angles et comparer les propriétés des polyèdres et des corps ronds. 


• démontrer la congruence de figures planes en fonction des mesures de leurs côtés et de leurs angles, en utilisant un rapporteur et une règle ou des 


logiciels.  


• construire et tracer, en utilisant un rapporteur et une règle, différentes représentations de triangles à partir de mesures d’angles ou de côtés donnés.   


• reconnaître et décrire l’application des propriétés géométriques étudiées dans son milieu quotidien. 
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             L’eau et LES SAISONS - Projet d’apprentissage MATIS 5e année 


                                                                Art visuels 


Exploration 
40 min  


Courtepointes 


de  


Madame Greer   







La courtepointe, occupation d’hiver en Nouvelle-France, avait plusieurs fonctions : se tenir au chaud 


l’hiver, transmettre les traditions entre mère et fille et  aussi socialiser en échangeant les nouvelles. 


Sans le savoir, c’était aussi le temps de faire des mathématiques! 
 


Ce document est consulté à divers temps des activités du volet, L’eau et les SAISONS.  
La présentation des courtepointes de Madame Greer, est prétexte à un échange questions/réponses simples qui 
appuient la connaissance des éléments clés et des principes esthétiques en arts visuels. L’élève s’exprimera le plus 
possible avec les termes justes. 
En mathématiques, l’observation des formes géométriques (carrés, rectangles, triangles, parallélogrammes, 
losanges) prépare aussi aux activités de création. 
 


Éléments clés : 
Ligne : types, direction convergence, effet de profondeur; 
Forme : géométrique, composée, symétrique, asymétrique; 
Couleurs : primaire, secondaire, chaude,  froide, monochrome, complémentaire : rouge et vert, jaune et violet, 
bleu et orange; 
Texture : qualité, luminosité; 
Espace : dimension, plan, perspective, diminution selon l’éloignement. 
 
Principes esthétiques :  
contraste,  
répétition,  
Variété : un tout formé de diverses composantes. Manières différentes de présenter les choses. 
Équilibre : rapport harmonieux et bien proportionné entre les parties. Stabilité et harmonie en résultent. 
 
 
 


 


 


                                                                      EXPLORATION : Activité d’analyse  







                                                                                              EXPLORATION 1 – Madame Greer 


Les modèles présentés et les photos des courtepointes ont été réalisés par Diane Greer.  
 


Diane Greer, résidente d’Embrun en Ontario, a commencé à confectionner des courtepointes à sa retraite, voilà 
quelques années…  
 « Comme je suis une personne très active, je me cherchais un projet dans lequel je pourrais m’investir. J’ai pris 


connaissance de Victoria Quilt, une association qui donne des courtepointes aux personnes atteintes d'un cancer et qui 
sont en traitement de chimiothérapie ou de radiation. Je voulais me rendre utile et redonner à la société. 


  
 Je fais mes propres motifs; je regarde une photo et le tout m’inspire. J’adore travailler avec des couleurs vives et des 


motifs défiant la norme. J’ai vu les effets des 3 dimensions sur un site Web. Ceci m’a inspirée et j’ai pu incorporer 
couleurs et grandeurs de mon choix. 


  
 La plupart de mes courtepointes sont envoyées à Victoria Quilt, à Ottawa. Elles sont ensuite distribuées aux patients. Je 


ne connais pas les personnes qui les reçoivent. Parfois, j’ai des demandes spéciales de personnes proches. J’essaie alors 
de combler leurs désirs selon leurs préférences. 


  
 Depuis le début, j’ai confectionné plus de 100 courtepointes en utilisant une machine à piquer à long bras. Je pique 


également 90 % des courtepointes de ma région, soit environ 250 par année. 
  


 Faire une courtepointe pour grand lit peut prendre d’une à deux semaines pour la coupe, l’assemblage et la couture des 
morceaux de tissus, dépendant du motif choisi. On ajoute à ceci 4 à 5 heures pour le piquage. Les coûts des tissus 
peuvent facilement grimper à 1 200 $. Je ne compte jamais mon temps. 


  
 Je pique beaucoup de courtepointes; la demande grandit. Cela me fait chaud au cœur de voir que les personnes me font 


confiance pour piquer leur chef d’œuvre.   
  


 Ma salle de couture est devenue un point de rencontre avec mes amies. On rit, on se raconte des histoires et on coud. 
C’est une vraie thérapie : bonnes amies, bons souvenirs, tout en aidant des personnes en besoin! » 







                                                                                       EXPLORATION 2 – Analyse inversée 


Quelle courtepointe suis-je? Voici une analyse qui te donne toutes les pistes (éléments clés et principes 
esthétiques) pour découvrir la courtepointe. 
 
Note: Il serait bon de revoir certains éléments théoriques dans Arts visuels/mathématiques – Courtepointes: 
rectangles et monochrome avant d’aborder cette activité. La réponse se trouve dans Soutien à l’enseignement. 


Partons à la recherche de la courtepointe décrite ci-dessous: 


 
• Quand je plisse les yeux, je vois des lignes obliques, verticales et horizontales. Les lignes ne 


forment pas un effet de profondeur. Tout semble sur le même plan. 


• Tantôt, je perçois des carrés , des triangles et encore de plus petits carrés, mais et également 
des petits triangles. 


• Les grands carrés sont composés par moitié de petites formes géométriques de couleurs pâles 
et de couleurs vives ou encore de couleurs neutres et de tons presque noirs, rappelant le 
monochrome. 


• Ce sont surtout les 3 couleurs primaires qui sont représentées dans des nuances en camaïeu. 


• Les imprimés utilisés pour réaliser la courtepointe illustrent l’effet de textures surtout créées par 
la répétition de motifs, tantôt très fins et d’autres fois plus évocatrices de formes organiques 
connues.   


• Les contrastes viennent surtout des couleurs, mais aussi de la disposition de celles-ci dans 
l’espace.  


• Les effets visuels obtenus pas la place répétée des petits carrés et des petits triangles, apportent 
variété et équilibre à la courtepointe. 



http://www.afeao.ca/afeaoDoc/MATIS1_SAIS_VF1-2_EXPLO-EXPER_AVI-MAT_diapo.pdf

https://www.afeao.ca/afeaoDoc/MATIS1_SAIS_VF1-2_EXPLO-EXPER_AVI-MAT_diapo.pdf

https://www.afeao.ca/afeaoDoc/MATIS1_SAIS_VF1-2_EXPLO-EXPER_AVI-MAT_diapo.pdf

https://www.afeao.ca/afeaoDoc/MATIS1_SAIS_VF1-2_EXPLO-EXPER_AVI-MAT_diapo.pdf

https://www.afeao.ca/afeaoDoc/MATIS1_SAIS_VF1-2_EXPLO-EXPER_AVI-MAT_diapo.pdf

http://www.afeao.ca/afeaoDoc/MATIS1_SAIS_VF1_SOUTIEN-ENSEIGN_fiche.pdf





Le curriculum de l’Ontario, programmes-cadres Éducation artistique et Français 


Domaine  Art visuels 
Attentes  
B2.  communiquer son analyse et son appréciation de diverses œuvres d’art en utilisant les termes justes et le processus d’analyse 
critique. 
B3.  expliquer la dimension sociale et culturelle des arts visuels ainsi que les fondements à l’étude dans diverses œuvres d’art d’hier et 
d’aujourd’hui, provenant d’ici et d’ailleurs. 


Contenus d’apprentissage 
Analyse et appréciation 
B2.1  recourir au processus d’analyse critique pour analyser et apprécier diverses œuvres d’art. 
B2.2   analyser, à l’aide des fondements à l’étude, plusieurs œuvres canadiennes. 
B2.3   exprimer de différentes façons son appréciation d’œuvres. 
Connaissance et compréhension 
B3.1   expliquer l’utilisation de couleurs monochromes et de couleurs complémentaires pour obtenir un effet désiré; 
B3.2   identifier des matériaux et des techniques employés pour créer des textures dans diverses formes de représentation. 
B3.3   relever l’utilisation des arts visuels dans les médias pour promouvoir une idée, un message ou un produit. 
A3.4   interpréter divers indices socioculturels, y compris des référents culturels de la francophonie relevés dans les œuvres étudiées. 
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• 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;  
• Madame Diane Greer 
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L’eau et les SAISONS – Projet MATIS 5
e


 année  


ÉVALUATION 


JEU-QUESTIONNAIRE : Passe-temps calculé 
 
 


Les saisons : jeu-questionnaire à l’élève  
Qu’as-tu retenu de ce grand voyage guidé au fil des saisons? Réponds aux questions ci-dessous en choisissant les réponses dans la banque de mots disponibles. 


       


1. Nom du premier cultivateur en Nouvelle-France.   


2. Artiste crie qui documente la vie des gens de sa communauté au travers des saisons.  


3. Élément clé en danse, qui mesure la position du corps : haut, bas et moyen.  


4. Premier intendant en Nouvelle-France; il visite les habitants.   


5. Nom donné à un travail réalisé à partir de nuances d’une seule couleur.  


6. Nom du conifère qui permit de soigner les marins malades du scorbut en Nouvelle-France.   


7. Nom du triangle qui a 2 côtés de longueur égale.   


8. En sciences, nom donné à tout ce qui a une masse et un volume.  


9. Nom d’une pièce utilitaire en Nouvelle-France; aujourd’hui, activité récréative et même, œuvre d’art.  


10. Objet importé de France qui permit de confectionner des tissus pour habiller la famille en Nouvelle-France.  


11. Nom de l’activité économique partagée entre les coureurs des bois et les Autochtones.  


12. Nom de l’activité à faire avant de commencer à danser.  


13. Nom de la substance essentielle pour tous les organismes vivants.  


14. Nom d’un texte court écrit ayant un total de 17 syllabes.  


15. Nom de l’interprète-explorateur qui vint en Outaouais, du temps de Samuel de Champlain.  


Banque de mots  


Matière Échauffement Métier à tisser Monochrome 


Traite des fourrures Niveau Eau Cèdre blanc 


Jean Talon Monsieur Contre Cœur Dominique Normand Isocèle 


Haïku Courtepointe Louis Hébert Étienne Brûlé 
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             ANNEXE – ANALYSE CRITIQUE EN DANSE  (adaptable aux œuvres présentées en 5
e
 année) 


 


Œuvre analysée : 


Nom de l’élève : 


Questionnement Réponses 
Réaction initiale  


 


- Que vois-tu dès que tu observes la danse? 


- Y vois-tu un lien avec ton vécu ou une expérience personnelle?  


 


Description 


 


- Que se passe-t-il dans la chorégraphie? 


- Combien y a-t-il de danseurs? 


- Quel est le titre de l’œuvre? Cela t’aide-t-il à décrire l’œuvre? 


- Quels éléments clés sont surtout dominants?  


- Peux-tu identifier des mouvements particuliers du corps ? Lesquels? 


- À quel niveau dansent-ils? Commente ce que tu vois. 


- Comment décrirais-tu les gestes des danseurs? Très amples ou sans amplitude? 


-  Rapides ou lents? Fluides ou saccadés? 


- Comment les danseurs se déplacent-ils dans l’espace? 
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Analyse 


 
- Comment les danseurs retiennent-ils  ton attention?  


- Comment les choix du chorégraphe appuient-ils le thème représenté?  


- Quels principes esthétiques – le contraste, la répétition, la variété ou l’équilibre –  


nous aident-ils à bien comprendre le thème illustré par les danseurs? Explique tes 


choix. 


- Quels sentiments sont évoqués et comment les danseurs  les communiquent-ils? 


- Comprends-tu le message du chorégraphe ou le prétexte de la danse? 


 
 


Appréciation 
 


- L’artiste a-t-il réussi à illustrer le titre de la danse? 


- Ses choix des éléments clés et des principes esthétiques sont-ils efficaces? 


- As-tu changé d’idée depuis ta réaction initiale et à la suite de l’analyse? 


- Le chorégraphe a-t-il créé son œuvre pour nous instruire, nous divertir ou pour 


nous choquer?  


- L’œuvre t’a-t-elle renseigné sur le chorégraphe ou le danseur, sur le sujet ou  


l’époque?  


- Cette œuvre t’encourage-t-elle à connaître d’autres œuvres de cet artiste?  


- Cette œuvre t’inspire-t-elle pour planifier une expérimentation future? 


- Décris cette future expérimentation.  


 


  


 


 








LIENS  


ÉTUDES SOCIALES, ART 


DRAMATIQUE, ARTS VISUELS, 


DANSE, FRANÇAIS, 


MATHÉMATIQUES, 


SCIENCES/TECHNOLOGIE 


 


Projet d’apprentissage MATIS 5e année 


L’eau et les SAISONS 
 


Œuvre Dominique Normand 







A I 


Le projet d’apprentissage MATIS en 5e année, L’eau et les SAISONS, nous invite en 


Nouvelle-France, d’une saison à l’autre. 


 
Comment les habitants du début de la colonie se sont-ils installés en Nouvelle-France, avec les contrastes 


entre les saisons? Qu’ont-ils appris des communautés autochtones présentes sur le territoire? Comment se 


nourrir, comment occuper les journées d’hiver? Comment se sont-ils adaptés aux changements de saisons, 


aux durs hivers? 


Et nous, qu’avons-nous retenu des changements d’état de l’eau au fil des saisons? Vivre tantôt entourés de 


glace, naviguant sur les rivières débordantes au printemps, écrasés par les chaleurs de l’été, les nuages et 


les orages jusque tard en automne, avant de retrouver la neige et encore la glace.  


