
  

LE SOLEIL, HIER, AUJOURD’HUI 
ET DEMAIN 

25 x 40 minutes 

Ce projet d’apprentissage porte sur des 
activités entrecroisées autour du thème, Le 
soleil, hier, aujourd’hui et demain, 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 
musique, renforcées de notions en français, 
mathématiques, sciences et technologie. 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, ainsi que les sciences et la 
technologie. D’activités d’exploration en 
expérimentations et mini-productions, il 
parcourt diverses matières jumelées : en 
français et musique, en arts visuels et 
mathématiques et enfin, en danse, 
mathématiques et sciences. L’élève planifie 
et réalise une production dans la vision 
MATIS qui résume le projet 
d’apprentissage, Le soleil, hier, aujourd’hui 
et demain. 

CYCLE MOYEN 5e 

DURÉE APPROXIMATIVE 

VI 
MATIS 
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Version intégrale 

LE SOLEIL, HIER, AUJOURD’HUI ET DEMAIN 

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 

ATTENTES ET 
CONTENUS  
D’APPRENTISSAGE 

Consultez les curriculums: 

 Arts visuels 
 Danse 
 Musique 

SOLINTRO_VF1_fiche 
SOLMULTI_VF1_PPT 
SOLSCI_VF1_fiche 
SOLAVIMAT_VF1_PPT 
SOLMAT_VF1_fiche 
SOLFRA_VF1_fiche 
SOLAMUFRA_VF1_PPT 
SOLATCMATSCI_VF1_PPT 

Documents d’accompagnement 

SOLAVIMAT_VF2_PPT 
SOLAMUFRA_VF2_PPT 
SOLATCMATSCI_VF2_PPT 
SOLAMU_VF2_annexe 

SOLMULTI_VF3_PPT SOLMULTI_VF4_PPT 
SOLMULTI_VF4_fiche 

https://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF1_MATIS_SOL.pdf
https://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF2_MATIS_SOL.pdf
https://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF3_MATIS_SOL.pdf
https://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF4_MATIS_SOL.pdf
http://www.edu.gov.on.ca/fre/curriculum/elementary/arts18b09currf.pdf
https://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF1_MATIS_SOL.pdf
https://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF2_MATIS_SOL.pdf
https://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF3_MATIS_SOL.pdf
https://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF4_MATIS_SOL.pdf
http://www.edu.gov.on.ca/fre/curriculum/elementary/arts18b09currf.pdf
https://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF1_MATIS_SOL.pdf
https://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF2_MATIS_SOL.pdf
https://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF3_MATIS_SOL.pdf
https://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF4_MATIS_SOL.pdf
http://www.edu.gov.on.ca/fre/curriculum/elementary/arts18b09currf.pdf
https://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF1_MATIS_SOL.pdf
https://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF2_MATIS_SOL.pdf
https://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF3_MATIS_SOL.pdf
https://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF4_MATIS_SOL.pdf
http://www.edu.gov.on.ca/fre/curriculum/elementary/arts18b09currf.pdf
https://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF1_MATIS_SOL.pdf
https://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF1_MATIS_SOL.pdf
https://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF2_MATIS_SOL.pdf
https://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF3_MATIS_SOL.pdf
https://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF4_MATIS_SOL.pdf
http://www.edu.gov.on.ca/fre/curriculum/elementary/arts18b09currf.pdf
https://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF1_MATIS_SOL.pdf
https://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF2_MATIS_SOL.pdf
https://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF2_MATIS_SOL.pdf
https://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF3_MATIS_SOL.pdf
https://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF4_MATIS_SOL.pdf
http://www.edu.gov.on.ca/fre/curriculum/elementary/arts18b09currf.pdf
https://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF2_MATIS_VENT_PRESENTATION.pdf
https://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF2_MATIS_VENT_PRESENTATION.pdf
https://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF2_MATIS_VENT_PRESENTATION.pdf
https://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF1_MATIS_SOL.pdf
https://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF2_MATIS_SOL.pdf
https://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF3_MATIS_SOL.pdf
https://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF3_MATIS_SOL.pdf
https://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF4_MATIS_SOL.pdf
http://www.edu.gov.on.ca/fre/curriculum/elementary/arts18b09currf.pdf
https://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF3_MATIS_VENT_PRESENTATION.pdf
https://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF3_MATIS_VENT_PRESENTATION.pdf
https://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF3_MATIS_VENT_PRESENTATION.pdf
https://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF1_MATIS_SOL.pdf
https://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF2_MATIS_SOL.pdf
https://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF3_MATIS_SOL.pdf
https://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF4_MATIS_SOL.pdf
https://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF4_MATIS_SOL.pdf
http://www.edu.gov.on.ca/fre/curriculum/elementary/arts18b09currf.pdf
https://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF4_MATIS_VENT_PRESENTATION.pdf
https://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF4_MATIS_VENT_PRESENTATION.pdf
https://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF4_MATIS_VENT_PRESENTATION.pdf
https://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF4_MATIS_VENT_PRESENTATION.pdf
https://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF1_MATIS_SOL.pdf
https://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF2_MATIS_SOL.pdf
https://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF3_MATIS_SOL.pdf
https://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF4_MATIS_SOL.pdf
http://www.edu.gov.on.ca/fre/curriculum/elementary/arts18b09currf.pdf
https://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF1_MATIS_SOL.pdf
https://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF2_MATIS_SOL.pdf
https://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF3_MATIS_SOL.pdf
https://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF4_MATIS_SOL.pdf
http://www.edu.gov.on.ca/fre/curriculum/elementary/arts18b09currf.pdf
http://www.edu.gov.on.ca/fre/curriculum/elementary/arts18b09currf.pdf#page=88
http://www.edu.gov.on.ca/fre/curriculum/elementary/arts18b09currf.pdf#page=90
http://www.edu.gov.on.ca/fre/curriculum/elementary/arts18b09currf.pdf#page=92
https://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF1_MATIS_SOL.pdf
https://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF2_MATIS_SOL.pdf
https://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF3_MATIS_SOL.pdf
https://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF4_MATIS_SOL.pdf
http://www.edu.gov.on.ca/fre/curriculum/elementary/arts18b09currf.pdf
https://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF1_MATIS_SOL.pdf
https://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF2_MATIS_SOL.pdf
https://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF3_MATIS_SOL.pdf
https://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF4_MATIS_SOL.pdf
http://www.edu.gov.on.ca/fre/curriculum/elementary/arts18b09currf.pdf
https://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF1_MATIS_SOL.pdf
https://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF2_MATIS_SOL.pdf
https://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF3_MATIS_SOL.pdf
https://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF4_MATIS_SOL.pdf
http://www.edu.gov.on.ca/fre/curriculum/elementary/arts18b09currf.pdf
https://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF1_MATIS_SOL.pdf
https://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF2_MATIS_SOL.pdf
https://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF3_MATIS_SOL.pdf
https://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF4_MATIS_SOL.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF1_MATIS_SOL.pdf
http://www.edu.gov.on.ca/fre/curriculum/elementary/arts18b09currf.pdf
https://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF1_MATIS_SOL.pdf
https://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF2_MATIS_SOL.pdf
https://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF3_MATIS_SOL.pdf
https://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF4_MATIS_SOL.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF2_MATIS_SOL.pdf
http://www.edu.gov.on.ca/fre/curriculum/elementary/arts18b09currf.pdf
https://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF1_MATIS_SOL.pdf
https://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF2_MATIS_SOL.pdf
https://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF3_MATIS_SOL.pdf
https://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF4_MATIS_SOL.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF3_MATIS_SOL.pdf
http://www.edu.gov.on.ca/fre/curriculum/elementary/arts18b09currf.pdf
https://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF1_MATIS_SOL.pdf
https://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF2_MATIS_SOL.pdf
https://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF3_MATIS_SOL.pdf
https://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF4_MATIS_SOL.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF4_MATIS_SOL.pdf
http://www.edu.gov.on.ca/fre/curriculum/elementary/arts18b09currf.pdf
https://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF1_MATIS_SOL.pdf
https://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF2_MATIS_SOL.pdf
https://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF3_MATIS_SOL.pdf
https://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF4_MATIS_SOL.pdf
http://www.edu.gov.on.ca/fre/curriculum/elementary/arts18b09currf.pdf
http://www.edu.gov.on.ca/fre/curriculum/elementary/arts18b09currf.pdf
https://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF1_MATIS_SOL.pdf
https://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF2_MATIS_SOL.pdf
https://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF3_MATIS_SOL.pdf
https://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF4_MATIS_SOL.pdf
http://www.edu.gov.on.ca/fre/curriculum/elementary/arts18b09currf.pdf
http://www.edu.gov.on.ca/fre/curriculum/elementary/scientec18currbf.pdf
https://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF1_MATIS_SOL.pdf
https://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF2_MATIS_SOL.pdf
https://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF3_MATIS_SOL.pdf
https://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF4_MATIS_SOL.pdf
http://www.edu.gov.on.ca/fre/curriculum/elementary/arts18b09currf.pdf
http://www.edu.gov.on.ca/fre/curriculum/elementary/language18currb.pdf
https://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF1_MATIS_SOL.pdf
https://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF2_MATIS_SOL.pdf
https://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF3_MATIS_SOL.pdf
https://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF4_MATIS_SOL.pdf
http://www.edu.gov.on.ca/fre/curriculum/elementary/arts18b09currf.pdf
http://www.edu.gov.on.ca/fre/curriculum/elementary/math18curr.pdf
https://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF1_MATIS_SOL.pdf
https://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF2_MATIS_SOL.pdf
https://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF3_MATIS_SOL.pdf
https://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF4_MATIS_SOL.pdf
http://www.edu.gov.on.ca/fre/curriculum/elementary/arts18b09currf.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/MATIS1_SOL_VF1_SOUTIEN-ENSEIGN_fiche.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/MATIS1_SOL_VF1_EXPLO_MULTI_diapo.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/MATIS1_SOL_VF1_EXPLO_SCI_fiche.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/MATIS1_SOL_VF1-2_EXPLO-EXPER_AVI-MAT_diapo.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/MATIS1_SOL_VF1-2_EXPLO-EXPER_AVI-MAT_diapo.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/MATIS1_SOL_VF1_EXPLO_MAT_fiche.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/MATIS1_SOL_VF1_EXPLO_FRA_fiche.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/MATIS1_SOL_VF1-2_EXPLO-EXPER_AMU-FRA_diapo.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/MATIS1_SOL_VF1-2_EXPLO-EXPER_AMU-FRA_diapo.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/MATIS1_SOL_VF1-2_EXPLO-EXPER_ATC-MAT-SCI_diapo.pdf
https://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF1_MATIS_SOL.pdf
https://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF2_MATIS_SOL.pdf
https://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF3_MATIS_SOL.pdf
https://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF4_MATIS_SOL.pdf
http://www.edu.gov.on.ca/fre/curriculum/elementary/arts18b09currf.pdf
https://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF1_MATIS_SOL.pdf
https://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF2_MATIS_SOL.pdf
https://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF3_MATIS_SOL.pdf
https://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF4_MATIS_SOL.pdf
http://www.edu.gov.on.ca/fre/curriculum/elementary/arts18b09currf.pdf
https://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF1_MATIS_SOL.pdf
https://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF2_MATIS_SOL.pdf
https://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF3_MATIS_SOL.pdf
https://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF4_MATIS_SOL.pdf
http://www.edu.gov.on.ca/fre/curriculum/elementary/arts18b09currf.pdf
https://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF1_MATIS_SOL.pdf
https://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF2_MATIS_SOL.pdf
https://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF3_MATIS_SOL.pdf
https://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF4_MATIS_SOL.pdf
http://www.edu.gov.on.ca/fre/curriculum/elementary/arts18b09currf.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/MATIS1_SOL_VF1-2_EXPLO-EXPER_AVI-MAT_diapo.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/MATIS1_SOL_VF1-2_EXPLO-EXPER_AVI-MAT_diapo.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/MATIS1_SOL_VF1-2_EXPLO-EXPER_AMU-FRA_diapo.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/MATIS1_SOL_VF1-2_EXPLO-EXPER_AMU-FRA_diapo.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/MATIS1_SOL_VF1-2_EXPLO-EXPER_ATC-MAT-SCI_diapo.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/MATIS1_SOL_VF2_EXPER_AMU_annexe.pdf
https://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF1_MATIS_SOL.pdf
https://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF2_MATIS_SOL.pdf
https://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF3_MATIS_SOL.pdf
https://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF4_MATIS_SOL.pdf
http://www.edu.gov.on.ca/fre/curriculum/elementary/arts18b09currf.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/MATIS1_SOL_VF3_PLAN_MULTI_diapo.pdf
https://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF1_MATIS_SOL.pdf
https://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF2_MATIS_SOL.pdf
https://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF3_MATIS_SOL.pdf
https://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF4_MATIS_SOL.pdf
http://www.edu.gov.on.ca/fre/curriculum/elementary/arts18b09currf.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/MATIS1_SOL_VF4_PROD_MULTI_diapo.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/MATIS1_SOL_VF4_PROD_MULTI_diapo.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/MATIS1_SOL_VF4_EVAL_MULTI_fiche.pdf
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Table des matières 

1. Description

2. Liste des attentes et contenus

Arts visuels  

Mathématiques  

Mathématiques et danse 

Danse et sciences 

Musique et Français 

3. Tableau des fondements théoriques à l’étude

Art visuels 

Danse 

Musique 

4. Déroulement : Exploration du thème/sujet

Multidisciplinaire 

Sciences 

Art visuels 

Danse, mathématiques et sciences 

Musique et français 

z 

ÉQUIPE DE TRAVAIL 

Conception 
Charles Cardin Bourbeau 
Colette Dromaguet  
Paulette Gallerneault   
Joane Legault 
Mélanie Valade  

Conceptualisation 
Charles Cardin Bourbeau 
Colette Dromaguet  
Paulette Gallerneault  
Joane Legault  
Linda Reilley  

Rédaction 
Colette Dromaguet  
Paulette Gallerneault 
Joane Legault  
Linda Reilley 

Validation et révision 
technique 
Colette Dromaguet  
Paulette Gallerneault  
Cindy Turpin  
Joanne Legault  

Mise en page 
Colette Dromaguet 

Crédits photographiques 
Colette Dromaguet  
Nadine Lamoureux 
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5. Déroulement : Expérimentation des explorations

Art visuels et mathématiques 

Danse, sciences et mathématiques 

Musique et français 

6. Déroulement : Production, présentation et rétroaction à partir du Plan MATIS

7. Déroulement : Production, présentation et rétroaction à partir du Plan MATIS

z 
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1. Description
VI (INTÉGRALE) du volet Soleil : LE SOLEIL, hier, aujourd’hui et demain 
Ce projet d’apprentissage porte sur des activités entrecroisées autour du thème, Le soleil, hier, aujourd’hui et demain, 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 musique, renforcées 
de notions en français, mathématiques, sciences et technologie. 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, ainsi 
que les sciences et la technologie. D’activités d’exploration en expérimentations et mini-productions, il parcourt diverses matières jumelées : en 
français et musique, en arts visuels et mathématiques et enfin, en danse, mathématiques et sciences. L’élève planifie et réalise une production 
dans la vision MATIS qui résume le projet d’apprentissage, Le soleil, hier, aujourd’hui et demain. 

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

http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VI_MATIS_SOL.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF1_MATIS_SOL.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF3_MATIS_SOL.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF4_MATIS_SOL.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF2_MATIS_SOL.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VI_MATIS_SOL.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF1_MATIS_SOL.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF3_MATIS_SOL.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF4_MATIS_SOL.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF2_MATIS_SOL.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VI_MATIS_SOL.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF1_MATIS_SOL.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF3_MATIS_SOL.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF4_MATIS_SOL.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF2_MATIS_SOL.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VI_MATIS_SOL.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF1_MATIS_SOL.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF3_MATIS_SOL.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF4_MATIS_SOL.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF2_MATIS_SOL.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VI_MATIS_SOL.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VI_MATIS_SOL.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF1_MATIS_SOL.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF3_MATIS_SOL.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF4_MATIS_SOL.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF2_MATIS_SOL.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VI_MATIS_SOL.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF1_MATIS_SOL.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF1_MATIS_SOL.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF3_MATIS_SOL.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF4_MATIS_SOL.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF2_MATIS_SOL.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VI_MATIS_SOL.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF1_MATIS_SOL.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF3_MATIS_SOL.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF3_MATIS_SOL.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF4_MATIS_SOL.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF2_MATIS_SOL.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VI_MATIS_SOL.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF1_MATIS_SOL.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF3_MATIS_SOL.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF4_MATIS_SOL.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF4_MATIS_SOL.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF2_MATIS_SOL.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VI_MATIS_SOL.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF1_MATIS_SOL.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF3_MATIS_SOL.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF4_MATIS_SOL.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF2_MATIS_SOL.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VI_MATIS_SOL.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF1_MATIS_SOL.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF3_MATIS_SOL.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF4_MATIS_SOL.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF2_MATIS_SOL.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VI_MATIS_SOL.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF1_MATIS_SOL.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF3_MATIS_SOL.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF4_MATIS_SOL.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF2_MATIS_SOL.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VI_MATIS_SOL.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF1_MATIS_SOL.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF3_MATIS_SOL.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF4_MATIS_SOL.pdf
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MATIS : LE SOLEIL, HIER, AUJOURD’HUI ET DEMAIN  VF1-6 

VF1 : EXPLORATION DU THÈME/SUJET 
LE SOLEIL, hier, aujourd’hui et demain… Le Soleil a toujours été vénéré à travers les âges. Il y a quelques milliers d’années, il avait le mythe à son 
origine. Les artistes peintres ont voulu représenter le Soleil par ses effets sur la nature. Les chanteurs et les musiciens ont associé au Soleil un rôle 
de joie et de bonheur. Les scientifiques ont capté et mesuré les rayons du soleil dans des inventions bénéfiques pour la société. Aujourd’hui, le 
Soleil est source de vie pour les espèces végétales et animales, pour les énergies lumineuse, thermique et électrique, de plus en plus consommées 
sur la planète. 

L’élève découvre ce qu’est le Soleil lors d’exercices d’exploration dans les documents suivants : Multidisciplinaire, LE SOLEIL, hier, aujourd’hui et 
demain; Sciences : Soleil, énergies et environnement; Mathématiques : Le soleil en partage; Arts visuels/mathématiques : Le soleil en partage; 
Musique/Français : Auteur/Compositeur/Interprète; Français : Le Soleil raconté; Danse, mathématiques et sciences : Les énergies tournent au vert. 

VF2 : EXPÉRIMENTATION DES EXPLORATIONS 
Le Soleil est source d’inspiration pour des activités dans le volet, LE SOLEIL, hier, aujourd’hui et demain. 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, Le soleil en partage, de musique et français, Auteur/Compositeur/Interprète et de danse, sciences et mathématiques, Les énergies 
tournent au vert. 

VF3 : PLAN MATIS À PARTIR DES EXPÉRIMENTATIONS  
Les élèves partagent leurs découvertes et rétroagissent à toutes les activités artistiques vécues dans le volet, Le soleil, hier, aujourd’hui et demain. 
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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MATIS : LE SOLEIL, HIER, AUJOURD’HUI ET DEMAIN  VF1-7 

2. Liste des attentes et contenus : Exploration du thème/sujet

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

Arts visuels – Le soleil en partage 

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. 
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. 
identifier des matériaux et des techniques employés pour créer des textures dans diverses formes de représentation. 
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MATIS : LE SOLEIL, HIER, AUJOURD’HUI ET DEMAIN  VF1-8 

Mathématiques – Le soleil en partage 

MATHÉMATIQUES 
Domaine : MESURE  
Attentes : 

résoudre des problèmes portant sur les différentes unités de mesure de longueur et sur le périmètre dans des contextes simples. 
distinguer les relations qui existent entre des nombres naturels, des fractions et des nombres décimaux dans divers contextes.  
représenter et construire des triangles et des quadrilatères à partir des angles et comparer les propriétés des polyèdres et des corps ronds.    

Contenus d’apprentissage 
mesurer, enregistrer et comparer le périmètre de diverses figures planes. 
explorer les fractions équivalentes à l’aide de matériel concret. 
utiliser une variété d’objets et d’illustrations pour représenter des fractions impropres et des nombres fractionnaires (p. ex., papier pliage, géoplan, 
mosaïque géométrique). 
choisir une unité de mesure non conventionnelle pour mesurer des angles (p. ex., cercle de fractions, petit triangle en carton).  
identifier, mesurer et utiliser l’angle droit comme angle repère pour comparer d’autres angles.  
estimer la mesure d’angles aigus et obtus et les mesurer à l’aide d’un rapporteur. 

NUMÉRATION ET SENS DU NOMBRE 
Attente  

distinguer les relations qui existent entre des nombres naturels, des fractions et des nombres décimaux dans divers contextes (comparer deux fractions 
en utilisant une fraction repère telle que1/4,1/2 ,3/4 et 1.  

Contenu d’apprentissage 
utiliser une variété d’objets et d’illustrations pour représenter des fractions impropres et des nombres fractionnaires (p. ex., papier pliage, géoplan, 
mosaïque géométrique). 
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MATIS : LE SOLEIL, HIER, AUJOURD’HUI ET DEMAIN  VF1-9 

Mathématiques (et danse) – Les énergies tournent au vert. 

GÉOMÉTRIE ET SENS DE L’ESPACE 

Attente :  

effectuer et comparer diverses transformations. 

Contenu d’apprentissage 
utiliser un système de coordonnées pour jouer à des jeux simples. 

Danse et sciences - Les énergies tournent au vert. 

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 inspirées 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 
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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SCIENCES ET TECHNOLOGIE 
Domaine : SYSTÈMES DE LA TERRE ET DE L’ESPACE 

     L’ÉCONOMIE DE L’ÉNERGIE ET DES RESSOURCES 
Attentes : 

démontrer sa compréhension de diverses formes et sources d’énergie et de la façon dont l’énergie peut être transformée. (Idées maîtresses A et B) 
explorer différentes façons de transformer et de conserver l’énergie. (Idées maîtresses A et B) 
évaluer les raisons du choix de l’utilisation de l’énergie et des ressources naturelles par les humains, les effets immédiats et les effets à long terme de cette 
utilisation sur l’environnement et la société, et l’importance d’économiser l’énergie en ayant recours à une utilisation responsable des ressources 
renouvelables et non renouvelables. (Idées maîtresses C et D) 

Contenus d’apprentissage 

Compréhension des concepts 
identifier diverses formes d’énergie et donner des exemples d’utilisation quotidienne d’énergie. 
distinguer des sources d’énergie renouvelable des sources d’énergie non renouvelable. 
expliquer de quelle façon l’énergie est emmagasinée et transformée par un dispositif ou un système donné. 
reconnaître que l’énergie ne peut être ni créée ni détruite, mais qu’elle peut seulement être transformée d’une forme à une autre. 
reconnaître que la chaleur est souvent la dernière forme d’énergie dans une transformation énergétique et qu’elle est souvent non récupérable 
lorsqu’elle est libérée dans l’environnement. 

Acquisition d’habiletés en recherche scientifique, en conception et en communication 
utiliser la démarche de recherche pour explorer les problèmes et les solutions reliés à l’économie d’énergie et des ressources naturelles dans 
l’environnement.  
utiliser le processus de résolution de problèmes technologiques pour concevoir et construire un dispositif pouvant transformer une forme d’énergie en 
une autre et examiner les façons dont l’énergie est « perdue » dans ce dispositif. 
utiliser les termes justes pour décrire ses activités de recherche, d’exploration, d’expérimentation 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. 
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Rapprochement entre les sciences, la technologie, la société et l’environnement 
évaluer l’incidence des innovations technologiques sur notre capacité d’économiser l’énergie et proposer un plan d’action personnel pour diminuer sa 
consommation d’énergie. 
analyser les répercussions à long terme de différentes pratiques et utilisations courantes de l’énergie et des ressources naturelles sur la société et 
l’environnement et suggérer des solutions de rechange à ces pratiques. 

Musique et Français – Auteur/Compositeur/Interprète

ÉDUCATION ARTISTIQUE 
Domaine : Musique 
Attentes : 

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

Contenus d’apprentissage 

Production et expression  
interpréter des compositions musicales en utilisant une variété d’instruments ou sa voix et en suivant les techniques d’interprétation. 
interpréter une variété de chansons folkloriques et populaires de différentes époques et cultures, à l’unisson et en canon à plusieurs  voix en 
démontrant une assurance et un contrôle des techniques vocales. 

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

Connaissance et compréhension 
identifier différents symboles et figures du langage musical traditionnel à la lecture d’une partition. 
interpréter divers indices socioculturels, y compris des référents culturels de la francophonie relevés dans les œuvres étudiées. 
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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.

ÉCRITURE 
planifier ses projets d’écriture en utilisant des stratégies et des outils de pré écriture. 
o utiliser, seul ou en groupe, différentes stratégies de pré écriture pour produire des textes.
o recourir, seul ou en groupe, à divers moyens pour réaliser la pré écriture : prise de notes.
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2. Liste des attentes et contenus : Expérimentation des explorations

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

Arts visuels – Le soleil en partage 

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. 
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. 
utiliser plusieurs techniques dans la création de ses propres œuvres. 

Connaissance et compréhension 

expliquer l’utilisation de couleurs mono- chromes 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. 
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MATIS : LE SOLEIL, HIER, AUJOURD’HUI ET DEMAIN  VF1-14 

Mathématiques – Le soleil en partage 

MATHÉMATIQUES 
Domaine : MESURE  
Attentes : 

résoudre des problèmes portant sur les différentes unités de mesure de longueur et sur le périmètre dans des contextes simples. 
distinguer les relations qui existent entre des nombres naturels, des fractions et des nombres décimaux dans divers contextes.  
représenter et construire des triangles et des quadrilatères à partir des angles et comparer les propriétés des polyèdres et des corps ronds.    

Contenus d’apprentissage 
mesurer, enregistrer et comparer le périmètre de diverses figures planes. 
explorer les fractions équivalentes à l’aide de matériel concret. 
utiliser une variété d’objets et d’illustrations pour représenter des fractions impropres et des nombres fractionnaires (p. ex., papier pliage, géoplan, 
mosaïque géométrique). 
choisir une unité de mesure non conventionnelle pour mesurer des angles (p. ex., cercle de fractions, petit triangle en carton).  
identifier, mesurer et utiliser l’angle droit comme angle repère pour comparer d’autres angles.  
estimer la mesure d’angles aigus et obtus et les mesurer à l’aide d’un rapporteur. 

NUMÉRATION ET SENS DU NOMBRE 
Attente  

distinguer les relations qui existent entre des nombres naturels, des fractions et des nombres décimaux dans divers contextes (comparer deux fractions 
en utilisant une fraction repère telle que1/4,1/2 ,3/4 et 1. 

Contenu d’apprentissage 
utiliser une variété d’objets et d’illustrations pour représenter des fractions impropres et des nombres fractionnaires (p. ex., papier pliage, géoplan, 
mosaïque géométrique). 
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Mathématiques (et danse) – Les énergies tournent au vert. 

Domaine : GÉOMÉTRIE ET SENS DE L’ESPACE 

Attente :  

effectuer et comparer diverses transformations. 

Contenu d’apprentissage 
utiliser un système de coordonnées pour jouer à des jeux simples. 

Danse et sciences – Les énergies tournent au vert. 

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 inspirées 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 
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 : LE SOLEIL, HIER, AUJOURD’HUI ET DEMAIN  VF1-16 

 
 
 

SCIENCES ET TECHNOLOGIE 
Domaine : SYSTÈMES DE LA TERRE ET DE L’ESPACE  

     L’ÉCONOMIE DE L’ÉNERGIE ET DES RESSOURCES 
Attentes : 

 démontrer sa compréhension de diverses formes et sources d’énergie et de la façon dont l’énergie peut être transformée. (Idées maîtresses A et B) 
 évaluer les raisons du choix de l’utilisation de l’énergie et des ressources naturelles par les humains, les effets immédiats et les effets à long terme de cette 

utilisation sur l’environnement et la société, et l’importance d’économiser l’énergie en ayant recours à une utilisation responsable des ressources 
renouvelables et non renouvelables. (Idées maîtresses C et D) 

  
Contenus d’apprentissage 
Compréhension des concepts 

 identifier diverses formes d’énergie et donner des exemples d’utilisation quotidienne d’énergie. 
 distinguer des sources d’énergie renouvelable des sources d’énergie non renouvelable. 
 expliquer de quelle façon l’énergie est emmagasinée et transformée par un dispositif ou un système donné. 
 reconnaître que l’énergie ne peut être ni créée ni détruite, mais qu’elle peut seulement être transformée d’une forme à une autre. 

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

 utiliser la démarche de recherche pour explorer les problèmes et les solutions reliés à l’économie d’énergie et des ressources naturelles dans 
l’environnement.  

 utiliser les termes justes pour décrire ses activités de recherche, d’exploration, d’expérimentation 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. 
 
Rapprochement entre les sciences, la technologie, la société et l’environnement 

 évaluer l’incidence des innovations technologiques sur notre capacité d’économiser l’énergie et proposer un plan d’action personnel pour diminuer sa 
consommation d’énergie. 

 analyser les répercussions à long terme de différentes pratiques et utilisations courantes de l’énergie et des ressources naturelles sur la société et 
l’environnement et suggérer des solutions de rechange à ces pratiques. 
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Musique et Français – Auteur/Compositeur/Interprète

ÉDUCATION ARTISTIQUE 
Domaine : Musique 
Attentes : 

produire, en chantant et en jouant, des œuvres musicales en appliquant les fondements à l’étude et en suivant le processus de création artistique. 
communiquer son analyse et son appréciation de diverses œuvres musicales en utilisant les termes justes et le processus d’analyse critique. 
expliquer la dimension sociale et culturelle de la musique ainsi que les fondements à l’étude dans diverses œuvres musicales 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 musicales. 
créer des compositions musicales en utilisant une notation traditionnelle et en tenant compte des éléments clés et des principes esthétiques pour 
accompagner un texte écrit. 
interpréter des compositions musicales en utilisant une variété d’instruments ou sa voix et en suivant les techniques d’interprétation. 

Analyse et appréciation 
analyser, à l’aide des fondements à l’étude, plusieurs œuvres musicales – les siennes, celles de ses pairs et celles de musiciennes et musiciens baroques. 

Connaissance et compréhension 
identifier différents symboles et figures du langage musical traditionnel à la lecture d’une partition. 
interpréter divers indices socioculturels, y compris des référents culturels de la francophonie relevés dans les œuvres étudiées. 
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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.

ÉCRITURE 
planifier ses projets d’écriture en utilisant des stratégies et des outils de pré écriture. 
o utiliser, seul ou en groupe, différentes stratégies de pré écriture pour produire des textes.
o recourir, seul ou en groupe, à divers moyens pour réaliser la pré écriture : prise de notes.

2. Liste des attentes et contenus : Plan MATIS à partir des expérimentations

Note : Étant donné que cette étape consiste en un retour d’analyse et de réflexion sur les activités faites auparavant pour aboutir à la planification 
d’une production, les attentes et contenus d’apprentissages sont les mêmes que ceux présentés dans les étapes précédentes. 

Production / présentation / rétroaction à partir du plan MATIS

Note : Les attentes et contenus d’apprentissage seront précisés selon les propositions des élèves et leur choix de production. Tous les curriculums 
présentés auparavant sont à titre de liens possibles à faire.  
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3. 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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MUSIQUE 
FONDEMENTS À L’ÉTUDE 5E ANNÉE 

Éléments clés 

Hauteur Durée Intensité Timbre 

• 

• 

• 

notes de la gamme en clé de sol : do, 
ré, mi, fa, sol, la, si 
position des notes et des silences sur la 
portée en clé de sol 
symboles d’altération :  
- bécarre: placé devant une note, il
annule un bémol ou un dièse

- bémol : placé devant une note, il
l’abaisse d’un demi-ton

- dièse : placé devant une note, il l’élève
d’un demi-ton

• 

• 

• 

• 

valeur des figures de notes : ronde, 
blanche, blanche pointée, noire, 
noire pointée, croche, croche pointée 
valeur des figures de silences : pause, 
pause pointée, demi-pause, demi-
pause pointée, soupir, soupir pointé, 
demi-soupir, demi-soupir pointé 
chiffres indicateurs : mesures binaire et 
ternaire (2/4, 4/4, 3/4) 
barre de mesure simple : sur une 
partition, trait vertical séparant les 
durées et indiquant le cycle de temps 

•

• 

crescendo, decrescendo
nuances : piano, mezzo
piano, mezzo forte, forte

•

• 

chant à l’unisson et en canon à
plusieurs voix
instruments de la famille des
percussions, des cordes, des bois et des
cuivres

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. 

• 
• 

• 
• 

chansons traditionnelle et populaire 
musiques : disco, Rock, Rap, électronique, folklorique, classique, baroque 
technique d’interprétation de la voix et des instruments 
technique vocale : échauffement de la voix, connaissance du texte, 
posture, concentration, justesse vocale, maîtrise de vocalises simples, 
respiration 
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4. 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 

Enseignant / Enseignante 
Présentez le diaporama multidisciplinaire, LE SOLEIL, hier, aujourd’hui et demain (voir SOLMULTI_VF1_PPT). 
Animez les discussions proposées sur les mythes liés au Soleil, les œuvres d’art et le soleil en tant que source de vie pour les espèces végétales et 
animales et source d’énergies lumineuse, thermique et électrique. 

Élève 
Explore les activités proposées (voir SOLMULTI_VF1_PPT). 
Observe et discute des œuvres artistiques présentées, des mythes d’autrefois et des nouveautés en technologie de l’environnement, avec tes 
camarades. 

Sciences 

Enseignant / Enseignante 

Présentez le soleil en tant que source d’énergie renouvelable, dans Soleil, énergies et environnement (voir SOLSCI_VF1_fiche). 

Élève 
Fais un survol du Soleil, revois les notions des sources d’énergie renouvelable et non renouvelable ainsi que les instruments technologiques qui 

mesurent la lumière du soleil (voir SOLSCI_VF1_fiche). 
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Arts visuels 
 
Enseignant / Enseignante  

 Présentez le diaporama, Le soleil en partage (voir SOLAVIMAT_VF1_PPT) et revoyez des éléments clés et des principes esthétiques avec les élèves, 
appliqués à la création de la lumière.  

Élève  
 Observe les œuvres d’art de peintres célèbres et découvre comment, par diverses techniques, ils reproduisent la lumière du soleil. (voir 

SOLAVIMAT_VF1_PPT).  
 
Danse, mathématiques et sciences 
 
Enseignant / Enseignante  

- Revoyez avec les élèves les notions de sciences pour imaginer des mouvements en lien avec le thème du soleil et des énergies renouvelables.  
- Présentez un plan ayant des coordonnées, utilisé pour l’espace scénique.  
- Enseignez diverses notions liées à la danse à l’aide de capsules vidéo (voir SOLATCMATSCI_VF1_PPT). 

 
Élève  

 Crée des mouvements liés au vent, à l’eau et au soleil, ainsi qu’aux diverses technologies d’énergie renouvelable.  
 Visionne des vidéos sur l’amplitude du mouvement (voir SOLATCMATSCI_VF1_PPT). 

 
Musique et français  
 
Enseignant / Enseignante  

 Présentez les activités d’exploration en français et musique du document, Auteur/Compositeur/Interprète (voir SOLAMUFRA_VF1_PPT). 
 Revoyez avec les élèves la valeur des notes et des silences et présentez les notes et les silences pointés. 

Élève  
 Chante la chanson, Soleil, soleil, et cherche des mots liés au soleil pour la création de ta chanson (voir SOLAMUFRA_VF1_PPT). 
 Explore la valeur des notes et des silences pointés, la barre de mesure simple et les chiffres indicateurs du rythme. 
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http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF4_MATIS_SOL.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF2_MATIS_SOL.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VI_MATIS_SOL.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF1_MATIS_SOL.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF3_MATIS_SOL.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF4_MATIS_SOL.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF4_MATIS_SOL.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF2_MATIS_SOL.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VI_MATIS_SOL.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF1_MATIS_SOL.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF3_MATIS_SOL.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF4_MATIS_SOL.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF2_MATIS_SOL.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VI_MATIS_SOL.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF1_MATIS_SOL.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF3_MATIS_SOL.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF4_MATIS_SOL.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF2_MATIS_SOL.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VI_MATIS_SOL.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF1_MATIS_SOL.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF3_MATIS_SOL.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF4_MATIS_SOL.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF2_MATIS_SOL.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VI_MATIS_SOL.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF1_MATIS_SOL.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF3_MATIS_SOL.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF4_MATIS_SOL.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF2_MATIS_SOL.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VI_MATIS_SOL.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF1_MATIS_SOL.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF3_MATIS_SOL.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF4_MATIS_SOL.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF2_MATIS_SOL.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF2_MATIS_SOL.pdf
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Documents d’accompagnement 
 
 SOLINTRO_VF1_fiche 
 SOLMULTI_VF1_PPT 
 SOLSCI_VF1_fiche 
 SOLAVIMAT_VF1_PPT 
 SOLMAT_VF1_fiche 
 SOLFRA_VF1_fiche 
 SOLAMUFRA_VF1_PPT 
 SOLATCMATSCI_VF1_PPT 

  

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

VF3 : Plan / MATIS / Expéri 
 

VF4 : Prod / Rétro / MATIS 
 

VF2 : Expéri / Explo 
t 

http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VI_MATIS_SOL.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF1_MATIS_SOL.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF3_MATIS_SOL.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF4_MATIS_SOL.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF2_MATIS_SOL.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VI_MATIS_SOL.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF1_MATIS_SOL.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF3_MATIS_SOL.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF4_MATIS_SOL.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF2_MATIS_SOL.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VI_MATIS_SOL.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF1_MATIS_SOL.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF3_MATIS_SOL.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF4_MATIS_SOL.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF2_MATIS_SOL.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/MATIS1_SAIS_VF1_SOUTIEN-ENSEIGN_fiche.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/MATIS1_SAIS_VF1_EXPLO_MULTI_diapo.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/MATIS1_SAIS_VF1_EXPLO_SCI_fiche.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/MATIS1_SOL_VF1-2_EXPLO-EXPER_AVI-MAT_diapo.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/MATIS1_SOL_VF1-2_EXPLO-EXPER_AVI-MAT_diapo.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/MATIS1_SOL_VF1_EXPLO_MAT_fiche.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/MATIS1_SOL_VF1_EXPLO_FRA_fiche.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/MATIS1_SOL_VF1-2_EXPLO-EXPER_AMU-FRA_diapo.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/MATIS1_SOL_VF1-2_EXPLO-EXPER_AMU-FRA_diapo.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/MATIS1_SOL_VF1-2_EXPLO-EXPER_ATC-MAT-SCI_diapo.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VI_MATIS_SOL.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF1_MATIS_SOL.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF3_MATIS_SOL.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF4_MATIS_SOL.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF2_MATIS_SOL.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VI_MATIS_SOL.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VI_MATIS_SOL.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF1_MATIS_SOL.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF3_MATIS_SOL.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF4_MATIS_SOL.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF2_MATIS_SOL.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VI_MATIS_SOL.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF1_MATIS_SOL.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF1_MATIS_SOL.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF3_MATIS_SOL.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF4_MATIS_SOL.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF2_MATIS_SOL.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VI_MATIS_SOL.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF1_MATIS_SOL.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF3_MATIS_SOL.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF3_MATIS_SOL.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF4_MATIS_SOL.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF2_MATIS_SOL.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VI_MATIS_SOL.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF1_MATIS_SOL.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF3_MATIS_SOL.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF4_MATIS_SOL.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF4_MATIS_SOL.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF2_MATIS_SOL.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VI_MATIS_SOL.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF1_MATIS_SOL.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF3_MATIS_SOL.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF4_MATIS_SOL.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF2_MATIS_SOL.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VI_MATIS_SOL.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF1_MATIS_SOL.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF3_MATIS_SOL.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF4_MATIS_SOL.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF2_MATIS_SOL.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VI_MATIS_SOL.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF1_MATIS_SOL.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF3_MATIS_SOL.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF4_MATIS_SOL.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF2_MATIS_SOL.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VI_MATIS_SOL.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF1_MATIS_SOL.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF3_MATIS_SOL.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF4_MATIS_SOL.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF2_MATIS_SOL.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VI_MATIS_SOL.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF1_MATIS_SOL.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF3_MATIS_SOL.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF4_MATIS_SOL.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF2_MATIS_SOL.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF2_MATIS_SOL.pdf


 
 

MATIS : LE SOLEIL, HIER, AUJOURD’HUI ET DEMAIN  VF1-25 

 
 
 

5. 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  

 Présentez le diaporama, Le soleil en partage (voir SOLAVIMAT_VF2_PPT) et amenez l’élève à travailler la couleur en aplats et la texture, ainsi que la 
révision de fractions. 
 

Élève  
 Crée une œuvre liée au thème du Soleil en expérimentant avec la couleur en aplats, les diverses techniques de texture et en collant des fractions de 

soleil (voir SOLAVIMAT_VF2_PPT).  
 
Danse, sciences et mathématiques 
 
Enseignant / Enseignante  

- Amenez l’élève à expérimenter des mouvements de vitesses variées, à la suite du visionnement de capsules vidéo afin de produire une danse qui reflète 
les technologies des énergies renouvelables, dans un espace scénique basé sur un plan ayant des coordonnées (voir SOLATCMATSCI_VF2_PPT). 

 
Élève  

- Expérimente des mouvements liés à la turbine, au panneau solaire et à l’éolienne à des vitesses variées.  
- Crée une danse qui incorpore la vitesse et l’amplitude du mouvement pour représenter le vent, l’eau et le soleil ainsi que les technologies d’énergie 

renouvelable (voir SOLATCMATSCI_VF2_PPT). 

  

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

VF3 : Plan / MATIS / Expéri 
 

VF4 : Prod / Rétro / MATIS 
 

VF2 : Expéri / Explo 
t 

http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VI_MATIS_SOL.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF1_MATIS_SOL.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF3_MATIS_SOL.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF4_MATIS_SOL.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF2_MATIS_SOL.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VI_MATIS_SOL.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF1_MATIS_SOL.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF3_MATIS_SOL.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF4_MATIS_SOL.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF2_MATIS_SOL.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VI_MATIS_SOL.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF1_MATIS_SOL.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF3_MATIS_SOL.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF4_MATIS_SOL.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF2_MATIS_SOL.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/MATIS1_SOL_VF1-2_EXPLO-EXPER_AVI-MAT_diapo.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/MATIS1_SOL_VF1-2_EXPLO-EXPER_AVI-MAT_diapo.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/MATIS1_SOL_VF1-2_EXPLO-EXPER_ATC-MAT-SCI_diapo.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/MATIS1_SOL_VF1-2_EXPLO-EXPER_ATC-MAT-SCI_diapo.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VI_MATIS_SOL.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF1_MATIS_SOL.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF3_MATIS_SOL.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF4_MATIS_SOL.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF2_MATIS_SOL.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VI_MATIS_SOL.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF1_MATIS_SOL.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF3_MATIS_SOL.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF4_MATIS_SOL.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF2_MATIS_SOL.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VI_MATIS_SOL.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF1_MATIS_SOL.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF3_MATIS_SOL.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF4_MATIS_SOL.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF2_MATIS_SOL.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VI_MATIS_SOL.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF1_MATIS_SOL.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF3_MATIS_SOL.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF4_MATIS_SOL.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF2_MATIS_SOL.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VI_MATIS_SOL.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VI_MATIS_SOL.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF1_MATIS_SOL.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF3_MATIS_SOL.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF4_MATIS_SOL.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF2_MATIS_SOL.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VI_MATIS_SOL.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF1_MATIS_SOL.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF1_MATIS_SOL.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF3_MATIS_SOL.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF4_MATIS_SOL.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF2_MATIS_SOL.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VI_MATIS_SOL.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF1_MATIS_SOL.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF3_MATIS_SOL.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF3_MATIS_SOL.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF4_MATIS_SOL.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF2_MATIS_SOL.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VI_MATIS_SOL.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF1_MATIS_SOL.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF3_MATIS_SOL.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF4_MATIS_SOL.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF4_MATIS_SOL.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF2_MATIS_SOL.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VI_MATIS_SOL.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF1_MATIS_SOL.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF3_MATIS_SOL.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF4_MATIS_SOL.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF2_MATIS_SOL.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VI_MATIS_SOL.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF1_MATIS_SOL.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF3_MATIS_SOL.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF4_MATIS_SOL.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF2_MATIS_SOL.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VI_MATIS_SOL.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF1_MATIS_SOL.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF3_MATIS_SOL.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF4_MATIS_SOL.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF2_MATIS_SOL.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VI_MATIS_SOL.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF1_MATIS_SOL.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF3_MATIS_SOL.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF4_MATIS_SOL.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF2_MATIS_SOL.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VI_MATIS_SOL.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF1_MATIS_SOL.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF3_MATIS_SOL.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF4_MATIS_SOL.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF2_MATIS_SOL.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF2_MATIS_SOL.pdf


 
 

MATIS : LE SOLEIL, HIER, AUJOURD’HUI ET DEMAIN  VF1-26 

 

 
Musique et français  
 
Enseignant / Enseignante  

 Présentez les activités d’exploration en français et musique du document, Auteur/Compositeur/Interprète (voir SOLAMUFRA_VF2_PPT). 