 


En déclamant, dessinant, dansant et confectionnant une courtepointe, les élèves s’approprient des bribes 


de la vie en Nouvelle-France, au cycle de l’eau et au fil des saisons.  


Toutes les notions présentées dans le diaporama vont enrichir l’apprentissage de l’élève dans sa globalité. 


 


Belles découvertes! 


Arts 


Ingénierie 







THÈME/SUJET 
 
L’étape 1 du processus de création, L’eau et les SAISONS, te transporte en Nouvelle-
France. La colonie se développe et s’adapte au climat. De travaux extérieurs en 
occupations intérieures, hommes, femmes et enfants s’activent. Les cartes, les œuvres 
et les photographies présentées plus loin, ainsi que les commentaires et 
questionnements seront prétextes à des activités en français, mathématiques, 
sciences/technologie, études sociales, art dramatique, arts visuels et danse. De glace 
en pluie, de soleil en froid et neige et de retour en glace, les activités des habitants 
suivent le cycle de l’eau.   







                       Les beaux jours, on s’active en Nouvelle-France    


Cornélius Krieghoff,  L’Indienne avec un panier, vers 1860, Huile 
sur toile, 28,3 x 23 cm 
Collection du Musée national des beaux-arts du Québec 


 Défricher, semer, récolter, moudre les 
grains pour nourrir toujours plus 
d’habitants,  


 cueillir les petits fruits, 
 suivre les cours d’eau pour conquérir 


de nouveaux territoires de chasse, 
 faire des échanges et du commerce… 
telles étaient certaines des nombreuses 
activités des premiers colons en Nouvelle-
France! 


Observons  
Quelle activité cette femme fait-elle sur la 
peinture? 
Quelle atmosphère ressort de cette peinture? 


LIEN ÉTUDES SOCIALES 



https://collections.mnbaq.org/fr/oeuvre/600000181

http://www.afeao.ca/afeaoDoc/MATIS1_SAIS_VF1_EXPLO_MULTI_diapo.pdf





                                            La colonie s’organise, un pays naît 


Jean Talon visitant les colons, peint par Lawrence Batchelor en 1931 (MIKAN 2896077) 


Que fait Jean Talon au 
centre du groupe sur la 
partie gauche de la 
peinture? 


 
Discutons  
Laisse circuler tes yeux tout 
autour de la peinture.  
Qu’apprend-on sur la vie en 
Nouvelle-France ? 
- Tu es détective; aide-toi 
des objets représentés, des 
habits des personnages, 
comme indices… 
 
Quelles sont tes 
conclusions? 


 


Jean Talon en Nouvelle-France 


Source :https://ledecoublogue.com/2015/03/23/jean-talon-intendant-de-la-nouvelle-france-1665-1672/ 



https://ledecoublogue.com/2015/03/23/jean-talon-intendant-de-la-nouvelle-france-1665-1672/

https://www.thecanadianencyclopedia.ca/fr/article/jean-talon

https://www.thecanadianencyclopedia.ca/fr/article/jean-talon

https://www.thecanadianencyclopedia.ca/fr/article/jean-talon

https://ledecoublogue.com/2015/03/23/jean-talon-intendant-de-la-nouvelle-france-1665-1672/

https://ledecoublogue.com/2015/03/23/jean-talon-intendant-de-la-nouvelle-france-1665-1672/

https://ledecoublogue.com/2015/03/23/jean-talon-intendant-de-la-nouvelle-france-1665-1672/

https://ledecoublogue.com/2015/03/23/jean-talon-intendant-de-la-nouvelle-france-1665-1672/

https://ledecoublogue.com/2015/03/23/jean-talon-intendant-de-la-nouvelle-france-1665-1672/

https://ledecoublogue.com/2015/03/23/jean-talon-intendant-de-la-nouvelle-france-1665-1672/

https://ledecoublogue.com/2015/03/23/jean-talon-intendant-de-la-nouvelle-france-1665-1672/

https://ledecoublogue.com/2015/03/23/jean-talon-intendant-de-la-nouvelle-france-1665-1672/

https://ledecoublogue.com/2015/03/23/jean-talon-intendant-de-la-nouvelle-france-1665-1672/

https://ledecoublogue.com/2015/03/23/jean-talon-intendant-de-la-nouvelle-france-1665-1672/
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https://ledecoublogue.com/2015/03/23/jean-talon-intendant-de-la-nouvelle-france-1665-1672/

https://ledecoublogue.com/2015/03/23/jean-talon-intendant-de-la-nouvelle-france-1665-1672/

https://ledecoublogue.com/2015/03/23/jean-talon-intendant-de-la-nouvelle-france-1665-1672/
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https://ledecoublogue.com/2015/03/23/jean-talon-intendant-de-la-nouvelle-france-1665-1672/





Photo: Bibliothèque et archives nationales Canada 


La distribution de seigneuries et de 
concessions en Nouvelle-France fait 
rêver les colons : fonder une grande 
colonie agricole dans les nouvelles 
terres. 
Les pluies abondantes favorisent 
l’agriculture. 
La nature et l’eau offrent donc 
l’essentiel : boire, se laver, pêcher, 
cultiver, manger… 
 
 
Savais-tu… 
Louis Hébert était le fils de l’apothicaire de 
Marie de Médicis, reine de France et de 
Navarre, jusqu’à la mort de son mari Henri 
IV. 


Anecdote : source  


Observe l’œuvre. Que fait Louis Hébert? Quelles ont été les séquences de son travail? 


                    Louis Hébert, premier cultivateur en Nouvelle-France 



https://leau-vive.ca/enquelquesmots/il-y-a-400-ans-le-premier-agriculteur-de-nouvelle-france





 
Contrecœur, un des 10 moulins à vent 
existants, construits sous le régime 
français. 
 


 
 
 
 
 
 
Savais-tu… 
À l’époque de la Nouvelle-France on disait 
tout autant, moulin à farine. 
Propriétés du seigneur, les moulins furent 
des moteurs de vie sociale et économique 
pour les colons de la Nouvelle-France. 
Les moulins à eau ont repris les fonctions du 
moulin à farine. En cas de sècheresse, ils 
reprenaient leur activité… au rythme du 
vent! 
 
 


Moulin à vent de Contrecœur 


https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Moulin_a_vent_de_Contrecoeur.j
pg Auteur : Edgar Gariépy 



http://www.patrimoine-culturel.gouv.qc.ca/rpcq/detail.do?methode=consulter&id=92408&type=bien.XfTJFOhKjIU

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Moulin_a_vent_de_Contrecoeur.jpg

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Moulin_a_vent_de_Contrecoeur.jpg

http://www.patrimoine-culturel.gouv.qc.ca/rpcq/detail.do?methode=consulter&id=92408&type=bien.XhZatMhKiUl

http://www.patrimoine-culturel.gouv.qc.ca/rpcq/detail.do?methode=consulter&id=92408&type=bien.XhZatMhKiUl

http://www.patrimoine-culturel.gouv.qc.ca/rpcq/detail.do?methode=consulter&id=92408&type=bien.XhZatMhKiUl





"Radisson et Des Groseillers établissant le commerce des fourrures dans le Nord-Ouest, 1662 »,  
Archibald Bruce Stapleton, 20e siècle, 47 x 72 cm.  Photo : Musée McCord 


Les Autochtones aiment les batailles. Deux peuples des Premières Nations, les tribus huronnes et 
algonquines, se rangent du côté des Français. Les Iroquois, eux, sont hostiles aux Français. 


                              Le commerce des fourrures : amis et ennemis 


http://collections.musee-mccord.qc.ca/scripts/large.php?Lang=2&accessnumber=M993.154.313&idImage=195886 
 


Observons et 
discutons 
Où se déroule la scène 
peinte? 
Qui sont les 
personnages? 
Quelle est l’ambiance 
représentée? 



http://collections.musee-mccord.qc.ca/scripts/large.php?Lang=2&accessnumber=M993.154.313&idImage=195886

http://collections.musee-mccord.qc.ca/scripts/large.php?Lang=2&accessnumber=M993.154.313&idImage=195886

http://collections.musee-mccord.qc.ca/scripts/large.php?Lang=2&accessnumber=M993.154.313&idImage=195886





https://crccf.uottawa.ca/passeport/I/IA1c/IA1c03-1_bb.html Aller plus loin : Territoires et chasses bien gardés 


                                                             Les territoires de chasse 



https://crccf.uottawa.ca/passeport/I/IA1c/IA1c03-1_bb.html

https://crccf.uottawa.ca/passeport/I/IA1c/IA1c03-1_bb.html

https://crccf.uottawa.ca/passeport/I/IA1c/IA1c03-1_bb.html

https://crccf.uottawa.ca/passeport/I/IA1c/IA1c03-1_bb.html

https://www.museedelhistoire.ca/musee-virtuel-de-la-nouvelle-france/activites-economiques/traite-des-fourrures/





http://www.alloprof.qc.ca/ImagesDesFiches/7500-7999-Histoire-deuxieme-cycle/7614/7614i7.jpg   


Origine et auteur inconnu 


Quelle action est décrite 
dans cette peinture à 
l’aquarelle? 
 
Promène ton regard tout 
autour de la peinture.  
Qu’apprend-on? 
 
 
 
Discutons  
Que disent les objets? 
Les personnages? 
Les vêtements? 
 
 
 
Aller plus loin :  


La traite des fourrures 
 
 
 
 


 


Le poste de traite 



http://www.alloprof.qc.ca/ImagesDesFiches/7500-7999-Histoire-deuxieme-cycle/7614/7614i7.jpg

http://www.alloprof.qc.ca/ImagesDesFiches/7500-7999-Histoire-deuxieme-cycle/7614/7614i7.jpg

http://www.alloprof.qc.ca/ImagesDesFiches/7500-7999-Histoire-deuxieme-cycle/7614/7614i7.jpg

http://www.alloprof.qc.ca/ImagesDesFiches/7500-7999-Histoire-deuxieme-cycle/7614/7614i7.jpg

http://www.alloprof.qc.ca/ImagesDesFiches/7500-7999-Histoire-deuxieme-cycle/7614/7614i7.jpg
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http://www.alloprof.qc.ca/ImagesDesFiches/7500-7999-Histoire-deuxieme-cycle/7614/7614i7.jpg

http://www.alloprof.qc.ca/bv/pages/h1142.aspx





                                                                                                La vie dans le bois 


L’été les femmes cries (ou 
autochtones) préparent les 
longs mois d’hiver. La chasse 
et la pêche ont été bonnes.  
 
Observons  
Que font les femmes présentées 
dans les peintures? 


Meat Cutter, Acrylique sur toile, 2014, 
50,8 cm x 60,9 cm, photo de l’artiste 


Cooking Geese, Acrylique sur toile, 2014, 
photo de l’artiste 


Dominique Normand, artiste peintre, de souche Mi'kmaq et 
Malécite, visite depuis 11 ans les Cries, une deuxième famille pour 
elle. Elle documente ce qu’elle voit par la peinture, comme le faisait 
Cornélius Krieghoff. 


L’apprentissage des activités 
traditionnelles, telles que la 
conservation des aliments pour 
l’hiver, la couture et la broderie, 
est transmis de mères en filles. 



http://www.afeao.ca/afeaoDoc/ENRDER_dominique_normand_artiste.pdf

http://www.afeao.ca/afeaoDoc/ENRDER_dominique_normand_artiste.pdf

http://www.afeao.ca/afeaoDoc/ENRDER_dominique_normand_artiste.pdf





Médecin avec un échantillon d’urine, tableau du Maître à la 
Chandelle, vers 1620-1640. Ashmolean, Museum, University of 
Oxford. 


Savais-tu… 
Grâce au cèdre blanc que les Iroquoiens du Saint-
Laurent dénomment annedda, les marins atteints de 
scorbut pendant l’hiver de 1535-1536 retrouvent la 
santé en six jours. 


En Nouvelle-France, chaque ville possède un hôtel-
Dieu (hôpital). Les chirurgiens, médecins et 
apothicaires travaillent avec l’aide des congrégations 
religieuses.  


Cèdre blanc,  


Médecine en Nouvelle-France et médecine traditionnelle autochtone 


Les autochtones guérissent par les 
plantes. 



https://www.thecanadianencyclopedia.ca/fr/article/medecine-traditionnelle-autochtone

https://www.thecanadianencyclopedia.ca/fr/article/medecine-traditionnelle-autochtone





Cornélius Krieghoff,  Chasseur indien, vers 1858, Huile sur 
toile, 28,4 x 23,2 cm,  
Collection du Musée national des beaux-arts du Québec. 


                              Les jours d’hiver, on s’adapte au climat! 


• Les hivers sont difficiles et longs. 
• Les rivières gèlent, ce qui empêche les 


déplacements en canot. 
• Les colons souffrent du scorbut. 
• L’éloignement et les livraisons de 


France, qui ne peuvent arriver l’hiver, 
rendent la vie difficile. 


• Autochtones et Français échangent 
des produits de base de l’alimentation. 


Observons 
Décris l’équipement et l’habillement du 
personnage sur la peinture de Krieghoff. 
Est-il possible de dire que c’est un habitant? 
Pourquoi? 



https://collections.mnbaq.org/fr/oeuvre/600000182





                                  La traite des fourrures se poursuit l’hiver 


La route de la traite des 
fourrures s’étendait sur les 
traces d’Étienne Brûlé et de 
Pierre-Esprit Radisson. Tous 
deux étaient à la recherche de 
territoires de trappe en 
remontant l’Outaouais. 
 