Élève  
 Bats le rythme de percussions corporelles en intégrant les notes et les silences pointés (voir SOLAMUFRA_VF2_PPT). 
 Compose une courte chanson : les paroles ainsi que de la musique pour l’accompagner et présente-là au groupe classe. 

 
Documents d’accompagnement 
 
 SOLAVIMAT_VF2_PPT 
 SOLAMUFRA_VF2_PPT 
 SOLATCMATSCI_VF2_PPT 
 SOLAMU_VF2_annexe 

  

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

VF3 : Plan / MATIS / Expéri 
 

VF4 : Prod / Rétro / MATIS 
 

VF2 : Expéri / Explo 
t 

http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VI_MATIS_SOL.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF1_MATIS_SOL.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF3_MATIS_SOL.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF4_MATIS_SOL.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF2_MATIS_SOL.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VI_MATIS_SOL.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF1_MATIS_SOL.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF3_MATIS_SOL.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF4_MATIS_SOL.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF2_MATIS_SOL.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VI_MATIS_SOL.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF1_MATIS_SOL.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF3_MATIS_SOL.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF4_MATIS_SOL.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF2_MATIS_SOL.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/MATIS1_SOL_VF1-2_EXPLO-EXPER_AMU-FRA_diapo.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/MATIS1_SOL_VF1-2_EXPLO-EXPER_AMU-FRA_diapo.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/MATIS1_SOL_VF1-2_EXPLO-EXPER_AVI-MAT_diapo.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/MATIS1_SOL_VF1-2_EXPLO-EXPER_AVI-MAT_diapo.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/MATIS1_SOL_VF1-2_EXPLO-EXPER_AMU-FRA_diapo.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/MATIS1_SOL_VF1-2_EXPLO-EXPER_AMU-FRA_diapo.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/MATIS1_SOL_VF1-2_EXPLO-EXPER_ATC-MAT-SCI_diapo.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/MATIS1_SOL_VF2_EXPER_AMU_annexe.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VI_MATIS_SOL.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF1_MATIS_SOL.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF3_MATIS_SOL.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF4_MATIS_SOL.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF2_MATIS_SOL.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VI_MATIS_SOL.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF1_MATIS_SOL.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF3_MATIS_SOL.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF4_MATIS_SOL.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF2_MATIS_SOL.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VI_MATIS_SOL.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VI_MATIS_SOL.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF1_MATIS_SOL.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF3_MATIS_SOL.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF4_MATIS_SOL.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF2_MATIS_SOL.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VI_MATIS_SOL.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF1_MATIS_SOL.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF1_MATIS_SOL.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF3_MATIS_SOL.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF4_MATIS_SOL.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF2_MATIS_SOL.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VI_MATIS_SOL.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF1_MATIS_SOL.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF3_MATIS_SOL.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF3_MATIS_SOL.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF4_MATIS_SOL.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF2_MATIS_SOL.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VI_MATIS_SOL.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF1_MATIS_SOL.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF3_MATIS_SOL.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF4_MATIS_SOL.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF4_MATIS_SOL.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF2_MATIS_SOL.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VI_MATIS_SOL.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF1_MATIS_SOL.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF3_MATIS_SOL.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF4_MATIS_SOL.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF2_MATIS_SOL.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VI_MATIS_SOL.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF1_MATIS_SOL.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF3_MATIS_SOL.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF4_MATIS_SOL.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF2_MATIS_SOL.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VI_MATIS_SOL.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF1_MATIS_SOL.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF3_MATIS_SOL.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF4_MATIS_SOL.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF2_MATIS_SOL.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VI_MATIS_SOL.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF1_MATIS_SOL.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF3_MATIS_SOL.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF4_MATIS_SOL.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF2_MATIS_SOL.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VI_MATIS_SOL.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF1_MATIS_SOL.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF3_MATIS_SOL.pdf
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/VF4_MATIS_SOL.pdf
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6. 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  

 Présentez et animez les questionnements et les activités planifiées dans le document, Productions énergisantes (voir SOLMULTI_VF3_PPT) afin 
d’identifier plusieurs productions à pouvoir réaliser. 

 
Élève  

 Collabore avec tes camarades aux activités de planification de productions synthèses, tel que précisé dans le document, Productions énergisantes (voir 
SOLMULTI_VF3_PPT). 

 
 
 
Documents d’accompagnement 
 
 SOLMULTI_VF3_PPT 

  

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

VF3 : Plan / MATIS / Expéri 
 

VF4 : Prod / Rétro / MATIS 
 

VF2 : Expéri / Explo 
t 
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7. 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. 

 
Enseignant / enseignante  

 Présentez l’activité proposée dans le document multidisciplinaire, Production MATIS : La journée du soleil (voir SOLMULTI_VF4_PPT), comme une option 
parmi plusieurs. 

 Présentez le questionnaire multidisciplinaire: Multiples soleils (voir SOLMULTI_VF4_fiche). 
 
Élève  

 Réalise seul, avec un camarade, en petit groupe ou en groupe classe, une production inspirée du thème, LE SOLEIL, hier, aujourd’hui et demain. 
 Remplis le questionnaire, Multiples soleils (voir SOLMULTI_VF4_fiche). 

 

 
Documents d’accompagnement 
 
 SOLMULTI_VF4_PPT 
 SOLMULTI_VF4_fiche 
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LE SOLEIL, hier, aujourd’hui et demain, MATIS en 5
e
 année 


FRANÇAIS - Communication orale et lecture   


Le Soleil raconté              40 min x 2 


 


  EXPLORATION - Les mythes du Soleil                                                                     


Planification et déroulement  
- Organisez la classe en 6 petites équipes.  


- Présentez les images des 6 récits mythologiques dont un sera distribué par équipe. 


- Contextualisez l’apport de la science dans la perception des récits et du mythe en particulier. 


- Situez les mythes du soleil dans le temps… 


Le mythe : récit qui apparaît en premier lieu dans la tradition orale. Il répond au besoin de l’être humain de vouloir comprendre ce qui se passe autour de lui 


et de connaître les origines de son existence. L’être humain invente donc des histoires pour répondre à ses doutes : une histoire sacrée qui se déroule dans 


un temps lointain. 


- Faites le lien avec d’autres formes de textes à l’étude pour l’élève. 


• La légende : récit qui apparaît en premier lieu dans la tradition orale. Elle se base sur des faits réels qui ont été modifiés : un mélange de vrai et de faux. 


• La fable : forme de poésie en vers, est un court récit qui cherche à instruire les lecteurs par une morale. 


• Le récit d’aventures : texte imaginaire qui aide le lecteur à s’imaginer des personnages, des lieux et qui contient du suspense. 


- Situez les mythes abordés, dans l’espace. Animez un court questionnement. Tous ces récits représentent les continents de la planète. Qui peut les situer ? 


• Amérique du Nord, Amérique centrale, Afrique ; 


• Asie, Europe, Océanie. 


 


 


Matériel   


Accès au document, LE SOLEIL, hier, aujourd’hui et demain, à projeter, et selon l’approche visée, imprimer les illustrations et les textes des mythes du Soleil. 


 


 


 



http://www.afeao.ca/afeaoDoc/MATIS1_SOL_VF1_EXPLO_MULTI_diapo.pdf
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EXERCICE 1- Images décodées 


Directives aux élèves (en petites équipes) 


  Observons l’illustration présentée à l’équipe.  
• Observons les personnages, les éléments de la nature, les individus, les objets et les lieux. 


• Que pouvons-nous comprendre à partir de l’illustration ?  


• Imaginons une histoire. 


• Partageons dans l’équipe ce que chacun a imaginé. 


• Établissons un consensus pour présenter l’illustration au groupe classe. 


• Est-ce que notre histoire a un sens et un but ? 
 


 


Discutons : dans notre équipe, avons-nous pu reconstituer les histoires ?  


o Avons-nous le vocabulaire pour expliquer les illustrations ?  


o Parlons-nous clairement, avec une voix assez haute ? 


o Écoutons-nous chaque élève qui s’exprime ? 


 
Présentons l’histoire imaginée lorsque notre illustration est projetée. 
• Un membre de l’équipe présente l’histoire à la classe, en commentant l’illustration. 
• Écoutons toutes les versions des mythes lors de leur projection. 


 


Discutons : avons-nous compris le sens et le but des histoires que chaque équipe a interprété à partir des illustrations ?  


o Sommes-nous d’accord ? Justifie ton désaccord, si tel est le cas. 


o Pourquoi ne voyons-nous pas cela de la même façon ? 


 


 


 


SOURCE  


Le savoir perdu des Anciens : https://lesavoirperdudesanciens.com/2018/06/les-legendes-du-soleil-des-dieux-solaires-aux-chars-volants/ 


 


 


EXERCICE 2 - De l’illustration au texte  


Directives aux élèves (en petites équipes) 



https://lesavoirperdudesanciens.com/2018/06/les-legendes-du-soleil-des-dieux-solaires-aux-chars-volants/
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Lisons le texte qui appuie le mythe du Soleil, reçu dans l’équipe. 
• Lis le texte en silence. 
• Écoute ensuite 2 ou 3 lecteurs volontaires dans le groupe qui lisent tout haut.  
• Identifie des mots clés qui ressortent de chaque phrase ou paragraphe. 
• Explique l’idée principale de chaque phrase ou paragraphe.    
• Remplis la fiche de compréhension ci-dessous.  


 
 


 Dessine ou décris ce que tu as compris. 
 
TITRE DU TEXTE LU : ___________________________________________________________ 


 
Personnages et lieu.  
  


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 


Structure de l’histoire 
  


 
 
 
 
 
 
 
 
 


 


 


Antagoniste (s) Héros / héroïne Lieux ? Décor ? Dessine ou décris l’endroit où l’histoire se déroule. 


Déroulement Situation 


initiale 


Situation finale 
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Présentez les textes lus dans chaque équipe pour accompagner la projection de toutes les illustrations. 


• Un ou 2 élèves de chaque équipe se partagent la lecture du texte de son équipe. 


• Un ou 2 autres élèves se partagent la lecture des notes relevées dans la fiche, Lecture : compréhension d’un texte narratif. 


• Un ou 2 autres élèves sont invités à ajouter des commentaires qui préciseraient l’histoire. 


 


Discutons  


 Quelles sont les différences entre notre histoire imaginée et celle du texte ? Laquelle préférons-nous ?  


 Y avait-il un sens et un but à notre histoire ? 


 Avons-nous compris le sens et le but du texte lu ? 


o Avons-nous compris le sens et le but de l’histoire que chaque équipe a présentée ? 


• Sommes-nous d’accord?  


• Pourquoi ne voyons-nous pas cela de la même façon ? 
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Les Aztèques (Mexique)
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La Chine ancienne 
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L’Égypte ancienne 
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La Grèce antique 
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Les Inuits du Groenland 
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Les Maoris de Nouvelle-Zélande 
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Les mythes  
 


Les Aztèques croyaient qu’ils étaient dans la période du cinquième soleil, les 
quatre soleils précédents ayant été détruits par des jaguars, des ouragans, 
des pluies de feu et une grande inondation, respectivement. Le dieu qui s’était 
sacrifié pour devenir ce cinquième soleil s’appelait Nanahuatzin, ou « le 
boutonneux ou galeux ». Il avait sauté dans le feu de joie sacrificiel et avait été 
soufflé vers le ciel par Ehecatl, le dieu du vent.  
 


 


 


 


 


 


 


 


 


 
 
 
 


 
 


Dans la Chine antique, on croyait qu’il y avait à l’origine 10 soleils, tous fils de 
la déesse solaire, Shiho. Chaque jour, elle faisait rouler l’un d’entre eux à 
travers le ciel dans son chariot céleste. Cependant, un jour, les soleils se sont 
ennuyés et ont décidé de traverser le ciel ensemble, brûlant la planète avec 
leur chaleur combinée et provoquant le dieu du soleil, Dijun, à engager un 
archer pour leur donner une leçon. L’archer l’a fait en tuant neuf d’entre eux 
avec ses flèches, épargnant le dernier seulement, parce qu’un enfant avait volé 
sa dernière flèche. 
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Dans l’Égypte ancienne, le dieu Soleil, Râ, a joué un rôle important; c’est 
pourquoi son apparence à tête de faucon est si souvent vue dans les 
hiéroglyphes. La légende raconte que lui et un équipage de dieux traversaient 
le ciel à bord d’une embarcation tous les jours, puis, un jour, ils ont traversé le 
monde souterrain la nuit pour apporter la lumière aux morts. Le voyage à 
travers le monde souterrain était dangereux… Le dieu serpent, Apep, a essayé 
d’arrêter Râ en le dévorant. On dit que les éclipses solaires se sont produites 
quand Apep a pris le dessus, mais Râ a toujours réussi à s’échapper et le 
soleil est toujours ressorti. 
 


 


Les Grecs anciens croyaient que le soleil traversait le ciel dans un char volant 
conduit par le fils de Zeus, Apollon, et tiré par des chevaux de feu. Apollon était 
important dans la culture grecque non seulement parce qu’il représentait le 
soleil, mais illuminait le monde de musique et de raison. Il a apporté la logique 
et l’ordre à l’humanité et a fourni à chacun la lumière et la chaleur du soleil. 
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Les Inuits du Groenland. Dans de nombreuses mythologies, le soleil et la 
lune sont frère et sœur. C’est le cas de la légende inuit, où Malina est la 
déesse du soleil et Annigan, le dieu de la lune. Bien qu’il existe de nombreuses 
versions de leur histoire, tous conviennent que les deux avaient un différend et 
Malina s’est enfuie dans le ciel. Son frère l’a suivie, comme la nuit suit le jour. 
On croit que les éclipses se produisent lorsqu’il la rattrape, mais ce n’est 
qu’une pause temporaire dans leur poursuite éternelle. 
 
 
 


Les Maoris de Nouvelle-Zélande. Nous tenons pour acquis le rythme des 
mouvements du soleil, mais cette légende maorie suggère que ce n’était pas 
toujours un chemin aussi paisible à travers le ciel. Le soleil avait l’habitude de 
courir à toute allure, laissant très peu de temps à l’humanité pour faire quoi 
que ce soit, jusqu’à ce qu’un héros local, appelé Māui, décide de prendre les 
choses en main. Il a fabriqué assez de corde pour contenir le soleil, puis l’a 
frappé avec la mâchoire de l’un de ses ancêtres jusqu’à ce que sa vitesse 
ralentisse suffisamment pour donner au monde plus de lumière. 
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Le curriculum de l’Ontario, programme-cadre de français 
 


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


Communication orale :  


Attentes et contenus d’apprentissage 


 comprendre des messages de diverses formes et fonctions et y réagir dans un contexte significatif. 


Compréhension et réaction 


• 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.  
• discuter de façon constructive des ressources et des textes étudiés ou servant de véhicules aux connaissances à acquérir, en s’appuyant sur ses notes, en gardant à 


l’esprit les objectifs de la discussion et en observant les règles de la communication partagée. 
 
Lecture : 


Attentes et contenus d’apprentissage 
 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. 
 expliquer les textes lus en faisant des rapprochements avec d’autres textes et ses expériences personnelles. 
 démontrer des habiletés en littératie critique en mettant en évidence le rôle et l’influence des textes dans la société. 


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


 relever l’idée importante de chaque paragraphe à l’aide des mots clés. 


 discuter des organisateurs textuels et des marqueurs de relation pour comprendre la suite logique du texte. 


 interpréter des représentations graphiques dans divers contextes. 


 démontrer sa compréhension des textes à l’étude en répondant, oralement ou par écrit, à des questions faisant appel à divers niveaux d’habiletés de la pensée. 
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         LE SOLEIL, hier, aujourd’hui et demain 


                 Projet d’apprentissage MATIS en 5e année 


                SCIENCES : Soleil, énergie et environnement. 


 


      SURVOL                              


 


 


LE SOLEIL : Naissance, 4,6 milliards d’années 


Le système solaire s’est formé à partir d’une nébuleuse* solaire issue de l’explosion d’une supernova 
*Nébuleuse : objet astronomique, formation gazeuse en expansion enveloppant une étoile.  


La Voie lactée est composée de 100 milliards d’étoiles. 


Le soleil :  
 étoile, boule de gaz, arrondie, je projette la lumière en 8 minutes environ; 


 boule d’énergie, je brille – je permets la vie sur Terre, chaleur, nourriture (jardin potager); 


 centre de gravité, placé au centre du système solaire, les planètes tournent autour de moi… 
certaines plusieurs fois par jour et d’autres, plus lentement; 


 Immense, je parais quand même petit… distance du Soleil à la Terre : 150 millions de km.  
Près d’un million de Terres me rempliraient… 
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   Le Soleil, une source d’énergie  
 
Savais-tu ? 


 
L’énergie est partout autour de toi et la principale source est le Soleil. 
 


 Certaines sources d’énergie sont renouvelables et d’autres non renouvelables. 
o Le soleil, le vent, l’eau et la végétation sont des exemples de sources renouvelables. 
o Les combustibles fossiles (le charbon, le pétrole, le gaz naturel) et l’uranium sont non renouvelables.  


 L'énergie provient aussi de diverses sources naturelles telles que les combustibles fossiles, l’eau, le vent ou les aliments. 
 À l’exception des énergies non renouvelables (fossiles), dans l’Univers, la quantité d’énergie est toujours la même, car l’énergie ne peut être ni créée 


ni détruite. Elle peut seulement être transformée d’une forme à l’autre. 
o Les transformations augmentent l’utilité et surtout l’efficacité de l’énergie.  


 
 Il existe plusieurs formes d’énergie :  


• thermique  
• lumineuse  
• sonore 
• chimique  
• cinétique  
• électrique  
• élastique  
• magnétique  
• potentielle  
• gravitationnelle et  
• nucléaire.  


 
(Source : Science et technologie – L’économie d’énergie, 5e, Les éditions de la Chenelière) 
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    Les énergies renouvelables 
 


 Près de 60% de l’électricité produite au Canada provient de centrales hydroélectriques. L’eau est une importante source d’énergie.  
 L’hydroélectricité est propre : 


o l’installation de barrages font disparaître et perturbent de grands territoires, obligeant êtres humains et animaux à se déplacer. 


 
 
 La principale source d’énergie sur Terre est le Soleil… 


                       


o L’énergie du Soleil réchauffe notre planète. 
o C’est grâce à l’énergie solaire que la plante se développe (photosynthèse) et devient nourricière. 
o Les êtres humains et les animaux peuvent alors se nourrir des plantes pour se procurer de l’énergie!  
o Tous les organismes vivants ont besoin d’énergie pour se nourrir, grandir, se déplacer et se reproduire.  


 
Comparons  


Faire des choix! 
Savais-tu que pour produire une quantité de 200 MW d’électricité par an, il faut : 


 


EAU SOLEIL VENT 


CENTRALE  HYDROÉLECTRIQUE 


4 turbines (de 3 à 5 m de diamètre) 


 (tournent 24 h sur 24) 


PANNEAU PHOTOVOLTAÏQUE  


1666 panneaux (de 1m2 chacun) 


(tient compte des variations de l’ensoleillement) 


ÉOLIENNE (150 m du sol - pale longue de 45 m) 


333 éoliennes de 2MW, puissance installée de 


666 MW (vent irrégulier = tournent à 30 %) 


 
SOURCES CONSULTÉES   


Ressources naturelles Canada : https://www.rncan.gc.ca/18367 


Solaire – Producteur d’énergie : https://www.hydroquebec.com/solaire/ 


Éolienne : https://ici.radio-canada.ca/actualite/semaine_verte/2008/05/05/004-Eolienne10Questions_questions.asp 


 
 
 
 



https://www.rncan.gc.ca/18367

https://www.hydroquebec.com/solaire/

https://ici.radio-canada.ca/actualite/semaine_verte/2008/05/05/004-Eolienne10Questions_questions.asp
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    Les énergies non renouvelables  
 


 Les combustibles fossiles proviennent de la décomposition de plantes et d’animaux morts.  
o Leur formation dure des millions d’années et leur combustion est polluante.  


o Les scientifiques prévoient que ces sources seront épuisées dans moins de 50 ans.  


o Et pour produire un seul baril de pétrole, il faut : 


 extraire environ 2 tonnes de sables bitumineux ; 


 utiliser deux à cinq barils d'eau.  


 
Le plastique est dérivé du pétrole! 
Le soufre produit lors de la combustion du charbon entraine les 
pluies et les nuages de particules acides. 