Les pelleteries attiraient les 
coureurs des bois. 
Autochtones et Européens 
échangeaient les fourrures 
contre des marchandises.  
 
Observons 
Décris ce que cette gravure peut 
nous apprendre. 


Bibliothèque et Archives Canada, no d'acc 1972-26-60 
http://www.reseaupatrimoine.ca/cyberexpositions/les-tresors-du-patrimoine/entre-ville-et-nature/sur-la-route-de-la-traite-des-fourrures/ 
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Depuis quelque temps, trois fois par 
année, Dominique Normand s’immerge 
dans la vie de la nation crie de Mistissini.  


 
Savais-tu… 
La marche est traditionnellement un mode de 
vie et de survie pour le peuple cri. La marche 
joue un rôle dans les cérémonies. Le rite de 
passage est pratiqué pour marquer la première 
promenade en raquette. 
 
 


 


Snowshoe Ceremony, Acrylique sur toile, 2014,  
40,6 cm x 50,8 cm, photo de l’artiste   


L’hiver, par Dominique Normand 







 
 
Manteau Innu-Naskapi pour homme en peau de caribou. Coupe ajustée à la taille, fermeture à six boutons métalliques, 
peau blanchie recouverte de motifs linéaires et double courbe. 
 
 
 
 


 


Manteau, Premiers peuples; Innus; Naskapis 
Musée de la civilisation du Québec. 
Période: 4e quart du 18e siècle. 
Groupe ethnolinguistique: Algonquien.  
Peau, caribou; métal. 18 x 77 cm 
 


Manteau de raquetteur,1880 
Musée de la civilisation. Artisanal; tissé; imprimé; 
taillé; assemblé; cousu. 
Laine, soie, coton, corne; encre. 
96 x 54 cm 


                                                            On s’habille chaudement 



https://collections.mcq.org/objets/5467

https://collections.mcq.org/objets/41299





On se déplace! 


Source : Musée de la civilisation, fonds d'archives du Séminaire de Québec, 1917, Rosario Benoît 


Les roues n’avancent pas sur la neige; les traineaux prennent la relève. 







L’arrivée de l’hiver, de la neige et du 
froid : une adaptation de taille! 
Agriculture, alimentation, transports, 
habitations, vêtements, relations 
humaines et cultures; une vie à deux 
vitesses, mais jamais de temps perdu! 
 
À la maison, les hommes fabriquent 
les objets indispensables et réparent 
les outils de ferme. Les femmes filent 
et tissent la laine.   
 
 
  


Aller plus loin: 
Consulte le document  


Le travail au rythme des saisons 


L’hiver, on ne perd pas son temps! 


Crédit photo, Colette Dromaguet 



https://primaire.recitus.qc.ca/sujet/organisation/nouvelle-france-1745/content/au-rythme-des-saisons-sur-la-seigneurie





La confection de courtepointes utilitaires 


Claire Haillot, auteure, mentionne ne pas avoir trouvé de traces de courtepointes réalisées par les 
femmes en Nouvelle-France: 
Ma première hypothèse est que les femmes ont fait des courtepointes dites utilitaires, leur but 
premier étant d’être mises sur le lit pour tenir au chaud les membres de la famille. Il est donc tout à 
fait probable que ces pièces aient été utilisées jusqu’à leur usure naturelle et donc qu’il n’en reste que 
quelques rares exemples aujourd’hui.  
 


Les courtepointes traditionnelles animent les loisirs créatifs aujourd’hui encore. 
Dans des clubs de courtepointes, morceaux de tissus, et recherche de motifs le plus souvent 
géométriques, sont assemblés et cousus ensemble pour perpétuer la tradition de la courtepointe 
utilitaire et pour innover. Plusieurs femmes comme Diane Greer, d’Embrun en Ontario, ont commencé à 


confectionner des courtepointes à leur retraite, voilà quelques années…       LIEN ARTS VISUELS 
  
 


 
 
 


 
 


LIEN MATHÉMATIQUES / ARTS VISUELS 


Motifs et photographies de Diane Greer 



https://courtepointeclaire.ca/la-petite-histoire-du-patchwork-au-quebec/

https://courtepointeclaire.ca/la-petite-histoire-du-patchwork-au-quebec/

https://courtepointeclaire.ca/la-petite-histoire-du-patchwork-au-quebec/

http://www.afeao.ca/afeaoDoc/MATIS1_SAIS_VF1_EXPLO_AVI_diapo.pdf

http://www.afeao.ca/afeaoDoc/MATIS1_SAIS_VF1-2_EXPLO-EXPER_AVI-MAT_diapo.pdf





La courtepointe : recherche contemporaine  


Isabelle Dupras  
Ayant reçu une formation en architecture du paysage, Isabelle Dupras a fait 
carrière en horticulture, à célébrer la flore du Québec. Aujourd’hui, elle se 
consacre à un autre volet du patrimoine, celui de la courtepointe et du textile. 
Ses sources d’inspiration, le monde naturel : fragments de paysage, plumage 
d’oiseaux, migration.  
Elle accorde une large place aux matériaux récupérés : lin, denim, coton, pour 
rendre hommage aux premières courtepointes réalisées par assemblage de 
vêtements usés et de tissus élimés. 


Diane Greer, 
Coton piqué  


Étude colibri N°11 
Janvier- novembre 2019 
Série : Volatile 
Évocation du plumage du 
colibri 
Dimensions : 53 x 53 cm 
Piqué : noué 
 
Consulter le site WEB de 
l’artiste. 
 



http://www.isabelledupras.com/

http://www.isabelledupras.com/





Isabelle Dupras  
 
Étude colibri N°11 
 
Observons et discutons 
• Comment l’artiste 


travaille-t-elle? 
• Quelles formes 


géométriques peux-
tu identifier? 


• L’effet du plumage 
est-il présent? 
Explique ton point 
de vue. 







Musée de la civilisation, Mocassins faits dans une pièce de cuir froncé sur 
les bords pour couvrir le pied.  


Les femmes algonquines  
partagent leurs 
connaissances avec leurs 
filles. La liste des 
occupations est longue : 
savoirs sur les plantes 
médicinales, les colorants, le 
tannage des peaux, 
l'artisanat…  
Les motifs ornementaux à 
fleurs sont utilisés 
régulièrement chez les 
Algonquins. 


Savais-tu… 
Les Algonquins sont composés de 8 
nations. Chacune de ces nations a 
son propre langage avec plus ou 
moins de similitudes. 


                                      Les femmes autochtones, gardiennes de la culture 



https://collections.mcq.org/objets/5981

http://www.alloprof.qc.ca/BV/pages/h1130.aspx#organisationsociale

http://www.manawan.org/accueil/





Swimming Bears, Acrylique sur toile, 2017,  
76,2 cm x 101,6 cm, photo de l’artiste 


Drowning on Land, Acrylique sur toile, 2017,  
76,2 cm x 101,6 cm, photo de l’artiste 


                                       L’artiste documente la vie des saisons 


Exploration du Grand Nord, de Dominique Normand   


« Lors de notre périple sur la côte Atlantique, nous sommes venus à la rencontre des géants blancs, icebergs en 
déplacement vers le sud. Pour moi, ce fut une révélation. » 


Observons et discutons 
• Quel choix de couleurs fait l’artiste, pour représenter l’hiver? 
• Comment appelle-t-on un travail dont les couleurs sont dans les mêmes nuances? D’une même couleur? 
• Quelle couleur choisirais-tu dans un monochrome pour présenter chacune des 3 autres saisons? 







Le cycle de l’eau, éternel recommencement du climat canadien 


LIEN SCIENCES : L’EAU DANS TOUS SES ÉTATS LIEN SCIENCES / DANSE : LE CYCLE DE L’EAU DANSÉ 



http://www.afeao.ca/afeaoDoc/MATIS1_SAIS_VF1_EXPLO_SCI_fiche.pdf

http://www.afeao.ca/afeaoDoc/MATIS1_SAIS_VF1-2_EXPLO-EXPER_ATC-SCI_diapo.pdf





 


RESSOURCES 


 
Sources : Les illustrations et les photos du diaporama sont liées par un hyperlien à la source de leur origine. 
 


Sites Web consultés 


La Nouvelle-France 
Le Musée virtuel de la Nouvelle-France et les collections de tous les musées visités sur le parcours, L’eau et les saisons, sont mentionnés 
également par des hyperliens dans les descriptions et les objets présentés. 
• https://www.museedelhistoire.ca/musee-virtuel-de-la-nouvelle-france/vie-quotidienne/ 
• https://www.museedelhistoire.ca/musee-virtuel-de-la-nouvelle-france/activites-economiques/ 
• https://www.museedelhistoire.ca/musee-virtuel-de-la-nouvelle-france/population/groupes-sociaux/ 


Les moulins à vent 
• http://www.patrimoine-culturel.gouv.qc.ca/rpcq/detail.do?methode=consulter&id=92408&type=bien#.XhZatMhKiUl 
• https://www.erudit.org/fr/revues/scientia/1988-v12-n2-scientia3225/800272ar.pdf  


Le cycle de l’eau 
• http://www.alloprof.qc.ca/BV/pages/s1381.aspx 


La petite histoire de la courtepointe  
• https://courtepointeclaire.ca/la-petite-histoire-du-patchwork-au-quebec/ 
• https://quai21.ca/canadian-stories/la-courtepointe-de-mille-histoires 


La broderie de mocassins 
• https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/757313/uashat-maliotenam-sept-iles-perle-broder-bottes-espoir 
 


Vidéos 


Climat en Nouvelle-France 
• https://www.youtube.com/watch?v=QDtNtCL65_Q 


L’agriculture en Nouvelle-France 
• https://www.youtube.com/watch?v=oDkran3ZLA0 
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https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/757313/uashat-maliotenam-sept-iles-perle-broder-bottes-espoir

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/757313/uashat-maliotenam-sept-iles-perle-broder-bottes-espoir
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https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/757313/uashat-maliotenam-sept-iles-perle-broder-bottes-espoir

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/757313/uashat-maliotenam-sept-iles-perle-broder-bottes-espoir

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/757313/uashat-maliotenam-sept-iles-perle-broder-bottes-espoir

https://www.youtube.com/watch?v=QDtNtCL65_Q

https://www.youtube.com/watch?v=oDkran3ZLA0
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L’eau et les SAISONS – Projet MATIS 5
e


 année 


SOUTIEN À L’ENSEIGNEMENT 


 


Regard sur le projet de 5e année, L’EAU, LE SOLEIL ET LE VENT  
 


La vision MATIS 
Tout d’abord, que veut dire un projet MATIS? MATIS est l’acronyme pour : Mathématiques, Arts, Technologie, Ingénierie et Sciences.  


Le croisement des attentes et des contenus d’apprentissage de plusieurs programmes-cadres du curriculum de l’Ontario renforce l’apprentissage par la pensée divergente, 
le raisonnement inductif, la flexibilité, l’adaptation, la prise de risque et l’engagement. La démarche de création dans l’approche de l’apprentissage par projet permet aussi 
de développer la créativité, l’innovation (ingénierie), la communication orale et visuelle, le sens critique et l’ouverture sur le monde.  
 
Une démarche de création et une approche par projet suscitent pour l’élève la motivation et la participation active, dans un esprit de collaboration. 


Les activités des domaines artistiques abordés explorent les notions apprises non seulement dans les matières MATIS, mais également en études sociales et en français. 


Les 4 volets 
Le projet est présenté en quatre volets : 


- Volet 1 : Au fil de l’eau;  


- Volet 2 : L’eau au fil des saisons; 


- Volet 3 : Soleil, lumière, chaleur et énergie; 


- Volet 4 : La force du vent.  


Ceux-ci ont été conçus pour être abordés l’un à la suite de l’autre. Par exemple, le volet 1 porte sur des activités, en Études sociales, reliées aux débuts de la Nouvelle-


France: l’exploration du territoire et les relations des communautés autochtones et européennes. Le volet 2 explore la vie sociale, politique et économique en Nouvelle-


France : le commerce des fourrures, l’influence des saisons sur l’agriculture et sur les tâches domestiques. 


Cependant, il est possible d’aborder des notions spécifiques, de façon indépendante, avec les divers diaporamas et fiches. 
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Le curriculum de l’Ontario 
Les activités d’arts multidisciplinaires présentées dans le projet, Eau, soleil et vent, sont inspirées de divers programmes-cadres en 5e année du curriculum de l’Ontario. Tout 


d’abord, on répond aux attentes du programme d’éducation artistique des quatre arts : art dramatique, arts visuels, danse et musique. On ajoute également les arts 


médiatiques en proposant des activités qui incorporent la technologie. Toutes les attentes et les contenus d’apprentissage en éducation artistique y sont abordés. 


Ces activités permettent également un renforcement des notions apprises en diverses matières : 
- Les études sociales sont surtout présentes dans les volets 1 et 2; 


- Le français aborde des activités d’écriture, de lecture et de communication orale dans les quatre volets; 


- Les mathématiques sont retrouvées partout, souvent jumelées avec des activités artistiques; 


- Les sciences et la technologie sont surtout présentées dans les volets 2, 3 et 4. 
Nous répondons à la spécificité des attentes et des contenus d’apprentissage; parfois, nous englobons la vision générale des programmes. 


Pour connaître les fondements théoriques de ces programmes, consulter la Version intégrale (VI) du projet où on retrouve un aperçu général des notions abordées et des 


attentes et contenus d’apprentissage qui ont été retenus lors des activités du projet. Ceux-ci sont aussi présentés à chaque étape, c’est-à-dire dans les versions fragmentées 


(VF) et à l’intérieur des activités. Ceci facilite la planification de l’enseignement et de l’évaluation. 


Le concept d’ingénierie en 5e année consiste en une réflexion scientifique, une pensée divergente, un raisonnement inductif, un sens critique, ainsi qu’un esprit créatif et 
motivé pour résoudre divers problèmes pratiques et concrets.   
 


Les étapes du processus de création 
Les étapes du processus de création, adaptées au contexte MATIS, sont basées sur le curriculum du palier élémentaire et sont présentées, en soi, en versions fragmentées 
(VF) : 


- VF1- Exploration du thème/sujet; 
- VF2- Expérimentation des explorations; 
- VF3- Plan MATIS à partir des expérimentations; 
- VF4- Production et présentation à partir du Plan MATIS. 


Il est possible de consulter la version intégrale (VI) de chaque volet qui englobe les quatre étapes. 
 
L’apprentissage des arts se conforme au processus d’analyse critique et au processus de création.  


Le temps alloué par activité 
Le temps alloué aux activités est habituellement 40 minutes. Cependant, le contenu favorise la discussion avec l’élève et offre des pistes de recherche et 
d’approfondissement qui peuvent prolonger la durée. Tout dépend alors de l’enseignant. Les diaporamas et les fiches présentent la possibilité d’Aller plus loin.  Ceci 
explique les variations dans la durée d’une leçon : de 40 min à 40 min x 3.  



http://www.afeao.ca/afeaoDoc/ProcessusAnalyse.pdf

http://www.afeao.ca/afeaoDoc/ProcessusCreation.pdf
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Notes 
 


Ressource adaptable 
Les activités proposées tout au long du projet sont téléchargeables et peuvent être adaptées selon les idées ou besoins de l’enseignant. Merci de reconnaître, dans ce cas, 


l’origine par le logo :   
 


Présentation des documents 
Le format des diaporamas et la présentation des activités clés en main offrent l’option d’une présentation au groupe classe sur écran ou TBI, mais aussi sur tablette pour 


que l’élève seul ou en petits groupes avance de manière autonome. Ceci permet aussi un enseignement à distance et dans des classes à niveaux multiples. 


 


Autoévaluation continue tout au long de la démarche 
La Feuille de route, qui accompagne toutes les activités, pourra être présentée à l’élève dès le début de celles-ci afin de favoriser un engagement de sa part tout au long du 
déroulement. 


Planification de l’enseignement et de l’apprentissage dans le contexte MATIS 
 


- Les stratégies d’enseignement et d’apprentissage favorisent toujours des questionnements d’objectivation en continu sur les activités des projets MATIS. 


- La réflexion et l’esprit critiques animent les processus de création des projets MATIS en continu : réfléchir aux idées et aux situations pour les comprendre et 
déterminer leurs conséquences afin de porter un jugement sur ce qu’il serait raisonnable de croire ou de faire. Les liens multidisciplinaires développés en cours de 
processus renforcent la réflexion critique. 


- L’éducation environnementale se trouve le plus souvent possible, incluse dans les activités des projets MATIS, soit par le thème lui-même, le choix des matériaux 
ou les capsules Savais-tu… 


- Les activités des projets MATIS s’adaptent aux élèves en difficulté. Celles-ci permettent une variété d’approfondissements adaptables par les enseignantes et les 
enseignants dans les trois types d’adaptations : les adaptations pédagogiques, environnementales et en matière d’évaluation. 


- L’éducation antidiscriminatoire dans les projets MATIS s’appuie sur plusieurs programmes-cadres. Les approches favorisent toujours la collaboration dans un esprit 
de citoyen/citoyenne responsable et d’ouverture sur les autres cultures et le monde.  


- La littératie et la numératie sont parties intégrales des activités. La littératie vise la maîtrise des savoirs qui permettent à l’élève de s’exprimer, d’écrire, de lire, de 
chercher des informations, d’utiliser les technologies de l’information et des communications, et d’exercer une pensée critique, à un niveau fonctionnel, dans ses 
apprentissages actuels et futurs. Quant à la numératie, elle comprend l’ensemble des compétences essentielles, basées sur des concepts mathématiques et des 
compétences connexes, qui permettent à l’élève d’utiliser la mesure et les propriétés des nombres et des objets géométriques, de résoudre des problèmes, 
de développer sa pensée critique, de lire et d’interpréter les renseignements faisant appel aux concepts mathématiques et de communiquer des données 
mathématiques. 
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Déroulement du volet, L’eau et les saisons 
1. Abordez le projet par le diaporama Thème/sujet, L’eau et les saisons, qui présente une vue d’ensemble des activités développées dans le volet. 
2. Il est important d’explorer conjointement le document, La Nouvelle-France au rythme des saisons, puisqu’il sert de renforcement au diaporama.  


3. Choisissez votre méthode de présentation des activités : 


- option A – réaliser les activités dans la séquence proposée dans le tableau ci-dessous.  


Il importe de revoir les notions de sciences avant d’aborder les activités en danse et sciences.  


Et il est bien de faire les activités des arts visuels, Les courtepointes de Madame Greer, avant d’entreprendre celles d’arts visuels et de mathématiques. 


- option B – choisir les activités indépendamment pour répondre à vos besoins (notions à enseigner, style d’enseignement ou spécificités de votre groupe 


d’élèves).  


4. Consultez tous les documents d’exploration et d’expérimentation à l’aide des hyperliens situés dans le diaporama, L’eau et les saisons (p. ex., LIEN ARTS VISUELS) 


avant le visionnement aux élèves. 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 



http://www.afeao.ca/afeaoDoc/MATIS1_SAIS_VF1_EXPLO_MULTI_diapo.pdf

http://www.afeao.ca/afeaoDoc/MATIS1_SAIS_VF1_EXPLO_ETSOC_fiche.pdf

http://www.afeao.ca/afeaoDoc/MATIS1_SAIS_VF1_EXPLO_MULTI_diapo.pdf





 


 MATIS - Projet d’apprentissage en 5e année @ L'eau, le soleil et le vent - Association francophone pour l’éducation artistique en Ontario, 2020 
 


  Survol des activités du volet, L’eau et les saisons 
 Documents   Sujet et titre de l’activité Durée 


Exploration du thème/sujet 


SAISMULTI_VF1_PPT 1. Multidisciplinaire : L’eau et les SAISONS  --- 


SAISETSOC_VF1_fiche 2. Études sociales : La Nouvelle-France au rythme des saisons --- 


SAISAVI_VF1_PPT 3. Arts visuels : Les courtepointes de Madame Greer 40 min 


SAISAVIMAT_VF1_PPT 4. Arts visuels / mathématiques : Courtepointes : rectangles et monochrome 40 min x 1 


SAISSCI_VF1_fiche 5. Sciences : L’eau dans tous ses états  40 min 


SAISATCSCI_VF1_PPT 6. Danse/sciences : Le cycle de l’eau dansé 40 min x 1 


SAISFRAADA_VF1_fiche 7. Français/art dramatique : Promenade de haïkus 40 min x 1 


SAISATC_VF1_annexe Annexe – Analyse critique de danse, cycle moyen --- 


Expérimentation des explorations 


SAISAVIMAT_VF2_PPT Arts visuels/ mathématiques : Rectangles et monochrome 40 min x 3 


SAISATCSCI_VF2_PPT Danse/sciences : Le cycle de l’eau dansé 40 min x 4 


SAISFRAADA_VF2_fiche Français/art dramatique : Promenade de haïkus 40 min x 2 


Plan MATIS à partir des expérimentations 


SAISMULTI_VF3_PPT Multidisciplinaire : Saisons d’hier et d’aujourd’hui 40 min x 2 


Production et présentation à partir du Plan MATIS 


SAISMULTI_VF4_PPT Multidisciplinaire : Entreprise courtepointe  40 min x 3 


SAISMULTI_VF4_fiche Multidisciplinaire : Jeu-questionnaire : Les saisons --- 


 


 


 


 



http://www.afeao.ca/afeaoDoc/MATIS1_SAIS_VF1_EXPLO_MULTI_diapo.pdf

http://www.afeao.ca/afeaoDoc/MATIS1_SAIS_VF1_EXPLO_ETSOC_fiche.pdf

http://www.afeao.ca/afeaoDoc/MATIS1_SAIS_VF1_EXPLO_AVI_diapo.pdf

http://www.afeao.ca/afeaoDoc/MATIS1_SAIS_VF1-2_EXPLO-EXPER_AVI-MAT_diapo.pdf

http://www.afeao.ca/afeaoDoc/MATIS1_SAIS_VF1_EXPLO_SCI_fiche.pdf

https://www.afeao.ca/afeaoDoc/MATIS1_SAIS_VF1-2_EXPLO-EXPER_ATC-SCI_diapo.pdf

http://www.afeao.ca/afeaoDoc/MATIS1_SAIS_VF1-2_EXPLO-EXPER_FRA-ADA_fiche.pdf

http://www.afeao.ca/afeaoDoc/MATIS1_SAIS_VF1_EXPLO_ATC_annexe.pdf

http://www.afeao.ca/afeaoDoc/MATIS1_SAIS_VF1-2_EXPLO-EXPER_AVI-MAT_diapo.pdf

http://www.afeao.ca/afeaoDoc/MATIS1_SAIS_VF1-2_EXPLO-EXPER_ATC-SCI_diapo.pdf

http://www.afeao.ca/afeaoDoc/MATIS1_SAIS_VF1-2_EXPLO-EXPER_FRA-ADA_fiche.pdf

http://www.afeao.ca/afeaoDoc/MATIS1_SAIS_VF3_PLAN_MULTI_diapo.pdf

http://www.afeao.ca/afeaoDoc/MATIS1_SAIS_VF4_PROD_MULTI_diapo.pdf

http://www.afeao.ca/afeaoDoc/MATIS1_SAIS_VF4_EVAL_MULTI_fiche.pdf
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  Matériel, matériaux et équipement 
 


Diaporama multi et autres 
- accès à Internet 


- un tableau blanc ou écran et projecteur 


- tablettes 


Arts visuels 
- feuilles de papier quadrillé, crayon à mine, règle graduée, ciseaux 
- feuilles de papier pour peinture (1 par élève), feuilles de papier de construction de couleurs variées 
- papier recyclé 
- gouache liquide ou en bloc, pinceaux larges de bonne qualité  
- feuilles de papier quadrillé  
- crayons à mine  
- règles 
- ciseaux  
- gouache en bloc ou liquide – couleurs primaires, blanc et noir 
- eau, pinceau de 1,5 cm de large minimum 
- feuilles de papier à peinture (1 par élève) 
- feuille blanche ou de couleur pour disposer les papiers coupés  
- règles, crayons à mine, ciseaux, colle blanche 


 


Danse 
- salle avec espace pour danser  


 


Planification de la production 
- grande feuille de papier par groupe (papier journal, à dessin ou bristol)   


- crayons à mine, feutres fins, crayons de couleur, craies de couleur 


Production  


- assortiment de papiers (emballage, cadeaux, construction, cartonné...) 
- équerre, compas, rapporteur, règle,  


- crayon à mine et ciseaux 
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  FEUILLE DE ROUTE :  L’eau et les saisons 
 


  ÉVALUE ton cheminement en cochant la grille lorsque l’étape est complétée.        


DE QUELLE MANIÈRE AS-TU RÉUSSI L’ÉTAPE?   
Pas du tout Un peu Beaucoup 


En continu PLAN MATIS À PARTIR DES EXPÉRIMENTATIONS   1 2 3 


 Je démontre du sérieux dans la recherche d’idées lors du remue-méninge. 1 2 3 


 Je collabore avec les élèves de mon équipe pour formuler et présenter nos idées. 1 2 3 


 
PRODUCTION À PARTIR DU PLAN MATIS 


   


 Je m’investis dans la préparation des matériaux et de l’espace. 1 2 3 


 Je calcule la meilleure méthode pour préparer et réaliser le projet choisi. 1 2 3 


 Je m’applique dans la réalisation du projet, seul ou avec mes camarades. 1 2 3 


 
RÉTROACTION SUR LA PRODUCTION MATIS 


   


 
Je commente la réussite de ma démarche et présente les défis rencontrés lors du déroulement du projet 


MATIS. 
1 2 3 


 
Je propose des idées et trouve des liens en mathématiques, sciences et technologie et arts, vers de nouvelles 


productions. 
1 2 3 
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JEU-QUESTIONNAIRE, Les saisons – Réponses 


Qu’as-tu retenu de ce grand voyage guidé par la force du vent? 


Réponds aux questions ci-dessous en choisissant les réponses dans la banque de mots disponibles. 