 
 


 Contrairement au charbon et au pétrole, le gaz naturel ne pollue pas l’air quand il brûle.   
o Il est également une ressource limitée. 


 
 L’Uranium utilisé dans les centrales nucléaires fournit de l’énergie propre par rapport aux autres sources.  


o Les résidus sont dangereux pour toute forme vivante et ils le restent pendant des milliers d’années.  


o La grande inquiétude est de savoir comment les conserver, sans risque pour l’environnement et les êtres humains. 
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    Technologie et mesure de l’énergie du soleil 
 
Ces instruments servent à mesurer la lumière du Soleil.  


 


HORLOGE 
(heure du jour) 


IV
e


 siècle av. J.-C 


PHOTOGRAPHIE 
(invention photographie) 


1839 


STRATÉGIE MILITAIRE 
 (signal réfléchi) 


1853 (Campbell) 


MÉTÉOROLOGIE  
(satellites) 


1873 (Crookes) 


MÉTÉOROLOGIE 
(serres - mesure de chaleur)  


début XX
e


 siècle 


 


 


 


 


 


Cadran solaire 
Il indique le temps solaire 
ou l’heure, par le 
déplacement de l’ombre 
d’un objet sur une surface 
contenant des 
graduations : 
-Instrument silencieux et 
immobile. 


Posemètre 
Il mesure la luminosité d'une 
scène et ainsi détermine 
l'exposition optimale d'une prise 
de vue.  
-Est utilisé en photographie. 


Héliographe  
Il mesure la durée 
d’ensoleillement à un point précis 
de la planète… 
-le nombre d’heures de soleil dans 
une journée. 


Radiomètre de Crookes 
Il mesure l'intensité d'un 


rayonnement lumineux : 


-spécialement des rayons solaires; 


-de différentes longueurs d'onde 


comme l'ultraviolet, la lumière 


visible et l'infrarouge; 


-a montré l’existence de 


rayonnement invisible à nos yeux. 


 


Pyranomètre 
Il mesure le rayonnement global  
du ciel.  
-Est utilisé dans les serres. 


 
 


 


 



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

https://fr.wikipedia.org/wiki/Posem%C3%A8tre

https://fr.wikipedia.org/wiki/H%C3%A9liographe

https://fr.wikipedia.org/wiki/Radiom%C3%A8tre_de_Crookes

https://fr.wikipedia.org/wiki/Radiom%C3%A8tre

https://fr.wikipedia.org/wiki/Radiom%C3%A8tre

https://fr.wikipedia.org/wiki/Pyranom%C3%A8tre





6 


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


Il existe aussi d’autres instruments liés au Soleil… 


Prisme : 
• dévie et décompose la lumière…
• en matière transparente (spectre).


Cet instrument sert à mesurer la chaleur 


Thermomètre : 
• mesure la température.


Ces instruments servent à transformer le soleil en énergie 


Photopile ou pile solaire : 
• transforme l’énergie de la lumière du Soleil en courant électrique.


Capteur solaire : 
• absorbe l’énergie thermique provenant du soleil.
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  Bon sens et consommation d’énergie  
 


Aujourd'hui, nous subissons les conséquences de la production et de la surconsommation d’énergie. Les scientifiques travaillent à développer des énergies 


plus propres et des appareils moins «énergivores» pour freiner ces problèmes et pour diminuer notre consommation d'énergie. Par exemple : 


Ampoule à DEL : 
• près de 80% d’économie d’énergie par rapport aux                


ampoules à incandescence ; 
• durée de vie très longue : au minimum 25 000 heures. 


 
 


Nous devons aider les scientifiques ! 


RAPPELLE-TOI, il faut économiser l’énergie parce que… 
o la quantité de combustibles fossiles diminue;  


o l’environnement est endommagé: répercussion sur l’air, la terre et l’eau et extinctions d’espèces végétales et animales; 


o la pollution augmente : les pluies acides; 


o le climat de la Terre est affecté d’où le réchauffement climatique (effet de serre) omniprésent.  
 


Activité développée dans les documents suivants :  


- Plan MATIS : Le Soleil, hier, aujourd’hui et demain  


- Production MATIS : La journée du soleil  


 


 


 


 


 


 



http://www.afeao.ca/afeaoDoc/MATIS1_SOL_VF3_PLAN_MULTI_diapo.pdf

http://www.afeao.ca/afeaoDoc/MATIS1_SOL_VF4_PROD_MULTI_diapo.pdf
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Afin de limiter ma consommation d’énergie, MOI, ________________________________, élève de 
5e année, je m’engage à... 
 


Exemples de réponse :  
 


• Diminuer le chauffage de la maison de seulement 1 degré – permet de réaliser 7% d’économie d’énergie et d’argent.  


(19 degrés Celsius est la température optimale pour le bien-être des fonctions vitales de ton corps.) 


• Prendre une douche d’une durée plus courte. 


• Fermer le robinet quand je me brosse les dents… 


• Utiliser des ampoules à DEL plutôt que des ampoules incandescentes.  


• Utiliser une minuterie pour les lumières extérieures... 


AUTRES 


• Et … 
• Et … 
• Et … 
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Le curriculum de l’Ontario – Programme-cadre de Sciences et technologie 


SYSTÈMES DE LA TERRE ET DE L’ESPACE  
L’ÉCONOMIE DE L’ÉNERGIE ET DES RESSOURCES 


Attentes  
 démontrer sa compréhension de diverses formes et sources d’énergie et de la façon dont l’énergie peut être transformée. (Idées maîtresses A et B) 
 explorer différentes façons de transformer et de conserver l’énergie. (Idées maîtresses A et B) 
 évaluer les raisons du choix de l’utilisation de l’énergie et des ressources naturelles par les humains, les effets immédiats et les effets à long terme de cette 


utilisation sur l’environnement et la société, et l’importance d’économiser l’énergie en ayant recours à une utilisation responsable des ressources renouvelables 
et non renouvelables. (Idées maîtresses C et D) 


Compréhension des concepts 


 identifier diverses formes d’énergie et donner des exemples d’utilisation quotidienne d’énergie. 


 distinguer des sources d’énergie renouvelables des sources d’énergie non renouvelables. 


 expliquer de quelle façon l’énergie est emmagasinée et transformée par un dispositif ou un système donné. 


 reconnaître que l’énergie ne peut être ni créée ni détruite, mais qu’elle peut seulement être transformée d’une forme à une autre. 


 reconnaître que la chaleur est souvent la dernière forme d’énergie dans une transformation énergétique et qu’elle est souvent non récupérable lorsqu’elle est libérée 
dans l’environnement. 
 


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


 suivre les consignes de sécurité et utiliser de manière appropriée et sécuritaire les outils, l’équipement et les matériaux qui sont mis à sa disposition. 


 utiliser la démarche de recherche pour explorer les problèmes et les solutions reliés à l’économie d’énergie et des ressources naturelles dans l’environnement.  


 utiliser le processus de résolution de problèmes technologiques pour concevoir et construire un dispositif pouvant transformer une forme d’énergie en une autre et 
examiner les façons dont l’énergie est « perdue » dans ce dispositif. 


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


Rapprochement entre les sciences, la technologie, la société et l’environnement 


 évaluer l’incidence des innovations technologiques sur notre capacité d’économiser l’énergie et proposer un plan d’action personnel pour diminuer sa consommation 


d’énergie. 


 analyser les répercussions à long terme de différentes pratiques et utilisations courantes de l’énergie et des ressources naturelles sur la société et l’environnement et 


suggérer des solutions de rechange à ces pratiques. 
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                                                                                Projet d’apprentissage MATIS 5e année 


    Productions énergisantes 


Planification MATIS  


40 min x 2 







I 


Nous avons survolé le thème du Soleil entre les mythes qu’il représentait pour les civilisations anciennes et par 
l’impact de ses effets sur la vie des individus. Les peintres reproduisaient sur leur toile les effets de la lumière. 


Les petits graphismes du soleil transmettaient des émotions comme le font les émoticônes aujourd’hui. Le 
Soleil inspire encore des rythmes et des « chansons-bonheur », dans certaines régions de la planète. La 


recherche et les inventions pour mesurer les rayons solaires, le pouvoir thermique et électrique de l’énergie 
solaire s’ajoutent à celles des autres énergies renouvelables. L’individu cherche encore et toujours à 


comprendre ce qui sera le mieux pour son environnement futur. 


Quelles idées pourrions-nous développer en vue d’une production finale, Le Soleil, hier, aujourd’hui 
et demain? Un grand projet d’école ou de classe? Sous forme d’un axe des temps géant?  


D’une performance multidisciplinaire?   
 


Remue-méninges et évaluation de nos idées. Qu’allons-nous pouvoir 


créer? 


 


Planifions notre production MATIS. 


 


Arts 


Ingénierie 


A 
Arts 







1- Activité remue-méninges (petits groupes 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? 
Questionnons-nous   
1. Qui était le Soleil pour les civilisations anciennes? 
2. As-tu déjà lu ou vu des histoires dont le personnage principal est une planète ? Pourrais-tu écrire 


un récit dont le héros serait le soleil? 
3. Dans une peinture dont le titre est le Soleil, quel artiste serait pour toi une source d’inspiration? 


Quelle texture représenterais-tu sur le tableau et pourquoi? 
4. Des chercheurs ont mis au point des outils qui ont été utilisés pour mesurer le Soleil. Y a-t-il une 


invention que nous pourrions utiliser? Décris-la. 
 
Aller plus loin 
1. L’eau, le soleil et le vent sont utilisés pour répondre à nos besoins de plus en plus grands 


d’énergie. Penses-tu qu’il serait bon de mettre sur pied une journée thématique pour partager 
ce que nous avons appris sur l’écologie et l’environnement? 


2. Penses-tu possible de créer une suite de performances, Nous et l’environnement : danse, 
chansons, fresque, pour témoigner de ce que le soleil nous a révélé?   
 
 


 
 


 


 


                                                                      À l’élève : retour sur les expérimentations 







 


À chaque question soulevée de la page précédente,  
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-méninges  


PREMIÈRE RÉTROACTION : accueillir toutes les idées émises. Dans l’activité suivante, les élèves, dans leur équipe,  
développeront une idée. 
 


 


 


                                            À l’élève : PLANIFICATION à partir des expérimentations 







2.  Activité planification de l’idée retenue (petits groupes de 4 élèves). Noms : 
__________________________________________________________________________________
Description de notre future création. - Dessine sur une autre feuille s’il s’agit d’un plan par exemple. 


__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________ 


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 sur Le Soleil, hier, aujourd’hui et demain? 
 
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 soit par 2, en petits 


groupes (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 renseignements 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…? 


                                                                       Partageons toutes nos idées! 







Beaucoup de propositions peuvent voir le jour à la fin de la planification 
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 
de la classe, 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, célébration ponctuelle en groupe classe, voire rencontre de réalisations de 
plusieurs classes… 
• Organiser un festival des énergies solaires par les arts; 
• Créer un axe des temps géant illustrant les diverses facettes du soleil planifié et organisé selon un quadrillé 


pour la distribution des espaces.   


2- En groupes de 6 élèves… 
• Planifier un mini récital costumé, de chansons écrites et accompagnées des compositions du groupe.  
• Réaliser un portfolio de croquis permettant de raconter le contenu du document, Le Soleil, hier, aujourd’hui et 


demain: mythes, peintures, inventions, énergies renouvelables, maisons autosuffisantes... Photographier et 
enregistrer les croquis réalisés. 


 


3- En dyade ou individuellement…  
• Dessiner et mettre en couleur des costumes pour les danseurs de la performance. 
• Réaliser un triptyque en dessin et peinture, Le Soleil : 1- hier, 2- aujourd’hui, 3- demain.  
 
Consulter un modèle de déroulement de production MATIS. 


                                                           À L’enseignant : quelques pistes suggérées 



http://www.afeao.ca/afeaoDoc/MATIS1_SOL_VF4_PROD_MULTI_diapo.pdf
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                   LE SOLEIL, hier, aujourd’hui et demain, MATIS 5e année 


                                                         La journée du soleil 


Production MATIS  


40 min x 3 







A 


Le Soleil a toujours été vénéré à travers les âges. Source de vie pour les espèces végétales et animales, énergies 
lumineuse, thermique et électrique de plus en plus consommées par les individus, aujourd’hui.  


 


Dans la classe, aujourd’hui, c’est  


La journée du soleil! 
 
 
 


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. 


 


Arts 







 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


                                             Intention de la démarche de  production MATIS 


 


 
 


 


 
 


 
 
 


Défi MATIS 
Avec tes camarades, vous planifiez La journée du Soleil. 
Par où commencer? 
 


Curieux, inventif, artiste, quel sera ton apport dans la réussite de La journée du soleil?  
 
1. Les activités explorées et expérimentées en arts visuels, danse, musique, français, mathématiques et 


sciences sont le point de départ de la création MATIS.  


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


Exploration 20 min 
Expérimentation 60 min  
Rétroaction 40 min 


 
 
Note : 
L’activité est adaptable au style des élèves et à l’équipement disponible. Elle peut se faire de manière électronique 
ou papier. De la même manière, l’activité peut se dérouler en dyade, par équipes de 4 ou 6 ou en groupe classe. 
Les approches et les apprentissages sont multiples. 


 







  
 


                       FEUILLE DE ROUTE : MATIS : La journée du Soleil   


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


En 


continu 
RECHERCHE DE DONNÉES / PRÉPARATION 


  Je démontre du sérieux dans la recherche de données liées à l’organisation de La journée du Soleil. 1 2 3 


  
 


Je fais preuve d’autonomie, j’essaie et j’évalue les options discutées et les possibilités offertes. 


 
1 2 3 


PRODUCTION / PRÉSENTATION 


  Je calcule la meilleure méthode 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.        







 
 


                   EXPLORATION : Organisation, contenus des ateliers, rôles, listes  


La journée du Soleil de notre classe se déroulera sous la forme d’une suite d’ateliers que nous 
planifierons et organiserons en petites équipes de 4 ou 6 élèves.  


Dans un premier temps, en groupe classe, nous avons besoin des idées de tous.  


Discutons du concept   


 


1- Précisons notre projet 
Avons-nous la permission d’avoir cette journée spéciale? 


• Est-il possible de déterminer une date? 
• Aurons-nous des invités? 
• Dans quel lieu allons-nous présenter les créations pour terminer la Journée du Soleil? 
• Inviterons-nous d’autres élèves pour voir nos réalisations? 


2- Partageons-nous la tâche  
Avant de mettre sur pied la journée, nous devons présenter une soumission d’ateliers, à l’enseignant.  
Cinq ateliers se dérouleront l’un après l’autre dans un ordre à déterminer : lecture-écriture, dessin-
peinture, danse créative, chanson-musique, technologie-photovidéo.  


• Contacts / information / invitations; 
• Assistance technique / déroulement; 
• Programmation. 


 
Commençons! 


Précisons ce que nous pourrions faire. 
 







EXPÉRIMENTATION : LES SOLEILS 
mythe           planète            lumière            chaleur           énergie           énergie renouvelable 


Tout le long du projet d’apprentissage, le soleil nous a été présenté sous ses multiples facettes. Nous 
avons compris que de lui dépendait notre vie et que la lumière, la chaleur et l’énergie qu’il projetait 
étaient la survie des espèces végétales et animales. 
 
Les multiples attributs du soleil nous sont devenus familiers! 
Nous souhaitons faire un retour sur les activités vécues, en allant encore plus loin pour chacune d’elles. 
 
Nous le ferons lors de La journée du Soleil sous forme d’ateliers dans la classe.  
Les productions des ateliers seront présentées en classe, ou à plus grande échelle, à l’école.  
Chaque atelier de 40 minutes approfondit un sujet en lien avec le soleil. 
En groupe de 4 à 6 élèves, planifions le déroulement d’un atelier à proposer aux élèves de la classe. 
 
 
Imaginons tous ensemble, ce que nous pourrions faire (premières idées). 







ATELIER  


Lecture-écriture 


ATELIER  


Dessin-peinture 


ATELIER 


Danse créative 


ATELIER  


Chanson musique 


ATELIER 


Techno photos-


vidéos 


Matériaux , outils, équipements 


Livres du centre de 
ressources  


Crayons,  
feuilles à dessin, 


feuilles à peinture… 


Espace scénique 
préétabli 


Instruments de 
musique, 
Tablette 


(enregistrement-
création) 


Fichiers de photos ou 
de vidéos réalisées 
dans les activités, 


Tablettes 


Recherches/ressources 


Exemples de mythes Artistes d’inspiration, 
Documents du projet 


Vidéos de 
démonstration 


Clips audio 


Sujet particulier traitant du soleil  


énergie lumière planète énergie renouvelable toutes les photos  


Besoin d’aide particulière 


 


Que pourrions-nous faire? 
1- Cherchons des idées, tous ensemble. 


 
Note : Les pistes proposées ci-dessous le sont uniquement à titre d’exemple. 


2- Développons l’atelier de notre équipe à la page suivante 







mythe           planète            lumière            chaleur           énergie           énergie renouvelable 


LE SOLEIL 


ATELIER _____________________________    40 min 


Élèves en charge de l’atelier : ______________________________, ____________________________ 
_________________________, _______________________, ________________________, _______________________ 


Matériaux , outils, équipements, (peinture, matériaux variés, outils numériques) 


Recherches/ressources (visuel, textes pour appuyer nos idées de départ) 


Sujet particulier traitant du soleil (voir axe en orange en haut de la feuille) 


Besoin d’aide particulière (approbation de l’enseignant et de la direction de l’école, parents, sœurs ou frères ainés pour 
support technique (art, sciences, écriture, etc.) 


Déroulement de l’atelier  


1-________________________________________________________________________________________________ 


2-________________________________________________________________________________________________ 


3-________________________________________________________________________________________________ 


4-________________________________________________________________________________________________ 


Planifions l’atelier que nous souhaitons préparer et soumettre à nos camarades de classe.  







                                                                  RÉTROACTION - Ajustements 


ATELIER  


Lecture-écriture 


ATELIER  


Dessin-peinture 


ATELIER 


Danse créative 


ATELIER 


Chanson musique 


ATELIER 


Techno photos- 


vidéos 


Durée de chaque atelier – 40 min 


Matériaux , outils, équipements 


Recherches / ressources 


Sujet particulier traitant du soleil  


Besoin d’aide particulière 


NOTES 


Les soumissions ont été étudiées. Sont-elles toutes réalisables? Doivent-elles être précisées? 
Certaines ont-elles besoin d’aller plus loin dans les défis? Avons-nous le matériel requis? 


Discussion partage  
Ensemble, dressons la version finale qui nous permettra de faire le carton d’invitation à notre Journée du Soleil. 







Invitation  


 
Programmation de la journée (horaire à préciser - durée de l’atelier 40 minutes) 


Atelier 1 __________________________________ 


Atelier 2______________________________________ 


Atelier 3________________________________________________ 


Atelier 4_______________________________________________________________ 


Atelier 5_________________________________________________________________ 


Présentation des réalisations (préciser date et lieu) 


Les soumissions ont été étudiées et adaptées à l’horaire, aux besoins des élèves et aux lieux de 


présentation des réalisations. Un programme a été réalisé! Vivement La journée du soleil! 
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                             Projet d’apprentissage MATIS 5e année 


                                   LE SOLEIL, en partage 


LIENS  MATHÉMATIQUES 


  







En reprenant le document, LE SOLEIL, hier, aujourd’hui et demain, regardons comment les artistes 


peintres démontraient les effets de la lumière dans leurs tableaux. Certains l’exprimaient dans des 


œuvres à la surface grossièrement travaillée et d’autres avec une gouache diluée, en aplat. 


Tu expérimentes la technique de l’aplat en peinture et l’ajout d’effets pour préparer la production 


de ton œuvre, Le soleil en partage. Les fractions vont nous aider dans le groupe, car nous nous 


partagerons les soleils dans notre création!  


Matériel : 
• feuilles de papier pour peinture (3 par élève);  
• feuilles de papier de construction de couleurs variées, papier recyclé; 
• gouache liquide ou en bloc, pinceaux larges de bonne qualité, éponges. 
 


Notions abordées en arts visuels  
Éléments clés : Ligne : direction, convergente; Forme : géométrique, symétrique; Couleurs : primaire, secondaire, 
chaude, froide, monochrome; Texture : qualité, luminosité;  
Principes esthétiques : contraste, répétition, variété et équilibre;  
Forme de représentation et techniques : la peinture en aplats, lavis sur papier humide, le collage.  
 


Cadre de l’activité : Le processus de création                            
 


Exploration 40 min   
1. Élément clé texture 
2. Les peintres, les textures représentées 
Expérimentation 40 min x 2 
1. Le matériel et ce qu’il permet 
2. Soleil fractionné 
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 1  :  Élément clé - la texture    


La texture est présente partout autour de nous dans la nature : c’est la matière qui recouvre les objets. 
Nous pourrions dire que c’est la peau de l’univers. 
 
Regardons les photos des textures. Nous ressentons leur qualité : rugueuse, lignée, brute, granuleuse... 
presque comme si nous les touchions.  


 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 


Coque de végétal sec Planche de bois Écorce  Bois Peau d’ail 


Connais-tu des moyens de recréer des textures en art? 
 


Matériel  
Feuille de papier mince 
Crayons à mine 
Tranche d’argile 
Variété de petits objets de l’environnement immédiat 







                                                    EXPLORATION 2  :  Élément clé - la texture    


 
La texture est présente partout autour de nous dans la nature. Les artistes ont compris qu’elle est 
essentielle dans la compréhension de la réalité représentée.  
 
Il est dit que les artistes sont des menteurs… ils ont des procédés pour créer des textures.  
Les deux expériences sont faciles à faire!  
 


Essayons 


1- Pose une feuille de 
papier sur des objets 
texturés et passe ton 
crayon sur le papier. 
La texture de l’objet 
apparaît dans un 
frottis. Étale un morceau d’argile sur la table protégée et à 


l’aide d’outils variés, applique en répétition l’objet. La 
répétition crée un motif texturé. 
La texture, si elle n’est pas lisse, est toujours une 
répétition de lignes, de points, de formes... 