1. Nom du premier cultivateur en Nouvelle-France.  Louis Hébert 


2. Artiste crie qui documente la vie des gens de sa communauté au travers des saisons. Dominique Normand 


3. Élément clé en danse, qui mesure la position du corps : haut, bas et moyen. Niveau 


4. Premier intendant en Nouvelle-France; il visite les habitants.  Jean Talon 


5. Nom donné à un travail réalisé à partir de nuances d’une seule couleur. Monochrome  


6. Nom du conifère qui permit de soigner les marins malades du scorbut en Nouvelle-France.  Cèdre blanc 


7. Nom du triangle qui a 2 côtés de longueur égale.  Isocèle  


8. En sciences, nom donné à tout ce qui a une masse et un volume. Matière  


9. Nom d’une pièce utilitaire en Nouvelle-France; aujourd’hui, activité récréative et même, œuvre d’art. Courtepointe  


10. Objet importé de France qui permit de confectionner des tissus pour habiller la famille en Nouvelle-France. Métier à tisser 


11. Nom de l’activité économique partagée entre les coureurs des bois et les Autochtones. Traite des fourrures 


12. Nom de l’activité à faire avant de commencer à danser. Échauffement 


13. Nom de la substance essentielle pour tous les organismes vivants. Eau  


14. Nom d’un texte court écrit ayant un total de 17 syllabes. Haïku 


15. Nom de l’interprète-explorateur qui vint en Outaouais, du temps de Samuel de Champlain. Étienne Brûlé 
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  ARTS VISUELS, Analyse inversée – Réponse 
   


 


 








            L’eau et les SAISONS - Projet d’apprentissage MATIS, 5e année 


                                                      Danse et sciences 


Activités 


40 min x 5 


Le cycle de 


l’eau dansé 







 


L’eau et les SAISONS… La vie en Nouvelle-France était rythmée par les saisons.  La nôtre l’est aussi aujourd’hui; une 


saison pour le camping au bord des lacs et une autre pour le patinage sur la glace.  


La transformation de l’eau, qui, de glace en eau ruisselante, puis en nuages et pluie ou neige, pour redevenir glace, 


nous permet une grande variété d’activités.  


Le thème de la nature en danse contemporaine a souvent inspiré les chorégraphes. 


 


Le cycle de l’eau, et les mouvements qu’il nous inspire, nous invitent à danser.  


Charles Cardin-Bourbeau, danseur chorégraphe, nous guide.  


Les éléments clés mènent à la danse. 
 


Notions abordées en danse :  
Éléments clés : corps, énergie, temps, espace, interrelation.  
Principes esthétiques : contraste, rythme, variété.  
Forme de représentation : danse créative, échauffement, techniques corporelles de base, techniques 
d’interprétation.  
 
Cadres de l’activité : Le processus de création 
 
Exploration  40 min x 1 


1- L’eau, une matière qui se transforme 
2 - De la science à la danse – Analyse critique  


Expérimentation 40 min x 2 
1- Les mouvements justes  
2- D’un état à l’autre, direction et trajectoire 


Production - Présentation - Rétroaction 40 min x 2 


 


                                                                      DÉMARCHE DE CRÉATION VISÉE 



http://www.afeao.ca/afeaoDoc/ProcessusCreation.pdf

http://www.afeao.ca/afeaoDoc/ProcessusCreation.pdf





                          EXPLORATION 1 Sciences : L’eau, une matière qui se transforme! 


Voir le document Sciences, L’eau dans tous ses états. 
____________________________________________________________________________________________ 
Discutons! 
• L’eau se présente sous combien de formes? Lesquelles? 
• Qu’appelle-t-on la matière en sciences? 
• La même eau peut-elle passer d’un état à un autre? 
• Que se passe-t-il quand un glaçon est fondu? Peut-il redevenir glaçon? 
• Où va la vapeur d’eau qui recouvre le miroir de la salle de bain après la douche? 
• Où pourra-t-on retrouver l’eau qui s’évapore d’une flaque d’eau après la pluie? 
 


Pouvons-nous expliquer :  
- pour faire de la glace, il faut un dégagement de chaleur; 
- pour faire fondre de la glace, il faut de la chaleur. 
 
L’eau est la seule matière que nous trouvons sur la Terre sous les trois différents états : solide, liquide et gaz. Explique. 


 
À savoir pour nos activités. Peux-tu expliquer les termes suivants? 
 
Matière  Masse  Volume  État  Gaz 


 
Liquide  Solide  Changement d’état Changement physique Réversible 


 
Sublimation  Solidification Condensation  Évaporation  Fusion 
 
 
Que veut-on dire par le cycle de l’eau? 



http://www.afeao.ca/afeaoDoc/MATIS1_SAIS_VF1_EXPLO_SCI_fiche.pdf





                                                    EXPLORATION 1 Sciences :  Le long voyage   


Voir le document Sciences, L’eau dans tous ses états. 
____________________________________________________________________________________________ 


 


Du sommet des montagnes 
jusqu’à la mer, l’eau parcourt un 
long voyage à répétition. 
 
Savais-tu…  
- L’eau est une matière 


précieuse pour les organismes 
vivants! 


- Elle recouvre les 2/3 de la 


surface de la Terre. 


- L’eau compose environ 65% 


du corps humain. 


Source : https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Watercycle-french.jpg 



http://www.afeao.ca/afeaoDoc/MATIS1_SAIS_VF1_EXPLO_SCI_fiche.pdf

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Watercycle-french.jpg

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Watercycle-french.jpg

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Watercycle-french.jpg





                                                         EXPLORATION 2 – De la science à la danse 


Le cycle de l’eau:  
Le cycle de l'eau décrit le long voyage effectué par l'eau, lorsqu'elle circule de la surface de la Terre vers 
l'atmosphère, puis retombe au sol, et qu'elle continue son parcours, ainsi de suite! On dit que c'est un cycle, car ce 
voyage ne s'arrête jamais, c'est un éternel recommencement.  
Quels mouvements imagines-tu pour représenter ce cycle de l’eau? 
 
Le cycle de l’eau: les grandes étapes 
- Qu’arrive-t-il à l’eau sous l’effet de la chaleur du soleil? 
- Comment les nuages sont-ils formés? 
- L’eau des nuages peut tomber sous diverses formes de précipitation. Peux-tu en nommer quelques-unes? 
Est-il possible de danser ce qui ne se voit pas? 
 
Les différents états de l’eau 
Durant ce parcours et sur Terre, l'eau peut changer plusieurs fois d'état : état liquide; état gazeux (vapeur); état 
solide (glace). 
Penses-tu pouvoir danser le cycle de l’eau et le passage d’un état à l’autre de la matière? Quoi? Comment?  
 
Discutons 
- Quels seraient les mouvements pour chacun des états de la matière? 
- Dans quel lieu présenterais-tu le cycle de l’eau? 
- Aurais-tu besoin de recherche d’informations (p. ex., la vitesse de déplacement des molécules à chacun des 


états) pour planifier la danse du cycle de l’eau? 







                    EXPLORATION 2 – De la science à la danse – Analyse critique 


Un groupe d’élèves a expérimenté la danse du cycle de l’eau avec le danseur chorégraphe, Charles Cardin-
Bourbeau.  
Charles, formé à l’École de danse, Ottawa School of Dance, s’est produit autour du monde comme danseur pour 
des troupes québécoises en danse contemporaine.  


 
Les thèmes en danse contemporaine sont souvent inspirés de la 
nature. Le cycle de l’eau et la transformation de la matière sont un 
magnifique sujet de création! 







                    EXPLORATION 2 – Des sciences à la danse – Analyse critique 


LIEN 


Visionnons la capsule vidéo. 


Participons à l’analyse critique de l’expérimentation des élèves. 
Partage tes commentaires avec tes camarades : 
 
RÉACTION INITIALE  


Quel style de danse est dansé par les élèves? 
 


DESCRIPTION 


Que se passe-t-il dans la chorégraphie? 
Combien de danseurs dansent ensemble? 
À quel niveau dansent-ils? Commente ce que tu vois. 
Comment décrirais-tu les gestes des danseurs? Très amples ou peu amples? Rapides ou lents? Fluides ou saccadés? 
Comment les danseurs se déplacent-ils dans l’espace? 
 


ANALYSE  
Comment les choix du chorégraphe appuient-ils le thème DU CYCLE DE L’EAU? 
Comprends-tu le message du chorégraphe ou le prétexte de la danse? 
 


APPRÉCIATION 


L’artiste a-t-il réussi à illustrer la transformation de la matière dans le cycle de l’eau? 
Ce style de danse t’inspire-t-elle pour planifier une expérimentation future? 
Décris cette future expérimentation.  
 


Voir l’annexe, Analyse critique en danse.  
Il permet de réaliser l’analyse critique formelle et générique en danse.  



https://www.youtube.com/watch?v=AjFsrrhy2hA

http://www.afeao.ca/afeaoDoc/MATIS1_SAIS_VF1_EXPLO_ATC_annexe.pdf





                    EXPÉRIMENTATION 1 – Les mouvements justes 


Dans la vidéo analysée, tu as remarqué comment les mouvements du corps, leur articulation, leur 
vitesse et leur déplacement dans l’espace avaient un impact sur le thème de l’eau et ses divers états.  
 
Préparons-nous à interpréter notre version du cycle de l’eau dansé . 
Plaçons-nous en cercle. 


1- Échauffons-nous 
Observons et pratiquons 
 


LIEN 



https://www.youtube.com/watch?v=pxp1yQ9Av08





                            EXPÉRIMENTATION 1 – ESPACE: les niveaux des mouvements 


LIEN LIEN LIEN 


Toujours placés en cercle, travaillons l’élément clé: ESPACE. 
 


Poursuivons maintenant  avec les mouvements de danse aux trois niveaux. 
Consultons chacune des 3 vidéos et exerçons-nous! 


 
           Le niveau haut                                               Le niveau moyen                                                  Le niveau bas 


Dans l’illustration du cycle de l’eau , le niveau varie entre la condensation et le ruissellement de l’eau. Comment 
traduire l’eau? 


 
Visionnons Mouvement de l’eau 


 
 


LIEN 


Pratiquons-nous! 



https://www.youtube.com/watch?v=8KGILh7Mu8Q

https://www.youtube.com/watch?v=iyNxqD4Sl48

https://www.youtube.com/watch?v=M6Dr6ZGF1Ws

https://www.youtube.com/watch?v=FRppPr_rk9E





                              EXPÉRIMENTATION 1 – ESPACE: l’amplitude des mouvements 


                  
LIEN 


                      
LIEN 


                   
LIEN 


Élément clé: ESPACE  
 


Visionnons les capsules vidéo . 
Le danseur présente les 3 amplitudes: petite, moyenne et grande. 
 
Petite amplitude                                         Amplitude moyenne                                      Grande amplitude 


 
 
Aller plus loin  
Toujours sur un grand cercle, illustrons des étapes de l’eau dans le cycle, avec l’amplitude de mouvement juste 
et le niveau approprié  dans l’espace. 
 
Dansons  
• La condensation 
• L’évaporation 
• La solidification 
• La fusion 


 


Pratiquons les mouvements des trois amplitudes. 


Observons-nous 
RÉTROACTION 
• Quels mouvements étaient les bons?  
• Lesquels doivent être modifiés? 
• Les niveaux de danse étaient-ils justes? 



https://www.youtube.com/watch?v=MKB57PkZuxM

https://www.youtube.com/watch?v=MKB57PkZuxM

https://www.youtube.com/watch?v=3ogBhjwtaGk





                    EXPÉRIMENTATION 1 – LE TEMPS: la vitesse des mouvements 


Élément clé: TEMPS    
 
Penses-tu que pour illustrer chaque transformation de l’état de l’eau, les mouvements auront la même vitesse?  
Visionnons les capsules vidéo. 
 
Clique sur chaque TEMPS: vitesses rapide, moyenne et lente. 


LIEN LIEN LIEN 


Pratiquons les mouvements à des vitesses variées. 


 
Discutons 
Quels sont les défis rencontrés?  
Était-ce facile en salle de classe? 
La pratique de la vitesse du mouvement inspire-t-elle des chorégraphies que tu aimerais faire? 



https://www.youtube.com/watch?v=xriLbyc3fMM

https://www.youtube.com/watch?v=K6503_y7TlY

https://www.youtube.com/watch?v=cv4PV53hh-8





                    EXPÉRIMENTATION 1 – ÉNERGIE: la qualité du mouvement 


LIEN 


Élément clé: ÉNERGIE 
 
Passer d’une saison à l’autre, au Canada, cela se fait généralement en douceur, sauf si le climat se déchaine.  
Que penses-tu de L’ÉNERGIE du mouvement pour la chorégraphie du cycle de l’eau?  


Visionnons la capsule vidéo 


Pratiquons-nous 
 
Questionnons-nous 
• La fluidité du mouvement convient-elle à… 


• la fonte de la glace? 
• À l’eau qui coule? 
• À la vapeur qui va former les nuages? 
• À la neige qui tombe l’hiver? 


• Que proposez-vous? 



https://www.youtube.com/watch?v=cRYEVxMk8Iw





                    EXPÉRIMENTATION 2 – ESPACE; direction et trajectoire 


LIEN 


Planifions l’espace scénique: la direction et la trajectoire. 
Délimitons les zones qui marqueront les passages d’un état à l’autre, comme dans la vidéo :  


 
 
 
 
 


Pratiquons-nous 
            Séparons-nous en 2 ou 3 groupes si l’espace est réduit. 
 


Observons-nous 


          RÉTROACTION 
• Quels défis as-tu rencontrés dans l’expérimentation du cycle de l’eau dansé ? 
• Quels changements seraient à faire avant de la présenter ? 
• Aimerais-tu présenter la chorégraphie à des groupes plus jeunes qui étudient le cycle de l’eau, dans ton 


école?  


 


SOLIDIFICATION 
      (Glacier ) 


                                         CONDENSATION 


  FUSION (Ruissellement de l’eau)           ÉVAPORATION 


Élément clé: ESPACE 
 
Visionnons l’expérimentation présentée dans la capsule vidéo. 



https://www.youtube.com/watch?v=BiBFXfb3-pA





                                                                     RÉPÉTITION - PRODUCTION 


Avant la présentation de la chorégraphie, les élèves répètent 2 ou 3 fois.  
Organisez la répétition en 2 groupes et inversez les rôles:  
• 1er groupe de danseurs exécute la chorégraphie  
• 2e groupe joue le rôle de spectateurs/critiques actifs. 


 
Les danseurs en exécution   
Concentrons-nous sur les mouvements justes, selon les éléments clés, à faire à chaque étape.  


• Respectons l’espace scénique marqué : direction et trajectoire. 
• Dansons en INTERRELATION avec nos camarades. 


 


Les spectateurs/critiques en observation 
Observons comment les PRINCIPES ESTHÉTIQUES contribuent à la réussite de la chorégraphie et 
l’illustration du thème :  
 


• Y a-t-il une VARIÉTÉ dans l’amplitude, le niveau et la vitesse des mouvements, selon l’état de la 
matière : solide, liquide ou gazeux? 


• La RÉPÉTITION des mouvements dans chaque état de la matière contribue-t-elle à la 
compréhension du thème pour le spectateur?   


• Le RYTHME de chaque partie du cycle de l’eau est-il visible? La fonte lente, l’eau du printemps qui 
ruisselle plus vite ou l’évaporation sur un rythme lent également... 


• Comment l’équilibre entre les parties de la chorégraphie est-il réussi? Chaque transformation de la 
matière équilibrait-elle l’ensemble de la transformation de l’eau? Une partie de la chorégraphie 
prenait-elle trop de place? 


 
 


. 







                                                            PRÉSENTATION ET RÉTROACTION 


 
PRÉSENTATION 


Respectons les rôles des danseurs et des spectateurs. 
 
Aller plus loin  : Les dessinateurs ou les photographes  


• Prévoir des planches à dessin avec une série de feuilles blanches et de crayons à mine ou des feutres fins.  
• Les spectateurs réalisent du dessin de geste rapide pendant l’exécution des mouvements. Le fusain peut 


aussi être expérimenté. (Mise en garde pour la manipulation du médium poudreux et friable, donc salissant.) 
• Prise de photos en rafale, des mouvements à utiliser dans une production MATIS. 
 


RÉTROACTION 
Discutons   
• Qu’as-tu rencontré comme défis? 
• Quels défis ont été les plus difficiles à résoudre? 
• Explique ce qui était le plus facile à maitriser? 
• En tant que spectateur, qu’as-tu appris en regardant la présentation du groupe de danseurs?  


o Au niveau de la gestuelle?  
o Des éléments clés?  
o Des principes esthétiques?  
o De l’espace scénique? 


• Cette activité te donne-t-elle d’autres idées de création? Donne un exemple, explique comment et 
pourquoi. 


 


Aller plus loin 
Les activités de ce document pourraient être un choix de production MATIS. 







   FEUILLE DE ROUTE –  Cycle de l’eau dansé  


 Encercle ton rendement dans la grille lorsque l’étape est complétée. 


 
Pas du 


tout 
Un peu Beaucoup 


Étape 


terminée 
EXPLORATION DU SUJET 


• Je démontre du sérieux pour observer et travailler à partir des vidéos observés. 


• J’explore le lien entre les mouvements dansés et le sujet en sciences. 
1 2 3 


EXPÉRIMENTATION 


• Je m’investis dans la création d’une chorégraphie. 


• Je recherche et expérimente  les mouvements justes dans le travail de mon groupe. 
1 2 3 


PRODUCTION    


• .Je m’engage dans la production de la chorégraphie, Le cycle de l’eau dansé. 1 2 3 


RÉTROACTION 


• Je commente la réussite de la démarche de mon équipe. 


• J’analyse la production d’autres élèves et justifie mes réponses avec des termes justes.   


• Je propose de futures activités. 


1 2 3 







Le curriculum de l’Ontario, programmes-cadres d’Éducation artistique et Sciences/technologie 


 
 
 


Sciences et technologie 
Attentes  
 démontrer sa compréhension de la matière, de ses propriétés, des changements d’état ainsi que des changements physiques et chimiques. (Idées 


maîtresses A, B, C et D) 
 explorer les propriétés de la matière ainsi que ses transformations physiques et chimiques. (Idées maîtresses B, C et D) 


Contenus d’apprentissage 
Compréhension des concepts 
• reconnaître que la matière est tout ce qui a une masse et qui occupe un volume. 
• identifier les caractéristiques et les propriétés des solides, des liquides et des gaz et donner des exemples de chacun d’eux. 
• expliquer les changements d’état de la matière (vaporisation, fusion, solidification, condensation et sublimation) et donner des exemples de 


chacun d’eux. 
• reconnaître des changements physiques de la matière et les décrire comme des changements réversibles. 
 


Acquisition d’habiletés en recherche scientifique, en conception et en communication 
• utiliser la démarche expérimentale pour explorer les changements d’état dans la matière. 
• utiliser la démarche expérimentale pour explorer des changements physiques et chimiques de la matière. 
• utiliser les termes justes pour décrire ses activités de recherche, d’expérimentation, d’exploration et d’observation. 
• communiquer oralement et par écrit en se servant d’aides visuelles dans le but d’expliquer les méthodes utilisées et les résultats obtenus lors de 


ses recherches, ses expérimentations, ses explorations ou ses observations. 
 


Danse 
Attentes  


C1. produire diverses compositions de danse en appliquant les fondements à l’étude et en suivant le processus de création artistique. 
C2. communiquer son analyse et son appréciation de diverses productions de danse en utilisant les termes justes et le processus d’analyse 


critique. 


Contenus d’apprentissage 
Production et expression 
C1.1  recourir au processus de création artistique pour réaliser diverses compositions de danse. 
C1.2  créer des compositions de danse inspirées de textes littéraires, d’œuvres d’art ou de pièces de théâtre pour un auditoire ciblé. 
C1.4  pratiquer des techniques de préparation à la danse. 
Analyse et appréciation 
C2.1  recourir au processus d’analyse critique pour analyser et apprécier diverses productions de danse. 
C2.2   analyser, à l’aide des fondements à l’étude, plusieurs formes de représentation en danse.  
C2.3   apprécier, en tant que participante ou participant et spectatrice ou spectateur, plusieurs compositions de danse – les siennes, celles 


          de ses pairs, celles de troupes de danse –, en soulignant les points forts et les aspects à améliorer. 
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            MATIS - Projet d’apprentissage en 5
e
 année – L'eau et les saisons © L'eau, le soleil et le vent - Association francophone pour l’éducation artistique en Ontario, 2020 


 


   EXPLORATION – Le haïku, c’est quoi ?  


Matériel : Accès à Internet. 


Lisons les petits poèmes, appelés haïkus. 


        Exemples de haïkus 


Pommiers tout en fleurs 
Jardins verts naissants 
Sous le beau soleil 


Au clair de la lune 
Mon bon ami Paulo 
Admire ta beauté 


Palissade peinte 
Les arbres verts sont tout rose 
Voilà ma saison. 


Une odeur que 
pour sentir, 
il faut fermer 
les yeux. 
 


Dans le vieil étang 
Une grenouille saute 
Un ploc dans l’eau 
 


Concert de papillons 
L’arbre mort 
Est en fleurs 


Le soleil se lève 
Les fleurs fleurissent 
C’est le printemps 


Bourrasque d’été 
Les nappes de papier blanc 
Sur la table s’envolent. 


Lisons les poèmes à haute voix, à tour de rôle. 


Savais-tu que… 
Le haïku est originaire du Japon. Consulte le site de l’Association francophone de haïku pour en connaître plus à ce sujet. 


Note : Afin de te baigner de la nature qui t’entoure et t’imprégner de l’esprit du haïku, promène-toi dans un bois ou un parc prochainement… 
 


Questionnons-nous 


 Quelle est ton impression des poèmes ?  


 Est-ce que tu aimes ces petites formes poétiques toutes courtes ?  
 De quoi parlent-ils? 


 Est-ce qu’ils traduisent une émotion ou une sensation ? Donne des exemples. 


        


L’eau et les SAISONS – MATIS 5e année   


Promenade de haïkus 


Français / Art dramatique      40 min x 3 



https://www.association-francophone-de-haiku.com/definition-du-haiku/
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            MATIS - Projet d’apprentissage en 5
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 Explore ce qu’est un haïku. 
 


Le haïku 


 Un haïku est un petit poème très bref d’origine japonaise. 


 Un haïku ne se contente pas de décrire les choses, il traduit le plus souvent une sensation ou une émotion.  


 Il contient habituellement un mot au sujet de la saison ou de la nature.  


 Le poème est formé de 3 vers (tercet) de 5, de 7 et de 5 pieds (ou syllabes). 


 Certains haïkus transgressent les règles; la langue française, avec ses articles qui alourdissent le texte, permet ces transgressions.  


 L’esprit haïku doit toutefois prédominer : la nature, le ressenti, le vécu...   
 


 


 
 Relis les poèmes. Respectent-ils les caractéristiques du genre? Justifie ta réponse. 


 En deux lignes, écris ton appréciation du haïku que tu préfères.  
o Quels sentiments ou quels souvenirs évoque-t-il? 


 Lis ta rédaction à un ou une élève près de toi. 
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            MATIS - Projet d’apprentissage en 5
e
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      EXPÉRIMENTATION 1 – Écriture et présentation d’un haïku 


       


Recherchons des mots   


En petits groupes de 2 ou 3 


• Fais un remue-méninge de mots liés à la vie de la Nouvelle-France.  
• Réalise ensuite une recherche de vocabulaire au sujet des saisons et de la nature. 
• Base-toi sur les exemples ci-dessous.  
• Consulte le diaporama, L’eau et les SAISONS et inspire-toi des images visionnées pour enrichir les mots du tableau ci-dessous.  
• Utilise le dictionnaire d’Antidote pour trouver de nouveaux termes. 
 


 Nature                              Saisons   Nouvelle-France   Vie quotidienne  


- défricher, semer, récolter, 
- cueillette, fruits, légumes, 
- cours d’eau, pêche, animaux 


sauvages,  
- forêt, fourrure… 


- agriculture, chasse,  
- arbres en fleurs, printemps pluvieux, 
- brise légère, chaleur écrasante, 


soleil, 
- été verdoyant, automne coloré… 


 


- colonisation, exploration, colonie, 
- rencontre, Premières Nations,  
- seigneuries, moulins à vent, postes 


de traite, 
- fleuve, rivière, eau… 


 


- chasse, pêche, 
- broderie, tissage, 
- apprentissage mère-fille, 
- réparation, outils, 
- plantes médicinales… 


           


 Composons un haïku. 
 Compose, toujours en équipe de trois, un haïku de trois vers en t’inspirant sur le vocabulaire recherché. 


 Révise les critères d’un haïku. 


 Assemble les mots en tâchant de respecter la structure de pieds, 5/7/5. 
 
 
 
 
 
 


 


 



http://www.afeao.ca/afeaoDoc/MATIS1_SAIS_VF1_EXPLO_MULTI_diapo.pdf
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e
 année – L'eau et les saisons © L'eau, le soleil et le vent - Association francophone pour l’éducation artistique en Ontario, 2020 


   EXPÉRIMENTATION 2 – Promenade de haïkus 
 


Préparons-nous à lire nos haïkus. 


Étape 1- Lecture des haïkus et mémorisation (seul) 


• Lis ton texte seul plusieurs fois en articulant clairement les mots et syllabes jusqu’à le connaître et pouvoir le déclamer de mémoire. 
• Déclame ton haïku lentement, rapidement, doucement et en montant le ton. 


Étape 2- Entraine-toi avec 2 camarades (petits groupes de 3) 


• Lisez en boucle plusieurs fois les 3 haïkus (un après l’autre). 


• Chacun récite le premier vers de son haïku, recommence avec le 2e vers et ensuite avec le 3e vers. Déclamez en boucle plusieurs fois 


• Déclamez doucement, plus fort, rapidement, de manière saccadée... 
 


Étape 3- Personnages en errance (groupes de 6) 
• Nous sommes des personnages en errance, personnages imaginaires, nous ne connaissons personne et nous nous parlons à nous-mêmes. 
• Notre langage est décousu, comme l’étaient plus ou moins nos haïkus.  
• Décidez des numéros dans le groupe, de 1 à 6 : chacun porte attention à la personne qui le précède. 
• Déterminez l’espace scénique : zone de jeu dans laquelle les élèves pourront circuler pour déclamer leurs haïkus. Décidez de la zone de la classe pour 


les spectateurs comme pour celle des acteurs. 
 
Action 


• Commence à marcher et ignore ce qui se passe autour de toi. Avance sans voir les autres, perdu dans ton imaginaire. 
• Au signal donné, fige. Numéro 1 déclame son haïku. Compte jusqu’à 15 et reprends la marche sans toucher quiconque. Au signal, fige; numéro 2  


déclame à son tour, et ainsi de suite jusqu’à 6. 
• La promenade se poursuit, en recommençant à un. L’enseignant introduit des directives (p.ex., rythme rapide ou lent, voix basse ou haute…).   
• Les groupes alternent pour la Promenade des haïkus. Les spectateurs font preuve d’écoute. 


Discutons 
RÉTROACTION 


o Que penses-tu de l’expérience de présenter le haïku sous forme d’un monologue? Sous forme d’une activité de groupe? 
o Es-tu satisfait du haïku que tu as créé après avoir entendu ceux de la classe? Répond-il aux critères du haïku? 
o Sinon, comment pourrais-tu l’améliorer? Quel a été ton engagement dans la performance? 
o Est-il plus difficile de présenter un monologue ou d’être dans un dialogue? Pourquoi? 
o Aimerais-tu pousser plus loin l’expérience du monologue avec des textes plus longs? 
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Le curriculum de l’Ontario, programmes-cadres de Français et d’Éducation artistique 


 
Français  
Attentes  


Communication orale :  
 comprendre des messages de diverses formes et fonctions et y réagir dans un contexte significatif. 
 produire des messages variés, avec ou sans échange, en fonction de la situation de communication.  