Ici, les textures apparaissent sous forme de 
points, de hachures et de fondu. 







Impression Soleil Levant, Claude Monet, 1872,  
Huile sur toile, 48 cm x 63 cm  
(Source: Wikimedia Commons) 


                               EXPLORATION 2 - Les peintres - les textures représentées 


Claude Monet, artiste impressionniste  
L’artiste (1840-1906) peint autant la lumière que le sujet réel.  


Par quel moyen (quel geste avec 
son pinceau) Monet produit-il la 
texture visuelle de l’eau? 
Y a-t-il autre chose qui y contribue? 



https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Claude_Monet,_Impression,_soleil_levant.jpg

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Claude_Monet,_Impression,_soleil_levant.jpg

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Claude_Monet,_Impression,_soleil_levant.jpg

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Claude_Monet,_Impression,_soleil_levant.jpg





Coucher de soleil écarlate, William Turner, 
vers 1830-1840, gouache  
(Source: Wikimedia Commons) 


William Turner, « le peintre de la lumière »,  
pré impressionniste 


L’artiste (1775-1851) peint des atmosphères colorées.  


Ressens-tu l’épaisseur de la 
texture? 
Penses-tu que la gouache et 
l’eau créent un effet visuel 
poudreux ? 



https://commons.wikimedia.org/wiki/File:TUR_William_Turner_Sunset_Scarlet_D24666_10.jpg

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:TUR_William_Turner_Sunset_Scarlet_D24666_10.jpg

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:TUR_William_Turner_Sunset_Scarlet_D24666_10.jpg

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:TUR_William_Turner_Sunset_Scarlet_D24666_10.jpg





Relief-disques, Robert Delaunay, 1936, 
gouache, 55,2 cm x 96,8 cm  
(Source: Wikimedia Commons) 


Robert Delaunay,  invente l’orphisme 


L’artiste (1885-1941) travaille la place des couleurs sur la toile pour créer la luminosité. 


Comment qualifierais-tu 
la texture visuelle, liée à 
la manière de travailler 
en aplats, chez l’artiste? 



https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Robert_Delaunay_Relief-disques_1936.jpg

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Robert_Delaunay_Relief-disques_1936.jpg

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Robert_Delaunay_Relief-disques_1936.jpg

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Robert_Delaunay_Relief-disques_1936.jpg





La vigne rouge, Vincent Van Gogh, 1888,  
huile sur toile, 73 cm x 91 cm 
(Source: Wikimedia Commons) 


L’artiste (1853-1890) peint son tableau, à l’automne, pendant les vendanges, dans le sud de la France. 


Vincent Van Gogh, peintre postimpressionniste, fauviste 


Et chez Vincent Van Gogh, avec 
quel geste peut-il créer cette 
texture dirigée autour du soleil? 
Le geste est-il le même à l’avant-
plan? 
 
La peinture à l’huile permet-elle 
de créer des textures variées? 



https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Vincent_Willem_van_Gogh_036.jpg?uselang=fr

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Vincent_Willem_van_Gogh_036.jpg?uselang=fr

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Vincent_Willem_van_Gogh_036.jpg?uselang=fr

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Vincent_Willem_van_Gogh_036.jpg?uselang=fr





  EXPÉRIMENTATION 1 - Le matériel nécessaire 


Peinture au doigt pour la 
création de textures sur le 


papier 


Aquarelle en tube 
Lavis avec beaucoup 


d’eau  


Gouache solide 


Papier pour peinture 
- léger pour les essais (21 x 27 cm)
- lourd pour le fond (35 x 43 cm)


Pinceaux de tailles 
variées de bonne 


qualité 


La qualité de l’outillage et des matériaux contribue beaucoup au plaisir des 
expérimentations.  







Organisons-nous en mini ateliers de peinture. 
Travaillons en petites équipes. 


• Produis 3 feuilles d’essai. 
• Choisis tes couleurs. 
• Varie les quantités d’eau et évalue l’effet de tes lavis. 
• Repasse de la couleur sur le papier humide. 
 


1- Les élèves produisent leurs 3 feuilles 
en variant les explorations. 







Note : La gouache en bloc rond individuel est un très bon choix pour obtenir des 
couleurs vives et soutenues. 


2- Le Soleil en partage annonce bien l’activité. 
Une équipe de 4 élèves produira donc 12 feuilles de lavis colorées en travaillant l’étalement de la 
couleur en aplats. 
 


Partageons nos feuilles.  
Pour l’étape suivante, nous avons besoin de 3 feuilles chacun. 
La diversité des couleurs pourrait-elle enrichir notre composition finale? 







   EXPÉRIMENTATION 1 – Techniques de projection, création du fond texturé  


Expérimentons  


Essayons divers outils et techniques pour travailler des motifs texturés sur le fond.  
Ajoutons de la variété à notre travail final.   







                                                   EXPÉRIMENTATION 2 – Soleils fractionnés 


Traçons et découpons 3 cercles 
(diamètre du cercle = la largeur 
du rectangle).   


PRÉPARATION DE 
L’ŒUVRE FINALE  
Réalise une œuvre en 
peinture/collage.  
Ton œuvre doit 
contenir 3 soleils 
découpés en 
fractions, à ta 
convenance. 







                                                   EXPÉRIMENTATION 2 - Soleils fractionnés 


Les fractions vont nous aider dans le groupe, car nous nous partagerons les 


soleils dans notre création!  
Chaque composition intègrera 3 soleils de même taille. Les soleils seront fractionnés. 
** Les 3 cercles identiques seront plus petits, si le fond l’est aussi. 


Consultons le document, Mathématiques: Le soleil en partage. 



http://www.afeao.ca/afeaoDoc/MATIS1_SOL_VF1_EXPLO_MAT_fiche.pdf





1/4 


1/8 


1/2 


Fractionne 1, 2 ou 3 
soleils en demis, 
quarts et huitièmes 
selon ton projet de 
composition pour 
ton travail final. 


Pliage  


Mesure 







                                                                       PRODUCTION - PRÉSENTATION 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Les deux réalisations présentées ont été réalisées avec des cercles de tailles différentes. 
Celle de gauche est réalisée avec 3 soleils fractionnés et celle de droite avec 6 plus petits soleils, également 


fractionnés.  


Décide de ta composition. 
Tes 3 soleils en fractions offrent plusieurs options de composition.  
Dispose tes ¼, ½ ou 1/8 de soleil et déplace-les à volonté, jusqu’à trouver la composition dont les contrastes, la variété et 
l’équilibre en font un travail réussi. 
Colle tes fractions de soleil.  


Présente ton œuvre.  







                                                                                             RÉTROACTION 


 
 
Discutons   
 


• Qu’as-tu rencontré comme défis? 
o Avec les fractions? 
o Dans la création des lavis? Pourquoi? 


• 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 géante en 
organisant vos travaux selon les couleurs de l’arc-en-ciel? 


• Est-ce que cette activité te donne des idées pour de nouvelles activités? 
 


 
 


Pour aller + loin 
Les activités de ce document pourraient être un choix de production MATIS. 


Plaçons toutes les œuvres afin que tous puissent les voir et en faire une appréciation collective. 







                                                   Merci à celui et à celle qui entretiennent leur matériel! 


Les bons gestes  
• Rince l’excès de peinture qui reste encore dans les pinceaux. 
• Frotte les crins des pinceaux dans le savon, déposé au creux 


de la main. 
• Rince une autre fois pour avoir de l’eau claire. 
• Si possible, sèche les pinceaux, les brosses en bas. 







 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 comment la texture est représentée par les artistes. 


• J’explore la technique qui permet de réaliser des lavis. 
1 2 3 


EXPÉRIMENTATION 


• Je m’investis dans la création d’un fonds en recréant quelques textures. 


• En mathématiques, je résous les problèmes de fractions. 


• J’applique les fractions pour découper mes soleils en ½, ¼  et 1/8 . 


1 2 3 


PRODUCTION    


.Je réalise une peinture/collage qui répond au thème,  Le Soleil en partage. 1 2 3 


RÉTROACTION 


• Je commente la réussite de  ma démarche. 


• Je justifie mes réponses avec des termes justes.   


• Je propose de futures activités. 


1 2 3 


                                              FEUILLE DE ROUTE – Le Soleil, en partage 







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. 
B1.4  utiliser plusieurs techniques dans la création de ses propres 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. 
 
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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LE SOLEIL, hier, aujourd’hui et demain – MATIS en 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.  



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

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





 
 


 


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


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.  
 
 
 


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. 
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- 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. 


 


 


Déroulement du volet, LE SOLEIL, hier, aujourd’hui et demain 
1. Abordez le projet par le diaporama Thème/sujet, LE SOLEIL, hier, aujourd’hui et demain, qui présente une vue d’ensemble des activités développées dans le volet. 
2. Il est important d’explorer ensuite les documents de Sciences : Soleil, énergies et environnement et de Mathématiques : Le soleil en partage, puisqu’ils servent 


d’appui au diaporama et de références aux autres activités proposées.  


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, maths et sciences.  


Et il est bien de faire les activités de mathématiques 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 tableau ci-dessous et dans le diaporama,  LE SOLEIL, hier, 


aujourd’hui et demain (p. ex., LIEN ARTS VISUELS), avant le visionnement aux élèves. 


 


 


 


 


 


 



http://www.afeao.ca/afeaoDoc/MATIS1_SOL_VF1_EXPLO_MULTI_diapo.pdf

http://www.afeao.ca/afeaoDoc/MATIS1_SOL_VF1_EXPLO_SCI_fiche.pdf

http://www.afeao.ca/afeaoDoc/MATIS1_SOL_VF1_EXPLO_MAT_fiche.pdf

http://www.afeao.ca/afeaoDoc/MATIS1_SOL_VF1_EXPLO_MULTI_diapo.pdf

https://www.afeao.ca/afeaoDoc/MATIS1_SOL_VF1_EXPLO_MULTI_diapo.pdf
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  Survol des activités du volet, LE SOLEIL, hier, aujourd’hui et demain 
 Documents   Sujet et titre de l’activité Durée 


Exploration du thème/sujet 


SOLMULTI_VF1_PPT 1. Multidisciplinaire : LE SOLEIL, hier, aujourd’hui et demain  --- 


SOLSCI_VF1_fiche 2. Sciences : Soleil, énergies et environnement 40 min 


SOLMAT_VF1_fiche 3. Mathématiques : Le soleil en partage 40 min 


SOLAVIMAT_VF1_PPT 4. Arts visuels/mathématiques : Le soleil en partage 40 min 


SOLAMUFRA_VF1_PPT 5. Musique/Français : Auteur/Compositeur/Interprète 40 min X 3 


SOLFRA_VF1_fiche 6. Français : Le Soleil raconté 40 min x 2 


SOLATCMATSCI_VF1_PPT 7. Danse, mathématiques et sciences : Les énergies tournent au vert 40 min x 2 


Expérimentation des explorations 


SOLAVIMAT_VF2_PPT Arts visuels/ mathématiques : Le soleil en partage 40 min x 3 


SOLAMUFRA_VF2_PPT Musique/Français : Auteur/Compositeur/Interprète 40 min x 3 


SOLATCMATSCI_VF2_PPT Danse, mathématiques et sciences : Les énergies tournent au vert  40 min x 4 


SOLAMU_VF2_annexe Annexe – Musique tropicale : Des rythmes ensoleillés pointés --- 


Plan MATIS à partir des expérimentations 


SOLMULTI_VF3_PPT Multidisciplinaire : Productions énergisantes 40 min x 2 


Production et présentation à partir du Plan MATIS 


SOLMULTI_VF4_PPT Multidisciplinaire : La journée du soleil 40 min x 3 


SOLMULTI_VF4_fiche Multidisciplinaire : Jeu-questionnaire – Multiples soleils  --- 


 


 



http://www.afeao.ca/afeaoDoc/MATIS1_SOL_VF1_EXPLO_MULTI_diapo.pdf

http://www.afeao.ca/afeaoDoc/MATIS1_SOL_VF1_EXPLO_SCI_fiche.pdf

http://www.afeao.ca/afeaoDoc/MATIS1_SOL_VF1_EXPLO_MAT_fiche.pdf

http://www.afeao.ca/afeaoDoc/MATIS1_SOL_VF1-2_EXPLO-EXPER_AVI-MAT_diapo.pdf

http://www.afeao.ca/afeaoDoc/MATIS1_SOL_VF1-2_EXPLO-EXPER_AMU-FRA_diapo.pdf

http://www.afeao.ca/afeaoDoc/MATIS1_SOL_VF1_EXPLO_FRA_fiche.pdf

http://www.afeao.ca/afeaoDoc/MATIS1_SOL_VF1-2_EXPLO-EXPER_ATC-MAT-SCI_diapo.pdf

http://www.afeao.ca/afeaoDoc/MATIS1_SOL_VF1-2_EXPLO-EXPER_AVI-MAT_diapo.pdf

http://www.afeao.ca/afeaoDoc/MATIS1_SOL_VF1-2_EXPLO-EXPER_AMU-FRA_diapo.pdf

http://www.afeao.ca/afeaoDoc/MATIS1_SOL_VF1-2_EXPLO-EXPER_ATC-MAT-SCI_diapo.pdf

http://www.afeao.ca/afeaoDoc/MATIS1_SOL_VF2_EXPER_AMU_annexe.pdf

http://www.afeao.ca/afeaoDoc/MATIS1_SOL_VF3_PLAN_MULTI_diapo.pdf

http://www.afeao.ca/afeaoDoc/MATIS1_SOL_VF4_PROD_MULTI_diapo.pdf

http://www.afeao.ca/afeaoDoc/MATIS1_SOL_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 pour peinture (3 par élève)  
- feuilles de papier de construction de couleurs variées,  
- papier recyclé 
- gouache liquide ou en bloc  
- pinceaux larges de bonne qualité, éponges 
- feuille de papier mince 
- crayons à mine 


 


- tranche d’argile 
- variété de petits objets de l’environnement immédiat 
- papiers pour peinture : léger pour les essais (21 x 27 cm) et lourd pour le fond (35 x 43 cm) 
- aquarelle en tube Lavis 
- pinceaux de tailles variées de bonne qualité 
- gouache solide, peinture au doigt 
- ciseaux 


 


Danse 
- salle avec espace pour danser  
- mètres à mesurer (rouleau télescopique) 
- ruban à masquer, ciseaux 


 


- lumière dirigeable 
- costumes adaptés 
- tablette/photo/vidéo 


 


Musique 
- instruments de la classe, au besoin 


 


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 
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  FEUILLE DE ROUTE :  LE SOLEIL, hier, aujourd’hui et demain 
 


  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’implique 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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CORRIGÉ – Le Soleil : jeu-questionnaire à l’élève   
Qu’as-tu retenu de ce grand voyage guidé par Le Soleil, hier, aujourd’hui et demain? Réponds aux questions ci-dessous en choisissant les 
réponses dans la banque de mots disponibles.           


1. Forme de texte souvent comparé à une chanson. Poème 


2. Énergie renouvelable dont le rendement est de 60 %. Énergie éolienne 


3. Récit créé quand l’être humain veut comprendre ce qui le dépasse. Mythe 


4. Profession qui travaille à lier les capteurs d’énergies renouvelables dans le design des édifices. Architecte 


5. Lieu délimité par la place des spectateurs, les entrées et les sorties de scène. Espace scénique 


6. Nom donné à des petits soleils qui accompagnent nos messages sociaux numériques. Émoticône 


7. Artiste impressionniste qui représentait en peinture ce que la lumière lui montrait et non le sujet réaliste. Claude Monet 


8. Sciences qui étudient les milieux de vie des êtres vivants dans leur environnement.  Écologie 


9. Forme d’énergie utilisée pour créer des projections dans la nuit. Lumière 


10. Énergie qui a le meilleur rendement – 90 %. Énergie hydraulique 


11. Première invention qui permit de mesurer la lumière du jour en heures. Cadran solaire 


12. Nom donné à des symboles en musique lorsqu’on ajoute un point après le symbole. Note ou silence pointé 


13. Énergie qui a le plus faible rendement – 15 %. Énergie solaire 


14. Élément clé créé à la surface du tableau par l’épaisseur de la peinture et le geste de l’artiste. Texture 


15. Disposition harmonieuse des composantes : éoliennes, turbines et panneaux, dans la danse. Équilibre 
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LE SOLEIL, hier, aujourd’hui et demain, MATIS en 5
e
 année 


  


Multiples soleils 


 


Le Soleil : jeu-questionnaire à l’élève                                                                                  
Qu’as-tu retenu de ce grand voyage guidé par Le Soleil, hier, aujourd’hui et demain? Réponds aux questions ci-dessous en choisissant les réponses dans la 
banque de mots disponibles.           


1. Forme de texte souvent comparé à une chanson.  


2. Énergie renouvelable dont le rendement est de 60 %.  


3. Récit créé quand l’être humain veut comprendre ce qui le dépasse.  


4. Profession qui travaille à lier les capteurs d’énergies renouvelables dans le design des édifices.  


5. Lieu délimité par la place des spectateurs, les entrées et les sorties de scène.  


6. Nom donné à des petits soleils qui accompagnent nos messages sociaux numériques.  


7. Artiste impressionniste qui représentait en peinture ce que la lumière lui montrait et non le sujet réaliste.  


8. Sciences qui étudient les milieux de vie des êtres vivants dans leur environnement.   


9. Forme d’énergie utilisée pour créer des projections dans la nuit.  


10. Énergie qui a le meilleur rendement – 90 %.  


11. Première invention qui permit de mesurer la lumière du jour en heures.  


12. Nom donné à des symboles en musique lorsqu’on ajoute un point après le symbole.  


13. Énergie qui a le plus faible rendement – 15 %.  


14. Élément clé créé à la surface du tableau par l’épaisseur de la peinture et le geste de l’artiste.  


15. Disposition harmonieuse des composantes : éoliennes, turbines et panneaux, dans la danse.  


Banque de mots 


Équilibre Texture Hélicoptère Énergie éolienne 


Énergie solaire Espace scénique Lumière Mythe 


Architecte Claude Monet Énergie hydraulique Émoticône 


Écologie Cadran solaire Note ou silence pointé Poème 
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                             Projet d’apprentissage MATIS 5e année 


                MUSIQUE : Auteur | Compositeur | Interprète     40 min x 6  


LIENS  


FRANÇAIS 







La forme circulaire du Soleil domine dans notre imaginaire et sa chaleur réchauffe nos sentiments. 


Ses couleurs variées ont des effets sur tous les peuples de la Terre. À travers les temps, le Soleil a été 


la source d’inspiration pour de nombreuses musiques chansons et poèmes. On associe le soleil à la 


chaleur, à l’amour, au renouveau et au printemps. Le soleil est synonyme de lumière et d’espoir après 


la nuit; il nous inspire en musique et en chanson. 
 


Matériel et équipement : 
Accès à Internet 
 


Notions abordées en musique : Éléments clés, Principes esthétiques, Forme de représentation et techniques.  
 
Cadre de l’activité : Le processus de création 
 


Exploration 40 min x 3   
1. Le soleil en mots  
2. Le soleil en musique et en mots 
3. La durée : les chiffres indicateurs, notes et silences pointés 
4. Soleil, soleil 
Expérimentation 40 min x 2 
1. Écriture d’une chanson 
2. Rythmes ensoleillés 
3. Rythmes en 3 temps; composition 
Répétition, production, présentation 30 min 
Rétroaction 10 min 


 


                                                                      DÉMARCHE DE CRÉATION VISÉE 



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

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





                                             EXPLORATION 1 -  Le Soleil en mots 


  


  


  


  


  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


  


  


Le coucher de soleil écarlate, William 


Turner, 1830-1840, gouache 


Le Soleil, Edvard Munch, 1911, Huile 


sur toile, 455 x 780 cm. 


La femme qui habite le Soleil, 


Ashevak, Kenojak, CD, 1960-023 ii,  


Photo ©MCC 


Soleil couchant, Pierre Ardouvin, 2005, 


Altuglas, réglette fuorescente,   


120 x 150 cm , ©Pierre Ardouvin ADAGP 


Pour cette activité, projetez les œuvres en grand sur l’écran, du document, Le Soleil, hier, aujourd’hui et demain.  
 


Plus loin dans l’activité, tu écriras une chanson dont le thème est le soleil. Le soleil, c’est des images et des mots. 
 


Parcours les photographies dont les œuvres ont toutes le mot soleil dans leur titre. 
Quels mots te viennent à l’esprit lorsque tu te concentres sur chacune des œuvres? 


Lors de la présentation de chaque œuvre d’art, écris des mots associés à ce que tu vois. Classifie les mots dans les quatre 
catégories ci-dessous. Ces mots t’aideront dans la composition de la chanson. 


Soleil 


  


  


  


  


  


Couleur Lumière Énergie 



https://commons.wikimedia.org/wiki/File:TUR_William_Turner_Sunset_Scarlet_D24666_10.jpg

https://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Edvard_Munch_-_The_Sun_(1911).jpg

https://www.museedelhistoire.ca/estampescapedorset/histoire/annees-1960.php

https://www.paris-art.com/amnesie/

http://www.afeao.ca/afeaoDoc/MATIS1_SOL_VF1_EXPLO_MULTI_diapo.pdf





  EXPLORATION 2 -  Le Soleil en musique et en mots 


Peut-être as-tu eu la chance de faire un voyage dans le Sud ou encore d’entendre des 
musiques ensoleillées, assis dans ton salon chez toi. 


Écoutons 1 à 2 minutes de ces musiques en visualisant des lieux, des personnes et des souvenirs personnels. 
• Musicas de flautas bambu:  https://www.youtube.com/watch?v=NGHXbjhtoi4
• Musique tropicale des îles: https://www.youtube.com/watch?v=DM7Pfzz6ukw
• Salsa cubaine instrumentale: https://www.youtube.com/watch?v=pLZlrRxpc1o


Ces musiques font-elles naître chez toi de nouvelles images, des mots à ajouter à tes listes, suggérées 
par les œuvres d’art? 