Lecture :  
 lire divers textes imprimés et électroniques en mettant sa connaissance du système de l’écrit et de stratégies de lecture au service de la construction de sens dans 


des situations variées. 
Écriture :  


 planifier ses projets d’écriture en utilisant des stratégies et des outils de préécriture. 
 produire à la main et à l’ordinateur des textes variés présentant les caractéristiques des formes de discours et des genres de textes à l’étude. 


Contenus d’apprentissage 


 cerner l’intention de la situation d’écoute en tenant compte de divers facteurs.  


 relever l’essentiel d’un message, y compris ses éléments caractéristiques, le langage non-verbal et les valeurs véhiculées.  


 prendre la parole spontanément dans un contexte formel ou informel : d’expression personnelle et de création. 


 présenter de brèves productions orales, seul ou en groupe, après avoir répété soigneusement.  


 faire un retour sur sa prestation en évaluant les points forts ou à améliorer selon une série de critères. 


 lire les textes étudiés à haute voix, avec rythme, précision et expression dans diverses situations de lecture.  


 se servir d’indices graphophonétiques, sémantiques et syntaxiques pour décoder et construire le sens des textes à l’étude. 


 utiliser, seul ou en groupe, différentes stratégies de préécriture pour produire des textes. 


 rédiger, seul ou en groupe, une ébauche structurée de façon séquentielle et logique en mettant en évidence les caractéristiques du genre de texte. 
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Art dramatique 
Attentes 


A1. réaliser diverses productions dramatiques en appliquant les fondements à l’étude et en suivant le processus de création artistique. 
A2. communiquer son analyse et son appréciation de diverses productions dramatiques en utilisant les termes justes et le processus d’analyse critique. 
A3. expliquer la dimension sociale et culturelle de l’art dramatique ainsi que les fondements à l’étude dans diverses productions dramatiques d’hier et d’aujourd’hui, 
 provenant d’ici et d’ailleurs. 


Contenus d’apprentissage 
Production et expression  
A1.2 produire plusieurs formes de représentation inspirées d’œuvres de fiction provenant de différentes époques et cultures 
A1.3 créer un personnage en développant plusieurs caractéristiques.  
 
Analyse et appréciation 
A2.3  exprimer de différentes façons son appréciation de présentations de monologue, de dialogue ou d’autres productions dramatiques – les siennes, celles de ses pairs et 


celles d’artistes –, en tant que participante ou participant et spectatrice ou spectateur. 
 
Connaissance et compréhension 
A3.1  décrire les techniques propres au monologue et au dialogue. 
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                L’eau et les SAISONS - Projet d’apprentissage MATIS, 5e année 


                                                                Arts visuels et mathématiques 


Activités 
40 min x 4 


Courtepointes : 


rectangles et 


monochrome 







La courtepointe, occupation d’hiver en Nouvelle-France, avait plusieurs fonctions: se tenir au chaud 


l’hiver, transmettre les traditions entre mères et filles, et aussi en échangeant les nouvelles entre amies. 


Sans le savoir, c’était aussi le temps de faire des mathématiques! 


 


Matériel : 
• Feuilles de papier quadrillé, crayon à mine, règle graduée, ciseaux 
• Feuilles de papier pour peinture (1 par élève), feuilles de papier de construction de couleurs variées 
• Papier recyclé 
• Gouache liquide ou en bloc, pinceaux larges de bonne qualité 


 


Notions abordées en arts visuels :  
Éléments clés : Forme géométrique, composée, symétrique; couleurs - primaire, secondaire, chaude, froide, 
monochrome; espace  
Principes esthétiques : contraste, répétition, variété et équilibre  
Forme de représentation et techniques : la peinture - technique de camaïeu; le collage - rabattement et réflexion.  
 
Cadre de l’activité : Le processus de création 
 


Exploration  40 min   
1. Les courtepointes de Madame Greer 20 min 
2. Exploration en mathématiques 20 min  
Expérimentation 40 min x 2 
1. Mathématiques 30 min 
2. Le monochrome 10 min  
3. Mesure et géométrie 40 min 
Production 30 min 
Rétroaction 10 min 


 


                                                                      DÉMARCHE DE CRÉATION VISÉE 



http://www.afeao.ca/afeaoDoc/ProcessusCreation.pdf

http://www.afeao.ca/afeaoDoc/ProcessusCreation.pdf





                                    EXPLORATION : Les courtepointes de Madame Greer 


Présenter le document Courtepointes de Madame Greer.  


Questionner les élèves sur les choix de lignes, de formes, de couleurs et de textures choisies dans les courtepointes. 


As-tu observé la variété de 
motifs qui font que chaque 
courtepointe a une identité 
unique? 


As-tu identifié les sortes de figures 
géométriques présentes pour 
construire les motifs? 


Quelle figure géométrique est la 
plus illustrée dans les 3 
courtepointes ci-dessus? 



http://www.afeao.ca/afeaoDoc/MATIS1_SAIS_VF1_EXPLO_AVI_diapo.pdf





                                                                     EXPLORATION 2 -  Mathématiques   


Exercice 1- À partir de carrés, planifie le gabarit d’une courtepointe pour un lit à deux places (200 cm x 200cm). 


 


Matériel :  


• feuilles de papier quadrillé  
• crayons à mine  
• règles 
• ciseaux  


 


Activité à faire en petites équipes. Les équipes reçoivent des dimensions différentes pour leur carré. 


• Planifie la courtepointe avec des carrés de 10cm x 10cm. 
• Calcule le nombre de carrés dont tu aurais besoin pour fabriquer une courtepointe. 
• Utilise la feuille de papier quadrillée pour déterminer le nombre de carrés à produire pour réaliser la 


courtepointe. 
• Calcule le nombre de coutures à faire. 


 
Aller plus loin : Vérification   


Découper le nombre de carrés en grandeur réelle dans du carton ou sur du tissu pour vérifier la grandeur réelle de 


la couverture. 


  







                                                              EXPÉRIMENTATION 2 - Mathématiques   


Exercice 2- Toujours à partir de carrés, mais en variant la dimension des courtepointes. 


(en petites équipes) 


 


• Calcule le nombre de carrés nécessaires pour fabriquer diverses tailles de courtepointes (forme carrée et 
formes rectangulaires). 


• Calcule le nombre de coutures à faire et compare avec une autre équipe qui n’a pas la même dimension de 


carré.  


Grandeur du lit Dimensions de la courtepointe Nombre de carrés Nombre de coutures 


lit à une place 140 cm x 200 cm 
    


lit à deux places 200 cm x 200 cm 
    


grand lit 240 cm x 220 cm  
    


très grand lit 260 cm x 240 cm 
    


• Détermine l’aire de chacune des couvertures. 







                                         EXPÉRIMENTATION 1 -  Mathématiques ++ 


Exercice 3 - À partir de formes géométriques  


Discutons et planifions 
Comment ferais-tu pour… 


• démontrer la similitude parfaite de figures planes en fonction des mesures de leurs côtés et de leurs angles?  


• Construire et tracer, en utilisant un rapporteur et une règle, différentes représentations de triangles à partir 


de mesures d’angles ou de côtés donnés?  


• Reconnaître et décrire l’application des propriétés géométriques étudiées dans son milieu quotidien? 


 
Quelle serait la marche à suivre pour créer des motifs de courtepointes en collages de papiers recyclés? 







                                                                EXPÉRIMENTATION 2 – Le monochrome  


Inspirons-nous du travail de l’artiste franco-ontarien, Clément 
Bérini, et de ses monochromes. 
En observant le tableau vibration musicale, quelle définition 
donnes-tu à monochrome ? 
 
Consultons les œuvres de Clément Bérini et l’analyse critique 
des éléments clés et des principes esthétiques dans, Sur les 
traces de Clément Bérini, en observant ses peintures. 


Clément Bérini, Vibration musicale, 1981,  
116,8 x 76,2 cm, peinture à l’huile 


Clément Bérini, Nature morte, 35 x 45,3 cm, 
peinture à l’huile 



http://www.afeao.ca/afeaoDoc/CLEMENTBERINI-3e-analyse-element-principes.pdf

http://www.afeao.ca/afeaoDoc/CLEMENTBERINI-3e-analyse-element-principes.pdf

http://www.afeao.ca/afeaoDoc/CLEMENTBERINI-3e-analyse-element-principes.pdf





                                     EXPÉRIMENTATION 2 – Le monochrome  


Pour réaliser un monochrome, mélange la couleur choisie, placée au centre de la feuille blanche et déplace-toi vers 
le noir d’un côté et vers le blanc de l’autre côté. Cela demande observation et ajustement en repassant sur les 
couleurs créées. 


Observe, ci-dessous, les échelles de tons réalisés à partir du rouge magenta. 


Rouge, vers blanc 
et rouge vers noir 


Rouge vers orange 







                                     EXPÉRIMENTATION 2 – Monochrome  


Matériel (pour la suite des étapes) :  
- gouache en bloc ou liquide – couleurs primaires,  
   blanc et noir 
- eau, pinceau de 1,5 cm de large minimum 
- feuilles de papier à peinture (1 par élève) 
- feuille blanche ou de couleur pour disposer  
   les papiers coupés  
- règles, crayons à mine, ciseaux, colle blanche 


Pour obtenir un fondu d’une couleur à l’autre, étale la 
peinture dans le même sens. 
Repasse 2 ou 3 fois sur les couleurs pour les intensifier. 







                                     EXPÉRIMENTATION 3 – Mesure et géométrie  


Délimite une suite de rectangles sur le papier peint. 
Mesure des rectangles dont la longueur des côtés 
varie, mais qui ont cependant la même aire. 


Découpe les rectangles tracés.  
Classe-les par nuances du monochrome. 







                                     EXPÉRIMENTATION 2 – Mesure et géométrie 


Essayons de créer des motifs. 
 
Avec les rectangles de dimensions différentes ayant une même aire, recherche des motifs variés. 
• Dispose et assemble les rectangles. 
• Joue avec les tons du monochrome pour renforcer l’effet de motif avec la couleur. 
• Cherche plusieurs options de motifs en déplaçant rectangles et tons, jusqu’à trouver 1, 2 ou 3 motifs que tu 


utiliserais pour une courtepointe. 







                                                                                                   PRODUCTION 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Les deux carrés réalisés l’ont été avec le monochrome de l’expérimentation. 
Cependant, ils pourraient l’être dans une autre couleur primaire ou dans une couleur secondaire au choix de l’élève. 
 
Aller plus loin : photographie ton travail (essais et produit final) et travaille-les avec des outils d’ajustement d’images, 
disponibles. Tes photos pourraient aussi être utilisées dans le projet MATIS. 







                                                                                             RÉTROACTION 


 
 
Discutons   
 


• Qu’as-tu rencontré comme défis? 
o En mathématiques? 
o Dans la création du monochrome? Pourquoi? 


• Les courtepointes de Madame Greer t’ont-elles inspiré? 
• Avais-tu des motifs préférés? Décris-les. 
• Aurais-tu aimé travailler en plus grand format? 


o En équipe de 2? 
o En petit groupe de 4? 


• Pourrais-tu décrire ce que serait le projet du groupe classe : une fresque 
monochrome/courtepointe, à placer dans le corridor de l’école? 


• Pourrais-tu créer une petite entreprise pour vendre tes modèles de motifs créés? 
 


 
 


Pour aller + loin 
Les activités de ce document pourraient être un choix de production MATIS. 







 Encercle ton rendement dans la grille lorsque l’étape est complétée. 


 
Pas du 


tout 
Un peu Beaucoup 


Étape 


terminée 
EXPLORATION DU SUJET 


• Je démontre du sérieux pour observer et commenter la visualisation des courtepointes. 


• J’explore la confection mathématique d’une courtepointe. 
1 2 3 


EXPÉRIMENTATION 


• Je m’investis dans la création d’un monochrome (recherche des tons, technique de 
peinture). 


• En mathématiques, je résous les problèmes proposés. 


• Je recherche et expérimente des motifs à base de rectangles de même aire. 


1 2 3 


PRODUCTION    


• Je réalise un collage de motifs d’une courtepointe. 1 2 3 


RÉTROACTION 


• Je commente la réussite de la démarche de mon équipe. 


• Je justifie mes réponses avec des termes justes.   


• Je propose de futures activités. 


1 2 3 


                                              FEUILLE DE ROUTE – Courtepointes, rectangles et monochrome 







Le curriculum de l’Ontario, programmes-cadres d’Éducation artistique et de Mathématiques 


Arts visuels 
Attentes  
B1.  produire diverses œuvres en deux ou trois dimensions en appliquant les fondements à l’étude et en suivant le processus de création 
artistique. 
B3.  expliquer la dimension sociale et culturelle des arts visuels ainsi que les fondements à l’étude dans diverses œuvres d’art d’hier et 
d’aujourd’hui, provenant d’ici et d’ailleurs. 
Contenus d’apprentissage 
Production et expression 
B1.1  recourir au processus de création artistique pour réaliser diverses œuvres d’art. 
B1.2  créer des œuvres en deux ou trois dimensions en explorant différents points de vue. 
B1.3  élaborer des œuvres qui expriment une émotion ou une opinion sur un thème particulier en appliquant des éléments clés, des 
principes esthétiques et une technique. 
B1.4  utiliser plusieurs techniques dans la création de ses propres œuvres. 
Connaissance et compréhension 
B3.1  expliquer l’utilisation de couleurs mono- chromes et de couleurs complémentaires pour obtenir un effet désiré; 
B3.2  identifier des matériaux et des techniques employés pour créer des textures dans diverses formes de représentation. 
B3.3  relever l’utilisation des arts visuels dans les médias pour promouvoir une idée, un message ou un produit. 
A3.4  interpréter divers indices socioculturels, y compris des référents culturels de la francophonie relevés dans les œuvres étudiées. 