Comment accompagnerais-tu les paroles de la chanson que tu vas écrire? 
• T’accompagnerais-tu avec un rythme corporel ?
• Chanterais-tu sur la trame sonore originale qui joue en fond?
• Chanteriez-vous sur une musique de votre composition, avec les instruments de la classe?
• Chanterais-tu a capella?


Discutons 
Qu’est-il possible? 
Qu’est-il moins impossible?  
Expérimentons 2 ou 3 options. 



https://www.youtube.com/watch?v=NGHXbjhtoi4

https://www.youtube.com/watch?v=DM7Pfzz6ukw

https://www.youtube.com/watch?v=pLZlrRxpc1o





  EXPLORATION 3 - La durée : les chiffres indicateurs 


Revoyons les chiffres indicateurs  


Que veut-on dire par une mesure de 4 temps – 4/4 ? 
- Le 2e chiffre veut dire qu’on parle de noires. Le 1er chiffre veut dire qu’il y a 4 noires dans la mesure.
- On compte: 1-2-3-4 à chaque mesure.


Que veut-on dire par une mesure de 2 temps – 2/4 ? 
- Le 1er chiffre indique qu’il y a 2 noires dans une mesure. On compte : 1-2 à chaque mesure.


Ces mesures de temps sont appelées mesures binaires: 2/4 et 4/4. 


Que veut-on dire par une mesure de 3 temps – 3/4 ? 
- Le 1er chiffre indique qu’il y a 3 noires dans une mesure. On compte : 1-2-3 à chaque mesure.
- C’est une mesure ternaire.


- Sur une portée, où se situent les chiffres indicateurs?


Réfléchissons 
- Quand on voit un défilé de soldats ou de musiciens, quelle est la mesure de temps de la marche?
- Et lorsque tu imagines des danseurs qui tournent au son d’une valse, quelle est la mesure de temps?
- Selon toi, quelle sera la mesure de temps privilégiée pour la musique tropicale? C’est fort possible que ce


soit 3/4.







         EXPLORATION 3 -  La valeur des notes et des silences 


Revoyons la valeur des notes et des silences. 
• Bats la mesure et compte la valeur de la ronde: 1, 2, 3, 4. Compte maintenant la demi-pause. 
• Combien de soupirs faut-il pour faire une pause? Et combien de demi-soupirs? 
• Combien de croches égalent à une blanche?  


Valeur des notes et des silences 
SILENCES 


Figures de notes Valeur Figures de silences 


La ronde 


 


4 temps La pause 


 


La blanche 


 


2 temps La demi-pause 


 


La noire 


 


1 temps Le soupir 


 


La croche 


 


½ temps Le demi-soupir 


 
 







  EXPLORATION 3 -  Les notes et silences pointés 


Tu as remarqué que la musique du soleil n’est pas comme une marche avec un rythme 4/4. Elle est 
souvent jouée dans une mesure ternaire, c’est-à-dire, 3/4.  
Et le tempo a de la variété; les notes ont différentes durées: on pourrait compter 1 et et 2 et 3 et et… 
Une façon de varier le tempo est d’y mettre des notes pointées. 


Les notes pointées et les silences pointés et leur équivalence 
Voici un exemple de noire pointée: 


- Le point égale la moitié de la note. On a donc une noire et sa demie qui est une croche. Une noire pointée égale à
3 croches.


- Il en va de même pour les silences. Voici un exemple de soupir pointé:


- Le point égale la moitié du silence. On a ici un soupir et demi qui est un demi-soupir. Un soupir pointé égale à 3
demi-soupirs.


Pour plus d’explications, consulte le site d’AFÉAO, sous la 5e année: http://www.afeao.ca/musique.html#section02. 



http://www.afeao.ca/musique.html#section02





             EXPLORATION 3 - Les notes et silences pointés 


Composons une mesure de 3 temps: 3/4 … 


Que dois-tu ajouter ici pour compléter ta mesure de 3 temps? 


Exemple A  


 
 
 


Exemple B 


 
Exemple C 


 
 
 
 
 
 


Tu dois ajouter la moitié d’une 
noire = une croche ou un demi- 
soupir. (Et on ajoute une barre de 
mesure simple…) 


Ici, il nous faut l’équivalent d’une 
noire ou 2 croches… 
(Et on ajoute une barre de mesure 
simple…) 


Quel est le total de ces 2 notes? 
C’est l’équivalent d’une noire: un 
temps. Pour avoir 3 temps, que 
pourrais-tu ajouter?  


Avons-nous compris? 


Sur une feuille… 
• Dessine des notes et des silences pointés, dans une mesure de 3 temps – 3/4. 
• Varie la valeur des notes et des silences. 
• As-tu un total 3 temps ou l’équivalent de 3 noires? Tape des mains pour garder le rythme. 
• N’oublie pas de fermer ta mesure par une barre de mesure simple. (Sur une portée, une barre de mesure 


simple est le trait vertical qui sépare 2 mesures.) 







 EXPLORATION 4 - SOLEIL, SOLEIL


Le soleil est l’étoile de notre système solaire. À travers les temps, le soleil a été la source 


d’inspiration pour de nombreuses chansons et poèmes.  
Que représente le soleil pour toi ?  


As-tu déjà pensé que le soleil était une étoile ? C’est l’étoile de notre système solaire… 
Le soleil, selon un site de paroles de chansons en français, nous montre 172 titres où l’on retrouve le 
mot soleil.  
Écoutons la chanson de Nana Mouskouri, Soleil, soleil, interprétée par Lara, dont voici les paroles: 


Quand le ciel sera moins 


gris 


Il me tendra les bras 


Un jour comme un ami 


Il nous reviendra 


Mais je veux déjà 


Chanter pour toi 


Oh soleil soleil soleil soleil 


soleil soleil 


Oh soleil soleil soleil soleil 


soleil soleil 


Viens sors enfin de la nuit 


Et l'hiver s'en ira 


Viens toi qui fais de la 


pluie 


Un grand feu de joie 


On n’attend que toi 


Réveilles-toi 


Oh soleil soleil soleil soleil 


soleil soleil 


Oh soleil soleil soleil soleil 


soleil soleil 


Discutons  
Que penses-tu de la chanson? – paroles et musique? Te rappelle-t-elle un souvenir? 
Quelles images perçois-tu? Décris le lieu que tu visualises. 
Écoute les sons entendus à la fin des vers. Comment sont-ils placés? L’un après l’autre? En alternance? 
Commente ce que tu entends. 


Chantons à l’unisson avec Lara Fabian. 



https://www.youtube.com/watch?v=-0ngHkDsvJI

https://www.youtube.com/watch?v=-0ngHkDsvJI





 EXPÉRIMENTATION 1 – Écriture d’une chanson 


Préparons-nous à écrire une chanson. 


 Qu’est-ce qu’une chanson? 


- C’est habituellement un poème qui est chanté.


- C’est une composition musicale, comprenant habituellement un refrain et des couplets, destinée à être chantée.


- Elle peut être de diverses formes et structures : couplets, refrain, canon, mélodie…


- Elle peut avoir un genre particulier de musique : classique, rock, jazz, rap…


- L'interprétation de la chanson peut se faire sans accompagnement musical, par voix seulement (appelé a cappella).


- Elle peut être accompagnée de plusieurs instruments – piano, guitare, groupe, orchestre…


- Celle-ci peut être produite par une seule personne ou plusieurs, comme une chorale.


Rédigeons un couplet de 4 vers (ou 4 lignes) … 


EXERCICE 1- (en équipes de deux)  L’écriture : 
• Compose 4 vers de longueur semblable – avoir le même nombre, ou presque, de pieds (de syllabes) ;


en choisissant la disposition des rimes.


• Souviens-toi du thème qui est le soleil.


• Choisis des mots que tu as retenus dans l’exploration (Soleil, couleur, lumière et énergie) et rédige  les vers.


• Lis ton couplet tout haut pour entendre si le rythme est bon, si les mots coulent bien…


EXERCICE 2- La révision: 
• Demande à un autre groupe de corriger ou d’offrir des pistes d’amélioration.
• Échange ta rédaction avec la leur.







EXPÉRIMENTATION 2  - Des rythmes ensoleillés à pratiquer 


Pratiquons d’abord de simples rythmes. 
Battons le rythme avec les mains: 


1. Divisons la classe en deux groupes: la moitié bat le rythme avec les pieds et l’autre avec les mains.
2. Divisons la classe en trois groupes et créons des percussions corporelles:


• 1er groupe bat la 1re mesure avec les pieds;
• 2e groupe bat la 2e mesure avec ses mains;
• 3e groupe bat la 3e mesure en se tapant les hanches.







EXPÉRIMENTATION 2 – Des rythmes ensoleillés pointés… 


Expérimentons le rythme de notes pointées… 
Pratiquons d’autres rythmes l’un après l’autre… avec ses mains, ses pieds, en se tapant les hanches, les genoux… 
Divisons la classe en deux: 1er groupe bat le rythme de la 1re portée et le 2e groupe bat le rythme de la 3e portée. 
Divisons la classe en 3 groupes: 1re portée, 3e portée et dernière portée. 
Truc pour compter: Comme c’est difficile de compter la note et sa demie, au lieu de compter 1-2-3, compte à 6 dans 
chaque mesure. Par exemple, la noire pointée vaudra 3 temps = 2 temps pour la noire, 1 temps pour sa demie.  
Note: Pour les élèves plus avancés, ils peuvent jouer les notes avec un xylophone, une flûte ou un piano… 


Les portées sont disponibles en annexe, Musique tropicale. 



http://www.afeao.ca/afeaoDoc/MATIS1_SOL_VF2_EXPER_AMU_annexe.pdf





Nous avons écouté divers rythmes de musiques tropicales. 
Comment pourrions-nous reproduire un rythme simple, en 3 temps, pour accompagner 
notre chanson? 
 
Composons  


Quel  air de musique irait bien avec notre chanson?  
- Compose d’abord un rythme qui rappelle le soleil. 
- Compose une mélodie de quelques notes simples. 
- Le rythme doit être en mesure ternaire, soit 3/4.  
- Insère des notes pointées et quelques silences. 
- Note ta composition sur une portée. 
- Présente au moins 2 des 4 principes esthétiques présents dans ta composition: 


- le contraste, la répétition, la variété, l’équilibre.    


 
Pratiquons et répétons notre composition. 


 
Pendant la répétition, les ajustements entre la musique et la chanson seront réalisés. 


 


                     EXPÉRIMENTATION 3 - Rythmes en 3 temps  







      RÉPÉTITION – PRODUCTION - PRÉSENTATION 


Préparons-nous (en petits groupes de quatre) 


Revoyons les paroles de 2 chansons écrites en dyades et révisées. 


Questionnons-nous  


Allons-nous  :  


• mettre ensemble les deux chansons pour les chanter sur un même rythme?   


• Créer un rythme pour l’une et un autre rythme pour l’autre? 


• Créer le rythme avec des percussions corporelles? 


• Composer un air nouveau ou prendre un air déjà connu? 


• Utiliser les instruments de musique de la classe pour accompagner le chant? 


 


Pratiquons plusieurs fois la musique avec les paroles de la chanson. 


Rappelons-nous les points importants pour bien réussir la présentation  : 


• échauffer la voix; 


• bien connaître son texte; 


• avoir une bonne posture et se concentrer. 
 


Présentons  la composition au grand groupe. 







                                                                                             RÉTROACTION 


 
 


Discutons   
 


RÉTROACTION 


o Que penses-tu de l’expérience?  


o Es-tu satisfait de la chanson de ton groupe?  


o Sinon, comment pourrais-tu l’améliorer? 


o Quel a été ton engagement dans la performance? 


o Que proposerais-tu comme nouvelle performance à partir de ce que nous avons fait dans 


cette activité? 


 
Pour aller + loin 


- Réunir tous les couplets de la classe et créer ensemble une chanson.  


- Choisir un refrain qui va unifier la chanson. 


 
 


Note : 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 me préparer à l’écriture d’une chanson. 


• J’explore les notions musicales pour créer un rythme. 
1 2 3 


EXPÉRIMENTATION 


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


• Je recherche et expérimente des moyens d’accompagner musicalement une chanson. 
1 2 3 


PRODUCTION    


.Je chante avec mon groupe la chanson écrite, accompagnée de la musique composée. 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 – Auteur | Compositeur | Interprète 







Musique 
Attentes 
D1.  produire, en chantant et en jouant, des œuvres musicales en appliquant les fondements à l’étude et en suivant le processus de création 
artistique. 
D2.  communiquer son analyse et son appréciation de diverses œuvres musicales en utilisant les termes justes et le processus d’analyse critique. 
D3.  expliquer la dimension sociale et culturelle de la musique ainsi que les fondements à l’étude dans diverses œuvres musicales d’hier et 
d’aujourd’hui, provenant d’ici et d’ailleurs. 
Contenus d’apprentissage 


Production et expression 
D1.1   recourir au processus de création artistique pour réaliser diverses œuvres musicales. 
D1.2   créer des compositions musicales en utilisant une notation traditionnelle et en tenant compte des éléments clés et des principes  
esthétiques pour accompagner un texte écrit. 
D1.3   interpréter des compositions musicales en utilisant une variété d’instruments ou sa voix et en suivant les techniques d’interprétation. 
D1.4   interpréter une variété de chansons folkloriques et populaires de différentes époques et cultures, à l’unisson et en canon à plusieurs  
voix en démontrant une assurance et un contrôle des techniques vocales. 


Analyse et appréciation 
D2.1   recourir au processus d’analyse critique pour analyser et apprécier diverses œuvres musicales. 
D2.3    exprimer de différentes façons son appréciation d’œuvres musicales d’hier et d’aujourd’hui. 


Connaissance et compréhension 
D3.1    identifier différents symboles et figures du langage musical traditionnel à la lecture d’une partition. 
D3.3    expliquer le rôle de la musique à partir de plusieurs activités musicales offertes au public dans sa communauté et dans sa province. 
D3.4    interpréter divers indices socioculturels, y compris des référents culturels de la francophonie relevés dans les œuvres étudiées. 


  


Français  
Attentes  
Communication orale : comprendre des messages de diverses formes et fonctions et y réagir dans un contexte significatif. 
Écriture : planifier ses projets d’écriture en utilisant des stratégies et des outils de pré écriture. 
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.  
• utiliser, seul ou en groupe, différentes stratégies de pré écriture pour produire des textes. 
• recourir, seul ou en groupe, à divers moyens pour réaliser la pré écriture : prise de notes.  
 


 


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







RESSOURCES 


 


La chanson : http://www.alloprof.qc.ca/BV/pages/f1088.aspx 
Le vers : http://www.alloprof.qc.ca/BV/Pages/f1077.aspx 
La rime : http://www.alloprof.qc.ca/bv/pages/f1075.aspx 
Chanson Soleil, soleil, de Nana Mouskouri : https://www.youtube.com/watch?v=fHnzA7xR3AE  
Chanson interprétée par Lara Fabian : https://www.youtube.com/watch?v=-0ngHkDsvJI   
Paroles : http://www.paroles-celebres.com/6540-paroles-nana-mouskouri/31957-paroles-soleil-soleil.html  
Repère de chansons liées au soleil : http://www.paroles-celebres.com/recherche-paroles-soleil.html 
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LE SOLEIL, hier, aujourd’hui et demain, MATIS en 5
e
 année 


Le Soleil en partage 


MATHÉMATIQUES  


 


      SURVOL – Mesurer, compter et créer.                            
 


Planification et déroulement 


L’enseignante/l’enseignant  


1. Préparez des cercles (4 par élève). 


2. Questionnez les élèves sur les moyens  possibles de prendre pour obtenir des fractions du cercle.  


 


 


L’élève… 


 reçoit 4 cercles de papier de même diamètre;  
 en garde un tel quel; 
 plie chacun des autres de façon à former 1 demi-cercle;  
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 en plie en 1 en quarts; 
 et un dernier en huitièmes. 


 


 


 
 Nous avons un cercle complet, un demi-cercle, un quart-de-cercle et un huitième de cercle. 


Questionner les élèves : 


 Si la circonférence complète mesure 24 cm, quelle est la mesure du… 
 demi-cercle?             __________ 
 Quart de cercle?       __________  
 Huitième de cercle? __________ 


 


 Si le huitième mesure 5 cm, quelle serait la mesure du… 
 quart de cercle?      __________ 
 Du demi-cercle?       __________ 
 Cercle entier?           __________ 
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Pour aller plus loin 


Lors de l’exploration, du problème ci-dessus, voici d’autres attentes et contenus de mathématiques qui peuvent être exploités.  


Numération et sens du nombre  
 distinguer les relations qui existent entre des nombres naturels, des fractions et des nombres décimaux dans divers contextes (comparer deux fractions en utilisant 


une fraction repère telle que 14, 12 , 34 et 1.   
 utiliser une variété d’objets et d’illustrations pour représenter des fractions impropres et des nombres fractionnaires (p. ex., papier pliage, géoplan, mosaïque 


géométrique). 


Mesure  
 représenter et construire des triangles et des quadrilatères à partir des angles et comparer les propriétés des polyèdres et des corps ronds.           
 Choisir une unité de mesure non conventionnelle pour mesurer des angles (p. ex., cercle de fractions, petit triangle en carton).  
 identifier, mesurer et utiliser l’angle droit comme angle repère pour comparer d’autres angles.  
 estimer la mesure d’angles aigus et obtus et les mesurer à l’aide d’un rapporteur. 


 
L’exploration des fractions  


L’enseignant peut amener les élèves plus loin dans l’exploration des fractions.   
Les élèves devraient avoir des cercles découpés en demis, en quarts et en huitièmes pour vérifier et comprendre les différentes questions. 


 Si tu as deux cercles complets, combien de 1/4 auras-tu besoin pour les couvrir?  


 Si tu as 3 cercles complets, combien de 1/8 auras-tu besoin pour les couvrir? 


 Si tu as 1 cercle et la moitié d’un autre, combien de 1/4 auras-tu besoin pour les couvrir? 


 Si tu as 8 cercles complets, combien de 1/2 auras-tu besoin pour les couvrir? 


 


Le calcul des angles  


L’enseignant peut demander aux élèves d’estimer et de mesurer, à l’aide d’un rapporteur d’angle, les différents angles à partir d’un demi-cercle, d’un quart-
de-cercle et du huitième de cercle.   
Les élèves peuvent ensuite additionner les degrés afin de vérifier si un demi-cercle a le même nombre de degrés que deux quarts d’un même cercle. 
En plus d’aider à la compréhension des angles, cet exercice va permettre aux élèves d’approfondir leurs connaissances sur les fractions. 
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Le curriculum de l’Ontario, programme-cadre de Mathématiques 
Mesure  


Attentes :  


 résoudre des problèmes portant sur les différentes unités de mesure de longueur et sur le périmètre dans des contextes simples. 
• distinguer les relations qui existent entre des nombres naturels, des fractions et des nombres décimaux dans divers contextes.  
• représenter et construire des triangles et des quadrilatères à partir des angles et comparer les propriétés des polyèdres et des corps ronds.           


Contenus d’apprentissage : 
 mesurer, enregistrer et comparer le périmètre de diverses figures planes. 
 explorer les fractions équivalentes à l’aide de matériel concret. 
 utiliser une variété d’objets et d’illustrations pour représenter des fractions impropres et des nombres fractionnaires (p. ex., papier pliage, géoplan, mosaïque 


géométrique). 
 choisir une unité de mesure non conventionnelle pour mesurer des angles (p. ex., cercle de fractions, petit triangle en carton).  
 identifier, mesurer et utiliser l’angle droit comme angle repère pour comparer d’autres angles.  
 estimer la mesure d’angles aigus et obtus et les mesurer à l’aide d’un rapporteur. 


 
Numération et sens du nombre 
Attentes : 


• distinguer les relations qui existent entre des nombres naturels, des fractions et des nombres décimaux dans divers contextes (comparer deux fractions en utilisant 
une fraction repère telle que1/4,1/2 ,3/4 et 1.  


Contenu d’apprentissage 
• utiliser une variété d’objets et d’illustrations pour représenter des fractions impropres et des nombres fractionnaires (p. ex., papier pliage, géoplan, mosaïque 


géométrique). 
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                            SOLEIL hier, aujourd’hui et demain, MATIS en 5e année   


Danse/mathématiques/sciences – Les énergies tournent au vert 


Activités 


40 min x 6 







 
 


                                                                            PROCESSUS DE CRÉATION 


Matériel et équipement  


Mètres à mesurer (rouleau 
télescopique) 
Ruban à masquer, ciseaux 


 
 


Lumière dirigeable 
Costumes adaptés 
Tablette/photo/vidéo 


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 2 


1- Énergies et mouvements 
2- Plan de l’espace scénique 


Expérimentation 40 min x 2 
1- Les mouvements justes  
2- Chorégraphie, interrelation, espace 


Production - Présentation - Rétroaction 40 min x 2 


Le Soleil, l’eau et le vent seront de plus en plus les alliés de la population de la Terre. Nous sommes interpelés par 
l’éco responsabilité. Nous pensons dès à l’avenir de notre génération et transmettons par une mise en scène 


dansée, notre engagement pour les énergies renouvelables! 
 


Les élèves célèbrent les énergies vertes par une DANSE. 



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

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





                       EXPLORATION 1 – Énergies et mouvements 


Nous avons compris que chaque système d’énergie nouvelle avait un fonctionnement particulier, des 
mouvements de grande amplitude pour l’éolienne et de petite amplitude pour le panneau solaire et 
la turbine. Cependant éoliennes, panneaux solaires et turbines sont mobiles, entraînés par le vent, 
par le soleil et par l’eau. 
Puisque nous tiendrons, plus tard, les rôles d’éolienne, de panneau solaire et de turbine, préparons-
nous à bien connaître les mouvements de chacun des systèmes. 
 


Préparons-nous à interpréter des sources d’énergie. 
Plaçons-nous en cercle. 