 
Mathématiques 
Attentes 
 résoudre des problèmes portant sur les différentes unités de mesure de longueur et sur le périmètre dans des contextes simples. 
 déterminer l’aire de figures et le volume de solides à l’aide d’unités de mesure conventionnelles. 
Contenus d’apprentissage 
Aire et volume 
•  établir et décrire la relation entre les dimensions d’un rectangle et son aire, à l’aide de matériel concret et illustré. 
•  représenter, à l’aide de matériel concret ou illustré, deux rectangles de dimensions différentes ayant une même aire donnée. 
•  comparer, à l’aide de matériel concret, l’aire de différentes figures ayant le même périmètre et vice versa. 
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                         L’eau et les SAISONS –  Projet d’apprentissage MATIS 5e année 


                                                      Saisons d’hier et d’aujourd’hui 


Planification MATIS  
40 min x 2 







I 


Nous avons approfondi le thème, L’eau et les saisons. Si le fleuve Saint-Laurent a été l’entrée pour pénétrer le 
territoire qui deviendra la Nouvelle-France, les habitants ont dû, comme le faisaient les autochtones avant eux, 


s’adapter au territoire et au climat. Ils ont dû composer avec le gel et la neige, avec les ruissèlements de la 
fonte des glaces, la chaleur du soleil, l’humidité et la pluie, puis à nouveau, la neige et la glace. Les relations 
entre les communautés autochtones et les Européens ont façonné l’économie et l’organisation sociale de la 


Nouvelle-France.  


 
Quelles idées pourrions-nous développer en vue d’une production finale de L’eau et les saisons? Un 
grand projet de classe? Une idée d’entreprise? Un artefact du 21e siècle de l’Ontario sous forme de 


couture/broderie? Une danse? Une peinture/collage?  
 


Remue-méninges et évaluation de nos idées. Qu’allons-nous pouvoir 


créer? 


 


Planifions notre production MATIS. 


 


Arts 


Ingénierie 


A 
Arts 







1- Activité remue-méninges (petit groupe de 4 élèves) 
Matériel :  


• Une grande feuille de papier par groupe (papier journal, à dessin ou bristol). Il est important que les élèves puissent 
tous en même temps dessiner et écrire sur la feuille de tous bords. 


• Crayons à mine, feutres fins, crayons de couleur, craies de couleur 


 
Que pouvons-nous créer, inventer avec toutes les connaissances acquises et les expérimentations vécues? 
Questionnement :  
1. Qu’as-tu appris sur l’importance du commerce en Nouvelle-France? 
2. Connais-tu quelqu’un qui tisse encore aujourd’hui pour faire des catalognes? Pourrais-tu fabriquer un petit 


métier à tisser? 
3. Qu’as-tu découvert en réalisant un carré de courtepointe? 
4. Que ferais-tu pour laisser un témoignage de ton identité canadienne-française de l’Ontario? 
5. As-tu été impressionné par les œuvres peintes par Dominique Normand? Comment pourrais-tu t’inspirer de 


son travail aux différentes saisons? 
6. Pensais-tu qu’il était possible de créer une danse pour illustrer les transformations de la matière physique de 


l’eau?  
 


À chaque question ci-dessus, réfléchissons, commentons et dessinons. 
Donne ton idée à l’aide d’un croquis, de mots, ou des deux, pour chacune des questions qui te seront posées. 


• Dessinons et écrivons, tous ensemble, sur la feuille de tous bords.  
• Exprime ton idée sans regarder les autres.  
• À chaque question, tourne la feuille d’un quart de tour. Respecte ce qui est déjà sur la feuille.  


 


Partageons les idées du remue-méninge.  
Première rétroaction: accueillir toutes les idées émises. Dans l’activité suivante, les élèves, en équipe,  
développeront une idée. 
 


 


 


                                                                 PLANIFICATION à partir des expérimentations 







2.  Activité de planification de l’idée retenue, en équipe de 4 élèves. Noms : 
__________________________________________________________________________________
Description de notre future création – Dessine, sur une autre feuille, s’il s’agit d’un plan. 


__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________ 


Recherche – Ai-je besoin d’informations supplémentaires et d’aide? Quoi? Pourquoi? 


__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 


Organisation des matériaux, instruments et équipements – Dresse des listes. 


__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 


Organisation de l’espace de travail et des tâches de l’équipe de travail – Que fait chacun? 


__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 


Présentons notre proposition au groupe classe.  


                                                                     Fiche – Proposition d’une production 







Qu’avons-nous appris de l’héritage laissé par la Nouvelle-France en Amérique du Nord?  
Quelles étaient les différences et les ressemblances entre le mode de vie des communautés autochtones et celui 
des Européens à cette époque?  
As-tu remarqué comment le cycle de l’eau organisait les activités saisonnières des habitants de Nouvelle-France? 
As-tu apprécié les connaissances mathématiques pour planifier un motif de courtepointe? 


 
Mise en commun des idées de tous les groupes.  
Les grandes feuilles ou les cartons sont tous affichés. Présentons nos idées. 


Présente, à ton tour, une ou des idées de créations qui pourraient être réalisées par 2, en équipes de 4 ou 5, 
ou en grand projet de classe. 
Penses-tu que des applications technologiques (sonore, photographique ou vidéographique) feraient partie 
des idées de création? Lesquelles et pourquoi? 


 
Discutons  


RÉTROACTION en grand groupe 
À cette étape, seuls des points forts et positifs peuvent être émis. Toutes les idées sont bonnes.  


• Qu’est-ce qui est nouveau? 
• Comment pourrions-nous réaliser notre idée? 
• Aurions-nous le matériel nécessaire pour le réaliser? 
• Comment pourrions-nous trouver les informations supplémentaires qui nous manquent? Dans quel 


domaine? 
• Pourrions-nous avoir l’aide de certaines personnes? 
• Quelle serait la liste du matériel, de l’équipement et de l’outillage nécessaires? 
• Quelle serait l’organisation de notre espace de travail? 
• Comment serait organisée notre équipe? Quel rôle aurait chaque élève dans l’équipe, p. ex.,  
       chorégraphe, dessin de costumes, vidéastes…? 


                                                                                      Nos idées, toutes nos idées! 







Toutes les propositions des élèves sont-elles réalisables? Combien seront réalisées?   
L’enseignant décide de ce qui peut se faire en lien avec le temps disponible, le groupe d’élèves et les adaptations 
requises, les matériaux disponibles et l’espace accessible pour le projet choisi.  
 


Voici, à titre d’exemple, quelques idées de productions qui pourraient être évaluées: 
 


1- Sous forme de création collective, en groupe classe: 
• concevoir une présentation, sur scène, de chorégraphies illustrant les saisons au Canada, avec ajout de 


projections, telles des œuvres des peintres du Groupe des sept. 
 
2- En groupes de 6: 
• créer une petite entreprise qui réaliserait des motifs de courtepointes d’hier et d’aujourd’hui, à vendre dans 


une pochette, pour une collecte de fonds; 
• planifier et produire une danse de cour inspirée d’un motif de courtepointe, mesuré, agrandi à l’échelle et 


tracé au sol; 
• réaliser une suite de motifs de courtepointes peints en monochromies primaires et secondaires. 
 
3- En dyade ou individuellement:  
• réaliser des petits carreaux de terre cuite en bas-relief, inspiré de motifs de courtepointe; 
• planifier une composition en danse (phrase de danse, danse créative) inspirée des haïkus écrits en français; 
• personnaliser une chaussette, comme le faisaient des communautés autochtones sur leurs mocassins, en 


cousant ou brodant une fleur de trille en vert et blanc. 
  
Consulter un modèle de déroulement de PRODUCTION MATIS. 


Beaucoup de propositions peuvent voir le jour à la fin de la planification.  


                                        Réalisation de nos idées inspirées par le thème des saisons 



https://www.afeao.ca/afeaoDoc/MATIS1_SAIS_VF4_PROD_MULTI_diapo.pdf





 
 
 
 


© 2020 – Association francophone pour l’éducation artistique en Ontario, dans le cadre des projets MATIS 
en 5e année, L’eau, le soleil et le vent. Pour nous joindre : info@afeao.ca. 


Curriculum de l’Ontario, programme-cadre d’Éducation artistique 


Arts visuels 


Attentes 
B1.  produire diverses œuvres en deux ou trois dimensions en appliquant les fondements à l’étude et en suivant le processus de 
        création artistique. 
B2.  communiquer son analyse et son appréciation de diverses œuvres d’art en utilisant les termes justes et le processus d’analyse 
        critique. 
B3.  expliquer la dimension sociale et culturelle des arts visuels ainsi que les fondements à l’étude dans diverses œuvres d’art d’hier 
        et d’aujourd’hui, provenant d’ici et d’ailleurs. 


Contenus d’apprentissage 


Production et expression  
B1.1  recourir au processus de création artistique pour réaliser diverses œuvres d’art. 
B1.2  créer des œuvres en deux ou trois dimensions en explorant différents points de vue. 
B1.3  élaborer des œuvres qui expriment une émotion ou une opinion sur un thème particulier en appliquant des éléments clés, des 
          principes esthétiques et une technique. 
B1.4  utiliser plusieurs techniques dans la création de ses propres œuvres. 


Analyse et appréciation 
B2.1  recourir au processus d’analyse critique pour analyser et apprécier diverses œuvres d’art. 
B2.3  exprimer de différentes façons son appréciation d’œuvres. 


Connaissance et compréhension 
B3.1   expliquer l’utilisation de couleurs mono- chromes et de couleurs complémentaires pour obtenir un effet désiré; 
B3.2   identifier des matériaux et des techniques employés pour créer des textures dans diverses formes de représentation. 
B3.3   relever l’utilisation des arts visuels dans les médias pour promouvoir une idée, un message ou un produit. 
B3.4   interpréter divers indices socioculturels, y compris des référents culturels de la francophonie relevés dans les œuvres étudiées. 
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Curriculum de l’Ontario, programme-cadre de Mathématiques 


Mathématiques 


Lors de l’exploration de ce problème, voici les attentes et contenus mathématiques qui peuvent être exploités.  
 
Attentes et contenus d’apprentissage  
Mesure  
• déterminer l’aire de figures et le volume de solides à l’aide d’unités de mesure conventionnelles.  
o estimer, mesurer, enregistrer et comparer l’aire de diverses figures irrégulières à l’aide d’unités de mesure conventionnelles carrées (p. ex., 


tuile algébrique, modèle d’un mètre carré, papier quadrillé en centimètre carré).  
o établir et décrire la relation entre les dimensions d’un rectangle et son aire, à l’aide de matériel concret et illustré (p. ex., un rectangle 


composé de 4 rangées de 8 cm2 possède une aire de 4 x 8 = 32 cm2).  
o représenter, à l’aide de matériel concret ou illustré, deux rectangles de dimensions différentes ayant une même aire donnée.  


 
Géométrie  
• représenter et construire des triangles et des quadrilatères à partir des angles et comparer les propriétés des polyèdres et des corps ronds. 
o démontrer la congruence de figures planes en fonction des mesures de leurs côtés et de leurs angles, en utilisant un rapporteur et une règle 


ou des logiciels.  
o construire et tracer, en utilisant un rapporteur et une règle, différentes représentations de triangles à partir de mesures d’angles ou de côtés 


donnés.   
o reconnaître et décrire l’application des propriétés géométriques étudiées dans son milieu quotidien. 


 
Modélisation et algèbre  
• résoudre des problèmes portant sur les relations à l’aide de différentes stratégies  
o résoudre des problèmes basés sur des régularités (p. ex., divisibilité, dallage), à l’aide de matériel concret ou illustré. 
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Curriculum de l’Ontario, programme-cadre d’Études sociales 


Études sociales 


A2. analyser les relations entre les communautés autochtones, et entre celles-ci et les Européens sur le territoire qui deviendra le Canada, ainsi 
que l’héritage culturel et social laissé par la Nouvelle-France.  


A3. écrire divers aspects de la vie économique des communautés autochtones et des peuples colonisateurs qui habitaient le territoire qui 
deviendra le Canada, ainsi que de l’organisation sociale de la Nouvelle-France.   


 
A2. Héritage culturel 
A2.3   décrire des conséquences positives et négatives des relations entre les Européens et les Premières Nations sur le territoire qui deviendra le 
Canada. 
A2.4   expliquer comment les relations entre les communautés autochtones, les colonisateurs français et les colonisateurs anglais ont façonné le 
Canada d’aujourd’hui. 
A2.5   décrire la contribution des différentes congrégations religieuses dans le développement de la Nouvelle-France et les conséquences de 
leurs activités auprès des communautés des Premières Nations et de la population des établissements français. 
A2.6   reconnaître l’héritage laissé par la Nouvelle-France en Amérique du Nord. 
 
A3. Vie économique et organisation sociale 
A3.3  comparer le mode de vie des communautés autochtones à celui des Européens à cette époque. 
A3.4  décrire divers aspects de la vie économique à cette époque ainsi que leurs effets sur les communautés des Premières Nations, des Métis et 
des Inuits. 
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