1- Échauffons-nous 
Observons et pratiquons 
 


LIEN 



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





Toujours placés en cercle, observons la démonstration de Charles Cardin-Bourbeau, 
tantôt éolienne, tantôt panneau solaire et turbine. 


 
 
 


               L’éolienne                               Le panneau solaire                                 La turbine 


                     


LIEN LIEN 
LIEN 


Discutons 
Entre l’éolienne, le panneau solaire et la turbine, avez-vous identifié des similitudes et des différences dans 
les mouvements du danseur? 
Les mots niveau de danse, amplitude, vitesse et énergie sont des termes à intégrer dans votre réponse. 
 


Pratiquons à notre tour les mouvements des transformateurs des sources d’énergie naturelle. 



https://www.youtube.com/watch?v=Edns5CgT954

https://www.youtube.com/watch?v=qcvJpc640Zk

https://www.youtube.com/watch?v=b7fpr0eiZlE





Toujours placés en cercle, observons la démonstration de Charles Cardin-
Bourbeau, tantôt vent, tantôt soleil et plus tard, eau. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


               Pratiquons à notre tour les trois sources d’énergies renouvelables.  
 


Discutons 
Entre l’eau, le soleil et le vent, avez-vous identifié des similitudes et des différences dans 
les mouvements du danseur? 
Les mots niveau de danse, amplitude, vitesse et énergie sont des termes à intégrer dans 
votre réponse. 
 


LIEN 


LIEN LIEN LIEN 



https://www.youtube.com/watch?v=fp8TrGDgbPg

https://www.youtube.com/watch?v=6TDje9ymDHA

https://www.youtube.com/watch?v=ADmo4w8Ier0

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





                  
LIEN 


                      
LIEN 


                   
LIEN 


Espace scénique : Élément clé - amplitude 
 


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


 


Toujours dans un grand cercle, illustrons les mouvements de l’éolienne, puis les mouvements des 
panneaux solaires et ceux des turbines. 


 


Pratiquons les mouvements des trois amplitudes. 


Observons-nous 
RÉTROACTION 
• Quels mouvements étaient les bons?  
• Lesquels doivent être modifiés? 
• L’amplitude était-elle adaptée à l’énergie représentée? 



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

https://www.youtube.com/watch?v=Cj8tU5r706E

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





                                           EXPLORATION 2 – Plan de l’espace scénique  
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En expérimentation, nous travaillerons sur le plan 


de 5m x 5 m délimité dans l’espace où nous nous 


produirons. 
 


Matériel : 
Mètres à mesurer  (rouleau télescopique) 
Ruban à masquer, ciseaux 


 


Installons le gabarit au sol.  


Les symboles présentés ici représentent:  


panneaux solaires, éoliennes et turbines.  
 


Le plan quadrillé répondra-t-il aux besoins et au 


rôle des danseurs? 
 


Mesurons l’amplitude des mouvements de chacun 


L’amplitude des mouvements varient selon le rôle 


attribué aux danseurs : 


• éolienne, grande amplitude; 


• panneaux photovoltaïques, moyenne 


amplitude;   


• turbine, amplitude réduite. 
    O          1           2          3          4         5         6           7          8         9        10  


Comment danser en harmonie la chorégraphie, Les énergies tournent au vert? 
Nous avons besoin d’un plan serré et organisé. 


 Planifions notre espace. Avons-nous trouvé le lieu de présentation? 
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(1,9) (1,8) 
  


(1,7) 
  


(1,6) (3,9) 
  


(3,8) 


(3,7) 
  


(2,1) 
  


(2,4) 
  


(5,4) 
  


(6,9) 
  


(7,6) 
  


(9,8) 
  


(5,1) 
  


(7,1) 
  


(9,1) 
 


(9,3) 
 


As-tu déjà joué à la bataille navale? Peux-tu en parler? 
Quel lien fais-tu entre la grille ci-dessous et ses symboles et les coordonnées entre parenthèses? 
Pourquoi y a-t-il trois couleurs différentes?    







                                             EXPÉRIMENTATION 1 – De la science à la danse 


Les énergies renouvelables sont produites à partir d’une source d’énergie que la nature renouvelle 
sans cesse.  
• L’eau, le vent et l’énergie solaire représentent 3 des 6 énergies renouvelables. 
Retourner au document Sciences : Soleil, énergies et environnement.  


 
Discutons 


 


• Pour quelles raisons entend-on souvent l’expression énergies renouvelables aujourd’hui? 
• Consommons-nous beaucoup d’énergie dans notre style de vie? Peux-tu expliquer ton point de vue? 
• Peux-tu dire que notre consommation actuelle d’énergie nuit à l’environnement? 
• Connais-tu des personnes qui sont engagées dans la réflexion de l’écologie? 
• Quand on parle de changements climatiques qu’est-ce que cela veut dire? 
• Qu’est-ce que tu pourrais faire, toi, pour prendre conscience que l’énergie nous concerne tous, pour la vie future ? 


 
• La recherche et les progrès se font dans trois domaines: l’énergie hydraulique, le vent et l’énergie 


solaire. Quel sera leur impact sur l’environnement de demain?  
 


 



http://www.afeao.ca/afeaoDoc/MATIS1_SOL_VF1_EXPLO_SCI_fiche.pdf





https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Crookes_radiometer_J1.j


pg 


    EXPÉRIMENTATION 1 – De la science à la danse 


L’énergie hydraulique 
La force de l’eau 


L’énergie éolienne 
La puissance du vent  


L’énergie solaire 
Base de toutes les énergies 


TURBINE HYDROÉLECTRIQUE 
1832 (Benoit Fourneyron, Français) 


 


ÉOLIENNE  
1887-1888 (Charles F. Brush, Américain) 


PANNEAU SOLAIRE 
1913 (William Coblentz - cellule solaire et 


1916, Robert Milikan - produit de l’électricité) 


 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 


L’eau ne produit pas directement de 
l’énergie. C’est son mouvement qui 
produit de l’énergie. Le mouvement de 
l’eau fait tourner une turbine qui 
produit de l’électricité.  
Énergie propre. L’eau passe dans une 
centrale et ressort telle qu’au départ. 


 


Très bon rendement: 90% 
Moins : impact sur le paysage; 


fonctionne 24h sur 24;  
peut nuire à l’écosystème. 


 


Les masses d’air qui provoquent le vent 
sont plus présentes sur des sites élevés 
ou au bord de la mer. Les vents sont 
plus violents dans ces endroits-là et 
peu de constructions y freinent la force 
du vent.  
 
 
 


Rendement moyen: 20-60% 
Moins : fonctionne seulement avec le 


vent; durée de vie limitée - 20-30 ans; 
impact sur le paysage. 


Panneau solaire thermique:  chauffage 
de l’eau sur place par les panneaux 
solaires. 
Panneau solaire photovoltaïque: des 
cellules électroniques captent les 
rayons du soleil et produisent de 
l’électricité. 
 


Rendement assez faible: (15 %) 
Moins : fabrication et recyclage peu 
écologique; durée de vie - 20 ans;  


 liée au soleil. 


Préparons-nous à bien connaître notre sujet avant de danser, Les Énergies tournent au vert. 



http://www.explorateurs-energie.com/index.php/les-energies/hydraulique

http://www.explorateurs-energie.com/index.php/les-energies/eolienne

http://www.explorateurs-energie.com/index.php/les-energies/solaire





Élément clé: TEMPS    
 


Nous avons vu de grandes différences de fonctionnement entre chaque système producteur d’énergie. 
Fonctionnent-ils tous à la même vitesse? 
 


Penses-tu que pour illustrer la transformation de l’eau en énergie, du soleil sur les panneaux solaires et du vent sur 
les pales de l’éolienne,  tes mouvements se feront à la même vitesse? 
 
Visionnons les capsules vidéo. 
 


 Vitesse rapide  Vitesse moyenne  Vitesse lente 


LIEN LIEN LIEN 


Discutons et pratiquons  
 


1. La turbine tourne-t-elle toujours à la même vitesse? Explique ta réponse. 
2. L’éolienne est-elle toujours en mouvement? Pourquoi? 
3. Le panneau photovoltaïque est-il toujours dans la même position? Explique ta réponse. 


 
Pratiquons les mouvements de la turbine, du panneau solaire et de l’éolienne à des vitesses variées. 
 


Réponses: 
1. Il y a peu de variation: la vitesse est très maitrisée par les ingénieurs. 
2. L’éolienne est en mouvement entre 14 et 90 km/h. Au-delà, elle s’arrête pour des raisons de sécurité. 
3. Certains panneaux sont installés sur un mât rotatif, au sol, et ils peuvent donc suivre la trajectoire du soleil pour emmagasiner le 
maximum d’énergie. 



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

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

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





Spectateurs  


Entrée - mise en 
place des danseurs 
fixes.  


Entrée du 
Soleil 


Entrée 
du vent 


Entrée 
de l’eau 


En place pour la danse 
• Pige un petit papier ayant un code de 


coordonnées.  
• Repère ta place sur le plan au sol. 
• Es-tu une éolienne, un panneau 


photovoltaïque ou une turbine? 
• Danseur fixe, seulement tes bras seront 


en mouvement.   
 


En place pour transmettre  
l’énergie  
 


À tour de rôle, tu deviendras le vent, le 
soleil et l’eau et entreras en scène. Feras-
tu danser tout le monde? 
 


                     EXPÉRIMENTATION 2 – Chorégraphie, interrelation, espace  


Discutons : 
• L’espace scénique est-il adapté au nombre de danseurs/rôles ? 
• Que faudrait-il changer?  


Les mouvements sont acquis, maintenant trouvons notre rôle et notre place! 







Spectateurs  


Entrée - mise en 
place des danseurs 
fixes.  


Le soleil circule près des panneaux qui 
s’orientent pour recevoir les rayons solaires. 


Chacun a-t-il sa place? 
• Les danseurs fixes sont-ils à leur place respective sur le quadrillage? 
• Les entrées et sorties de scène fonctionnent-elles pour les danseurs mobiles (eau, soleil, vent)? 
• Les danseurs tiennent-ils compte des spectateurs, au besoin?  


Pratiquons plusieurs fois 


RÉTROACTION 
• Quels défis ont été rencontrés ? - Organisation de 


l’espace scénique? Place des danseurs fixes et 
circuit des danseurs mobiles? 


• Que manque-t-il encore pour pratiquer la 
performance? - Du son? Des costumes appropriés? 


• Que doit-on changer pour que ça fonctionne?  


Entrée du 
Soleil 


Entrée 
du vent 


Entrée 
de l’eau 


Préparons-nous à répéter la danse en apportant les 
améliorations ciblées.  







                                                                     RÉPÉTITION - PRODUCTION 


Avant la présentation de la chorégraphie, les élèves répètent 2 ou 3 fois.  
Selon le nombre d’élèves dans la classe, prévoyons une distribution différente des rôles.  
Recréons un nouvel espace sur feuille de papier quadrillé pour préciser les rôles disposés selon les nouvelles 
coordonnées (x, y).  


• 1er groupe de danseurs exécute la chorégraphie.  
• 2e groupe joue le rôle de spectateurs/critiques actifs.  
 
Prenons des vidéos en alternant les cadrages. Consulter l’annexe – Plans et points de vue. 


o 1 caméra filme en plan large; 
o 1 autre caméra filme en plan moyen; 
o 1 caméra filme en plan américain. 


 
Les danseurs en exécution   
Nous souvenons-nous de notre rôle? 
Nous dépendons d’une énergie et nous fonctionnons que lorsqu’elle nous transmet son énergie naturelle.  
Entre temps, nous gardons une position figée et sommes bien concentrés. 
 


RÉTROACTION SUR LES PRATIQUES  
Avons-nous tenu compte des points importants?  


• Y a-t-il une VARIÉTÉ dans l’amplitude, le niveau et la vitesse des mouvements en lien avec la source 
d’énergie? 


• La RÉPÉTITION des mouvements était-elle synchronisée entre tous les panneaux photovoltaïques, 
par exemple? 


• Le RYTHME était-il alterné? P. ex., les éoliennes tournent sous la force du vent. Elles sont immobiles 
dès que le vent sort. 


• Comment l’ÉQUILIBRE est-il réussi? Les séquences d’énergie s’équilibrent-elles bien sur l’espace 
scénique?  


 


. 



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

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

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

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





                                                            PRÉSENTATION ET RÉTROACTION 


 
PRÉSENTATION 


 
Respectons les rôles des danseurs et des spectateurs. 
Trois ou quatre élèves filment la présentation. Chacun filme selon un cadrage différent.  
Consultons-nous. 
 


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? 
• Était-il difficile de travailler dans un espace scénique quadrillé? 
• Cette activité te donne-t-elle d’autres idées de création? Donne un exemple et explique comment et 


pourquoi. 
 


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







   FEUILLE DE ROUTE –  Les énergies tournent au vert. 


 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 observées. 


• 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, Les énergies tournent au vert. 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 de Mathématiques et de Sciences et technologie 


Mathématiques 
GÉOMÉTRIE ET SENS DE L’ESPACE 


Attente 


• effectuer et comparer diverses transformations. 


Contenu d’apprentissage 


o utiliser un système de coordonnées pour jouer à des jeux simples. 


Sciences et technologie 
SYSTÈMES DE LA TERRE ET DE L’ESPACE  
L’ÉCONOMIE DE L’ÉNERGIE ET DES RESSOURCES 
Attentes  
• démontrer sa compréhension de diverses formes et sources d’énergie et de la façon dont l’énergie peut être transformée. (Idées maîtresses A et B) 
• évaluer les raisons du choix de l’utilisation de l’énergie et des ressources naturelles par les humains, les effets immédiats et les effets à long terme de 


cette utilisation sur l’environnement et la société, et l’importance d’économiser l’énergie en ayant recours à une utilisation responsable des ressources 
renouvelables et non renouvelables. (Idées maîtresses C et D) 


 


Contenus d’apprentissage 
Compréhension des concepts 
o identifier diverses formes d’énergie et donner des exemples d’utilisation quotidienne d’énergie. 
o distinguer des sources d’énergie renouvelable des sources d’énergie non renouvelable. 
o expliquer de quelle façon l’énergie est emmagasinée et transformée par un dispositif ou un système donné. 
o reconnaître que l’énergie ne peut être ni créée ni détruite, mais qu’elle peut seulement être transformée d’une forme à une autre. 
 
Acquisition d’habiletés en recherche scientifique, en conception et en communication 
o utiliser la démarche de recherche pour explorer les problèmes et les solutions reliés à l’économie d’énergie et des ressources naturelles dans 


l’environnement.  
o utiliser les termes justes pour décrire ses activités de recherche, d’exploration, d’expérimentation et d’observation. 
o 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. 
 
Rapprochement entre les sciences, la technologie, la société et l’environnement 
o évaluer l’incidence des innovations technologiques sur notre capacité d’économiser l’énergie et proposer un plan d’action personnel pour diminuer sa 


consommation d’énergie. 
o analyser les répercussions à long terme de différentes pratiques et utilisations courantes de l’énergie et des ressources naturelles sur la société et 


l’environnement et suggérer des solutions de rechange à ces pratiques. 







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 
C2.3   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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                             Projet d’apprentissage MATIS 5e année 


                                   LE SOLEIL, hier, aujourd’hui et demain 


LIENS   


 ARTS VISUELS, DANSE, 


 MUSIQUE, FRANÇAIS, 


MATHÉMATIQUES 


 SCIENCES ET 


TECHNOLOGIE 


John Lyman 



https://commons.wikimedia.org/wiki/File:John_Lyman,_%C3%80_la_plage.jpg

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:John_Lyman,_%C3%80_la_plage.jpg





A I 


Le projet d’apprentissage MATIS en 5e année, LE SOLEIL, hier, aujourd’hui et demain, 


nous invite à comprendre l’importance du Soleil dans toute forme de vie. 


 
Il y a quelques milliers d’années, aux quatre coins de la planète, le soleil avait le mythe à son origine.?? 


Plus tard, l’observation et la science donnent au Soleil le rôle de chef d’orchestre dans l’atmosphère et sur 


la Terre : lumière, chaleur et énergie. Le Soleil est source de toute vie sur Terre. 


Pendant cent cinquante ans, les artistes peintres ont voulu représenter le Soleil par ses effets sur la nature. 


Les chanteurs et les musiciens ont associé au Soleil un rôle de joie et de bonheur.  


Dans les deux cents dernières années, les scientifiques ont capté et mesuré les rayons du soleil dans des 


inventions bénéfiques pour les individus.  


Aujourd’hui et pour l’avenir, la préservation de l’environnement préoccupe l’individu. Les besoins d’énergie 


sont de plus en plus grands. Énergie renouvelable comme l’eau et le vent, le Soleil inspire les chercheurs 


et les ingénieurs. Un questionnement sérieux pour les citoyens en devenir que nous sommes!    


 


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


Belles découvertes! 


Arts 


Ingénierie 







THÈME/SUJET 
 


Le processus de création LE SOLEIL, hier, aujourd’hui et demain te fais vivre des 


aventures d’exploration qui partent de civilisations anciennes et se terminent demain 


avec des réflexions encore une fois sur l’inconnu. Du lever au coucher du soleil, il 


nous habitue à une suite de couleurs et de formes, comme l’ont peint des artistes. 


Les scientifiques ont voulu le mesurer au niveau de la lumière, de la chaleur et de 


l’énergie.  Arts visuels, musique, français, mathématiques et sciences/technologie; 


voici des activités d’exploration et d’expérimentation pour bien comprendre le soleil!  







LE SOLEIL, hier 


 Avant les découvertes scientifiques 
 


Grâce aux découvertes scientifiques, nous savons avec certitude que la vie sur 
Terre dépend du soleil. Mais bien avant que les scientifiques ne découvrent 
que la planète Terre tourne sur elle-même autour du Soleil, les cultures 
anciennes reconnaissaient l’importance du Soleil et elles le plaçaient au cœur 
des mythes et des légendes. 


LIEN FRANÇAIS 



https://lesavoirperdudesanciens.com/2018/06/les-legendes-du-soleil-des-dieux-solaires-aux-chars-volants/

http://www.afeao.ca/afeaoDoc/MATIS1_SOL_VF1_EXPLO_FRA_fiche.pdf





Qui est le soleil?  
 


Connaissons-nous la réponse? 


 
Est-ce un personnage? Est-ce un objet?  
 
Voici 6 mythes, un de chaque continent de la planète, qui démontrent que chaque région du globe 
avait sa réponse.  
 


Note :  


Le mythe est un récit imaginaire (idées qu’on se représente). Il répond au besoin de l’être 
humain de vouloir comprendre ce qui se passe autour de lui ou des origines de son existence. 
L’individu invente des histoires pour répondre à ses doutes : une histoire sacrée qui se 
déroule dans un temps lointain.   


 
Ici, les histoires sont elles des mythes ou des légendes? Comment le savoir? 


 
 
 
 


                                                                              Le Soleil – Hier, un mythe 


Le mythe: 
imaginaire, mais donne 


une explication. 


La légende: 
imaginaire avec quelques 


faits historiques identifiables. 
 


Le conte: 
imaginaire, inventif, mais 


sans explication. 
 


LIEN FRANÇAIS 



http://www.afeao.ca/afeaoDoc/MATIS1_SOL_VF1_EXPLO_FRA_fiche.pdf





Les Aztèques croyaient qu’ils étaient dans la période du cinquième soleil, les quatre soleils 


précédents ayant été détruits par des jaguars, des ouragans, des pluies de feu et une grande 


inondation, respectivement. Le dieu qui s’est sacrifié pour devenir ce cinquième soleil 


s’appelait Nanahuatzin, ou « le boutonneux ou galeux ». Il a sauté dans le feu de joie 


sacrificiel et a été soufflé vers le ciel par Ehecatl, le dieu du vent.  







Dans la Chine antique, on croyait qu’il y avait à l’origine 10 soleils, tous fils de la déesse solaire 


Shiho. Chaque jour, elle faisait rouler l’un d’entre eux à travers le ciel dans son chariot céleste. 


Cependant, un jour, ils se sont ennuyés et ont décidé de traverser le ciel ensemble, brûlant la 


planète avec leur chaleur combinée et provoquant le dieu du soleil Dijun à engager un archer pour 


donner une leçon aux soleils. Il l’a fait en tuant neuf d’entre eux avec ses flèches, épargnant le 


dernier seulement parce qu’un enfant a volé sa dernière flèche.   







Le dieu Soleil, Râ, a joué un rôle important dans l’Égypte ancienne. C’est pourquoi son 


apparence à tête de faucon est si souvent vue dans les hiéroglyphes. La légende raconte 


que lui et un équipage de dieux ont traversé le ciel à bord d’une embarcation tous les jours, 


puis ont traversé le monde souterrain la nuit pour apporter la lumière aux morts. Le voyage à 


travers le monde souterrain était dangereux, car le dieu serpent Apep a essayé d’arrêter Râ 


en le dévorant. On dit que les éclipses solaires se sont produites quand Apep a pris le 


dessus – mais Râ a toujours réussi à s’échapper et le soleil est toujours ressorti.  







Les Grecs anciens croyaient que le soleil traversait le ciel dans un char volant conduit par le 


fils de Zeus, Apollon, et tiré par des chevaux de feu. Apollon était important dans la culture 


grecque non seulement parce qu’il représentait le soleil, mais illuminait le monde de musique 


et de raison. Il a apporté la logique et l’ordre à l’humanité et a fourni à chacun la lumière et la 


chaleur du soleil. 


 
 



https://lesavoirperdudesanciens.com/wp-content/uploads/2018/06/04_Greece.jpg





Dans de nombreuses mythologies, le soleil et la lune sont frère et sœur – et c’est le cas de la 


légende inuit, où Malina est le dieu du soleil et Annigan, le dieu de la lune. Bien qu’il existe de 


nombreuses versions de leur histoire, tous conviennent que les deux avaient un différend et 


Malina s’est enfuie dans le ciel. Son frère l’a suivie, comme la nuit suit le jour. On croit que les 


éclipses se produisent lorsqu’il la rattrape, mais ce n’est qu’une pause temporaire dans leur 


poursuite éternelle. 







 
Nous tenons pour acquis, le rythme des mouvements du soleil, mais cette légende maorie 


suggère que ce n’était pas toujours un chemin aussi paisible à travers le ciel. Le soleil avait 


l’habitude de courir à toute allure, laissant très peu de temps à l’humanité pour faire quoi que ce 


soit, jusqu’à ce qu’un héros local appelé Māui décide de prendre les choses en main. Il a 


fabriqué assez de corde pour contenir le soleil, puis l’a frappé avec la mâchoire de l’un de ses 


ancêtres jusqu’à ce que sa vitesse ralentisse suffisamment pour donner au monde plus de 


lumière.  


Les Maoris de Nouvelle-Zélande 







LE SOLEIL, d’hier à aujourd’hui 


 
Les artistes-peintres et les effets du Soleil 


Les artistes médiatiques et la lumière 


Le Soleil, symbole graphique 


Le Soleil en chansons 







Coucher de soleil écarlate, William Turner, vers 1830-1840, gouache  
(Source: Wikimedia Commons) 


Cette gouache annonce 
l’impressionnisme (effet de flou). 
Il voyage souvent de la Grande-
Bretagne vers la France et l’Italie, 
à la recherche d’un éclairage 
lumineux pour son travail. 
L’artiste réalise des gouaches et 
des aquarelles dans lesquelles on 
remarque le travail de la 
perspective. 
 
Note : la gouache diluée à l’eau rend 
une texture lisse sur le papier. 
 
Discutons 
Le Soleil occupe la moitié de la 
peinture. Explique par quel moyen et 
comment. 


 


William Turner, « le peintre de la lumière », pré-impressionniste 


L’artiste (1775-1851) peint des atmosphères colorées  


           La lumière chez les artistes-peintres et les artistes médiatiques 



https://commons.wikimedia.org/wiki/File:TUR_William_Turner_Sunset_Scarlet_D24666_10.jpg

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:TUR_William_Turner_Sunset_Scarlet_D24666_10.jpg

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:TUR_William_Turner_Sunset_Scarlet_D24666_10.jpg

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:TUR_William_Turner_Sunset_Scarlet_D24666_10.jpg





Impression Soleil levant, Claude Monet, 1872,  
Huile sur toile, 48 cm x 63 cm (Source: Wikimedia Commons) 


Il peint exactement ce qu’il 
perçoit et non ce que les 
autres aimeraient voir. 
La peinture semble bâclée. 
 
En fait, l’artiste choisit une 
interprétation libre pour la 
couleur, le travail de la 
matière et la texture. 
Note : l’épaisseur de la 
peinture permet de faire une 
texture avec empâtements. 
 
Discutons 
Comment les effets du soleil 
sont-ils représentés dans la 
peinture?  


Claude Monet, peintre impressionniste 


L’artiste (1840-1906) peint autant la lumière que le sujet réel.  


LIEN ARTS VISUELS 


LIEN MATHÉMATIQUES 



https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Claude_Monet,_Impression,_soleil_levant.jpg

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Claude_Monet,_Impression,_soleil_levant.jpg

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Claude_Monet,_Impression,_soleil_levant.jpg

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Claude_Monet,_Impression,_soleil_levant.jpg

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Claude_Monet,_Impression,_soleil_levant.jpg

http://www.afeao.ca/afeaoDoc/MATIS1_SOL_VF1-2_EXPLO-EXPER_AVI-MAT_diapo.pdf

http://www.afeao.ca/afeaoDoc/MATIS1_SOL_VF1_EXPLO_MAT_fiche.pdf





Le Soleil, Edvard Munch, 1909-1916, Huile sur toile, 162 x 205 cm. 
(Source: Wikimedia Commons ) 
 
Note : la peinture presque transparente sert de base au tableau. Ensuite, une superposition de lignes graphiques 
représente les rayons du soleil. 
 
Discutons 


Est-il possible de percevoir le soleil dans le tableau? À quelle autre image cela te fait-il penser? 
 
 


Edvard Munch, peintre expressionniste 


L’artiste (1863-1944) s’inspire des paysages de sa région norvégienne d’Oslo. 


Il peint le plus souvent les 
forces de la vie. Parfois, le 
côté sombre (le Cri), 
mais ici, une fascination pour 
la lumière, source de vie. 
 
Une ligne droite fine sépare le 
ciel et l’eau. 
La lumière semble être celle 
qui chasse la noirceur de 
l’hiver. 
Les rayons du soleil explosent 
en petits fragments qui créent 
un motif texturé. 


 



https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Edvard_Munch_-_The_Sun_(1911).jpg?uselang=fr

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Edvard_Munch_-_The_Sun_(1911).jpg?uselang=fr

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Edvard_Munch_-_The_Sun_(1911).jpg?uselang=fr

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Edvard_Munch_-_The_Sun_(1911).jpg?uselang=fr

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Edvard_Munch_-_The_Sun_(1911).jpg?uselang=fr





Relief-disques, Robert Delaunay, 1936, gouache, 55,2 x 96,8 cm  
(Source: Wikimedia Commons) 


Robert Delaunay, invente l’orphisme 


L’artiste (1885-1941) travaille la place des couleurs sur la toile pour créer la luminosité. 


Il découvre le cubisme, 
qui organise la toile 
avec des formes 
géométriques. 
Delaunay  invente le 
mouvement de 
l’orphisme construit 
avec des cercles 
colorés. 
 
La peinture à l’eau étalée 
en aplat attire notre 
attention sur la couleur 
lumineuse. 


Discutons 
Qu’est-ce que ce tableau 
évoque pour toi? 
Pourquoi? 



https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Robert_Delaunay_Relief-disques_1936.jpg

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Robert_Delaunay_Relief-disques_1936.jpg

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Robert_Delaunay_Relief-disques_1936.jpg

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Robert_Delaunay_Relief-disques_1936.jpg





La vigne rouge, Vincent Van Gogh, 1888, huile sur toile, 73 x 91 cm 
 (Source: Wikimedia Commons) 


L’artiste (1853-1890) peint son tableau, à l’automne, pendant les vendanges, dans le sud de la France. 


Vincent Van Gogh, peintre postimpressionniste, fauviste 


L’Automne est représenté par les 
couleurs chaudes. Les orangés du 
plan moyen contrastent au violet 
de l’avant-plan (couleurs 
complémentaires).  
 


Par les effets de couleurs, l’artiste 
présente le soleil incandescent à 
l’arrière-plan. 
 


 
Note : La peinture est étalée à coups de 
pinceau agressifs, sur la toile, créant un 
effet de texture.  
 


 



https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Vincent_Willem_van_Gogh_036.jpg?uselang=fr

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Vincent_Willem_van_Gogh_036.jpg?uselang=fr

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Vincent_Willem_van_Gogh_036.jpg?uselang=fr

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Vincent_Willem_van_Gogh_036.jpg?uselang=fr

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Vincent_Willem_van_Gogh_036.jpg?uselang=fr





John Lyman (1929-1930) À la plage (Saint-Jean-de-Luz). Huile sur papier collé sur 


toile, 45,6 x 55,5 x 2,4 cm. Musée des beaux-arts du Canada, Ottawa. 


(Source: Wikimedia Commons) 


 


John Lyman (1889-1967) peintre paysagiste canadien 


Discutons 
 
Le soleil est-il présent dans 
le tableau? 
Est-il voilé ou est-il brillant? 
 
Quels indices appuient ta 
réponse. 


Artiste qui a contribué à 
l’avancé de l’art 
moderne au Canada. 
Ici le temps s’est arrêté. 



https://commons.wikimedia.org/wiki/File:John_Lyman,_%C3%80_la_plage.jpg

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:John_Lyman,_%C3%80_la_plage.jpg

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:John_Lyman,_%C3%80_la_plage.jpg

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:John_Lyman,_%C3%80_la_plage.jpg

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:John_Lyman,_%C3%80_la_plage.jpg





Yann Kersalé, Mise en lumière du MUCEM, Marseille     


Yann Kersalé, artiste plasticien 
L’artiste, né en 1955, utilise la lumière pour faire de l’art. Il travaille la nuit et transforme la ville par 
des projections de lumière.  Il raconte une nouvelle histoire du lieu, transformé par la lumière. Il 
parcourt le monde et transforme des objets, des paysages et des architectures. 


 Discutons : 
Quelles sont tes premières réactions? Décris l’œuvre. Que vois-tu? 
As-tu déjà vécu une expérience personnelle d’installation de lumière? 
Est-ce que c’est une œuvre d’art? Explique ta réponse. 



http://e-cours-arts-plastiques.com/la-lumiere-dans-lart-et-dans-tous-ses-etats-part-3/





Philippe Echaroux, photographie et « street art 2.0. » 


L’artiste, dans son projet peindre avec la lumière se rend au cœur de l’Amazonie et déclare : « Le 
street art 2.0 est une manière non destructrice de faire penser et réagir les gens ». 


Consultons le projet de l’artiste Painting with lights. 


L’artiste travaille au contact de la tribu Suiri. Sa démarche est de faire connaître au monde entier les 
conséquences humaines de la déforestation du poumon de la planète. 
Il collabore avec les membres de la tribu qui permettent la prise de leur portrait en photographie. 
L’artiste projette ensuite, les photographies à l’aide d’un spot lumineux, sur les arbres . 



https://www.laregalerie.fr/du-street-art-lumineux-au-coeur-de-la-foret-amazonienne/

https://www.laregalerie.fr/du-street-art-lumineux-au-coeur-de-la-foret-amazonienne/

https://www.laregalerie.fr/du-street-art-lumineux-au-coeur-de-la-foret-amazonienne/

https://www.laregalerie.fr/du-street-art-lumineux-au-coeur-de-la-foret-amazonienne/





Technique d’impression – lino  
Gravé, carte de Noël (É-U) 


Robert Stewart, papier de garde en deux couleurs 
de la revue d’art MOTIF (Grande-Bretagne) 


Sculpture – Salvador Dali 


Celestino Piatti Neuf des douze soleils figurant sur une carte de vœux 


Comme pour les mythes, le soleil, depuis 
les premières civilisations, était 
représenté avec des émotions. 
 
Peter Gabor répertorie des graphismes du 
soleil, sur cette diapositive, dans son 
blogue design et typo.  
 
Consultons son travail 


Les émoticônes avaient leurs ancêtres!  


                                Le Soleil personnifié avant les émoticônes 



https://blog.typogabor.com/2008/02/06/le-soleil-the-sun-3-graphic-representation-in-history-of-arts-and-cultures/





 Le Soleil chanté 


Au travers des temps, le soleil, étoile de notre système 


solaire a été la source d’inspiration pour de nombreux 


poème et chansons.  


Que veut dire le soleil pour toi ?  


As-tu déjà pensé que le soleil était une étoile ? C’est l’étoile 
de notre système solaire… 
Le soleil, selon un site de paroles de chansons en français, 
nous montre 172 titres où l’on retrouve le mot soleil.  


Écoutons la chanson de Nana Mouskouri, Soleil, soleil, 
interprétée par Lara Fabian. 


Discutons  
Que penses-tu de la chanson? – des paroles et de la musique? Te rappelle-t-elle un souvenir? 
Quelles images perçois-tu? Décris le lieu que tu visualises. 
Quelles émotions ressent-on en écoutant la chanson? 


LIEN MUSIQUE-FRANÇAIS 



https://www.youtube.com/watch?v=-0ngHkDsvJI

https://www.youtube.com/watch?v=-0ngHkDsvJI

http://www.afeao.ca/afeaoDoc/MATIS1_SOL_VF1-2_EXPLO-EXPER_AMU-FRA_diapo.pdf

https://www.afeao.ca/afeaoDoc/MATIS1_SOL_VF1-2_EXPLO-EXPER_AMU-FRA_diapo.pdf

https://www.afeao.ca/afeaoDoc/MATIS1_SOL_VF1-2_EXPLO-EXPER_AMU-FRA_diapo.pdf





LE SOLEIL, d’hier vers demain 


     Énergie lumineuse 


     Énergie thermique 


     Énergie électrique 
                                                  


LIEN PLAN MULTI 


LIEN PROD MULTI 



http://www.afeao.ca/afeaoDoc/MATIS1_SOL_VF3_PLAN_MULTI_diapo.pdf

http://www.afeao.ca/afeaoDoc/MATIS1_SOL_VF4_PROD_MULTI_diapo.pdf





Savais-tu?   
 


LE SOLEIL : Naissance – 4,6 milliards d’années 
 


Le système solaire s’est formé à partir d’une nébuleuse* solaire, issue de l’explosion d’une supernova. 


La Voie lactée est composée de 100 milliards d’étoiles. 


Le soleil – qui suis-je? :  


• Étoile, boule de gaz, arrondie, je projette la lumière en 8 minutes environ. 


• Boule d’énergie, je brille – je permets la vie sur Terre, chaleur, nourriture (jardin potager); 


• Centre de gravité, placé au centre du système solaire, les planètes tournent autour de moi… certaine, 


plusieurs fois par jour et d’autres, plus lentement. 


• Immense, je parais quand même petit… distance du Soleil à la Terre : 150 millions de km. Heureusement 


l’atmosphère nous protège de la puissance de ses rayons. Près d’un million de Terres me rempliraient. 


 


*Nébuleuse: objet astronomique, formation gazeuse en expansion enveloppant une étoile.  


                                                                                   Carte d’identité du Soleil 


Le Soleil se trouve à la base de toutes les énergies. Il produit la chaleur et la lumière 
nécessaires à la vie sur Terre. Ce rayonnement solaire est utilisé pour se chauffer et pour 
produire de l’électricité. 
Le vent est aussi un effet du soleil. Il vient des différences de températures et de pressions 
dans l’atmosphère. 







https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Crookes_radiometer_J1.j
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HORLOGE 
(heure du jour) 


 


IVe siècle av. J.-C 


 


PHOTOGRAPHIE 
(invention photographie) 


 


 


1839 


 


STRATÉGIE 


MILITAIRE 


 (signal réfléchi) 


1853 (Campbell) 


 


MÉTÉOROLOGIE  
(satellites) 


 


1873 (Crookes) 


MÉTÉOROLOGIE 
(serres - mesure de 


chaleur)  


début 20e siècle 
 


 
 
 
 
 
 
 


Cadran solaire 
 


indique le temps 
solaire/heure, par le 


déplacement de 
l’ombre d’un objet sur 
une surface graduée. 


Posemètre 
 


mesure la luminosité 
d'une scène et ainsi 


détermine l'exposition 
optimale d'une prise 


de vue. Utilisé en 
photographie. 


 
 


Héliographe  
 


mesure la durée 
d’ensoleillement à un 


point précis de la 
planète. 


 


Radiomètre de 
Crookes 


 (éolienne solaire), 
montre l'existence de 
rayonnement invisible 


à nos yeux.  
 


Pyranomètre 
 


mesure le 
rayonnement global 


du ciel. Utilisé dans les 
serres. 


  Petite collection - inventions au fil des temps 


Recherche: mesure de la lumière solaire 



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

https://fr.wikipedia.org/wiki/Posem%C3%A8tre/media/Fichier:Light_meter_posem%C3%A8tre_lios_scop.jpg

https://fr.wikipedia.org/wiki/H%C3%A9liographe

https://fr.wikipedia.org/wiki/Radiom%C3%A8tre_de_Crookes

https://fr.wikipedia.org/wiki/Radiom%C3%A8tre_de_Crookes

https://fr.wikipedia.org/wiki/Pyranom%C3%A8tre/media/Fichier:SR20_pyranometer_1.jpg





Écoconstruction  géoneuf autonome de l’architecte américain Mike Reynolds en Angleterre situé près 
de Stanmer Park, Brighton, East Sussex. Source: Wikimedia Commons. 
 


     Recherche: autosuffisance énergétique dans l’architecture   


Le vaisseau terrien de Brighton de l’architecte Mike Reynolds est le premier construit en 
Angleterre. Architecture basée sur le développement durable expérimental : 


• cellules solaires photovoltaïques;  
• collecte des eaux de pluie du toit;  
• un moulin à vent; 
• stockage thermique du sol; 
• construction des murs à partir de pneus en caoutchouc. 



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

https://fr.wikipedia.org/wiki/Mike_Reynolds_(architecte)





                                              Recherche: le solaire, se fond dans l’architecture 


Artistes, architectes, urbanistes, ingénieurs et scientifiques 
travaillent à intégrer le solaire à notre environnement de 
manière esthétique.  
 
Les défis sont nombreux : 
• prendre conscience des cycles solaires pour une utilisation 


maximum; 
• concevoir un environnement durable dans l’architecture. 
 


  


La recherche scientifique devient 
une réalisation artistique pour le 
bien-être des individus. 
 
 
Source :  
http://www.spaceink.net/sustain.
htm 



http://www.spaceink.net/sustain.htm

http://www.spaceink.net/sustain.htm





Les artistes marchent main dans la main avec les scientifiques. Par exemple, l'art solaire est un 
nouveau genre d'art qui intègre les nouvelles technologies capables de récolter et d'utiliser l’énergie 
solaire. Elles sont source d’inspiration, jamais utilisées dans l’art jusqu’à aujourd'hui. 
 
On doit arrêter d’utiliser des combustibles fossiles. On doit miser sur de nouveaux types d'énergies, 
en utilisant des ressources renouvelables. Ce message est lancé par les dirigeants du Canada et 
d’autres pays de la planète.   
 
Les artistes, les scientifiques et les ingénieurs ont les mêmes préoccupations. Leur démarche les 
guide dans des recherches pour créer un environnement sain et harmonieux pour notre avenir. 


 


 


 


 


Dansons l’Eau, le Soleil et le Vent… 


LIEN PRODUCTION  ou  LIEN DANSE 


                           Recherche: apport des artistes dans l’évaluation des énergies 



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

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

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

http://www.afeao.ca/afeaoDoc/MATIS1_SOL_VF4_PROD_MULTI_diapo.pdf

https://www.afeao.ca/afeaoDoc/MATIS1_SOL_VF1-2_EXPLO-EXPER_ATC-MAT-SCI_diapo.pdf

http://www.afeao.ca/afeaoDoc/MATIS1_SOL_VF1-2_EXPLO-EXPER_ATC-MAT-SCI_diapo.pdf





https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Crookes_radiometer_J1.j


pg 


                        Recherche : pousser plus loin les énergies renouvelables 


L’énergie hydraulique 
La force de l’eau 


L’énergie éolienne 
La puissance du vent  


L’énergie solaire 
Base de toutes les énergies 


TURBINE HYDROÉLECTRIQUE 
1832 (Benoit Fourneyron, Français) 


 


ÉOLIENNE  
1887-1888 (Charles F. Brush, Américain) 


PANNEAU SOLAIRE 
1913 (William Coblentz - cellule solaire et 


1916, Robert Milikan - produit de l’électricité) 


 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 


L’eau ne produit pas directement de 
l’énergie. C’est son mouvement qui 
produit de l’énergie. Le mouvement de 
l’eau fait tourner une turbine qui 
produit de l’électricité.  
Énergie propre. L’eau passe dans une 
centrale et ressort telle qu’au départ. 


 


Très bon rendement: 90% 
Moins : impact sur le paysage; 


fonctionne 24h sur 24;  
peut nuire à l’écosystème. 


 


Les masses d’air qui provoquent le vent 
sont plus présentes sur des sites élevés 
ou au bord de la mer. Les vents sont 
plus violents dans ces endroits-là et 
peu de constructions y freinent la force 
du vent.  
 
 
 


Rendement moyen: 20-60% 
Moins : fonctionne seulement avec le 


vent; durée de vie limitée - 20-30 ans; 
impact sur le paysage. 


Panneau solaire thermique:  chauffage 
de l’eau sur place par les panneaux 
solaires. 
Panneau solaire photovoltaïque: des 
cellules électroniques captent les 
rayons du soleil et produisent de 
l’électricité. 
 


Rendement assez faible: (15 %) 
Moins : fabrication et recyclage peu 
écologique; durée de vie - 20 ans;  


 liée au soleil. 


Préparons-nous à bien connaître notre sujet avant de danser, Les Énergies tournent au vert. 


LIEN DANSE  



http://www.explorateurs-energie.com/index.php/les-energies/hydraulique

http://www.explorateurs-energie.com/index.php/les-energies/eolienne

http://www.explorateurs-energie.com/index.php/les-energies/solaire

http://www.afeao.ca/afeaoDoc/MATIS1_SOL_VF1-2_EXPLO-EXPER_ATC-MAT-SCI_diapo.pdf





SOURCES  
Les sources des illustrations et œuvres présentées sont mentionnées sous les illustrations et les photographies. 


 
RESSOURCES  
Arts et sciences 
• La lumière dans l’art: http://e-cours-arts-plastiques.com/la-lumiere-dans-lart-et-dans-tous-ses-etats-part-3 
• Design et typo de  Peter Gabor, Le soleil graphique représenté dans l’histoire de l’art: 


https://blog.typogabor.com/2008/02/06/le-soleil-the-sun-3-graphic-representation-in-history-of-arts-and-cultures/ 
• L’évolution du graphisme depuis l’antiquité: 


https://blog.typogabor.com/2008/01/31/le-soleil-the-sun-graphic-representation-in-history-of-arts-and-cultures/ 
https://blog.typogabor.com/2008/02/03/le-soleil-the-sun-2-graphic-representation-in-history-of-arts-and-
cultures/ 


• Analyse Le soleil, Edvard Munch: https://culturevr.fr/le-soleil-dedvard-munch/ 
• Art sciences:  https://www.beauxarts.com/grand-format/art-et-science-en-symbiose/ 
• Art solaire: http://e-cours-arts-plastiques.com/des-materiaux-lumineux-dans-lart/ 
 
Sciences et technologie 
• Les explorateurs de l’énergie: http://www.explorateurs-energie.com/ 
• Comparaison d’énergies renouvelables: http://enrj.renouvelables.free.fr/energie_solaire_photovoltaique.html 
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