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PRÉFACE : COMMENT UTILISER CET ENSEMBLE DE RESSOURCES INTÉGRÉES (ERI)

C

et Ensemble de ressources intégrées
(ERI) fournit une partie des renseignements de nature générale dont
les enseignants auront besoin pour la mise
en oeuvre des programmes d’études de
Danse, Art dramatique, Musique et Arts
visuels. L’information contenue dans cet ERI
sera aussi accessible sur Internet à l’adresse
suivante : http://www.est.gov.bc.ca/
frenchprog/eri.htm

L’INTRODUCTION
L’introduction fournit des renseignements
généraux sur les cours de beaux-arts de la
maternelle à la 7e année et en précise les
points particuliers et les exigences spéciales.

LE PROGRAMME DE BEAUX-ARTS M À 7
Le corps de ce document consiste en quatre
programmes d'études, soit ceux de danse,
d'art dramatique, de musique et d'arts visuels. Chaque programme d'études commence par une introduction, qui donne la
raison pour laquelle on enseigne cette
discipline dans les écoles de la ColombieBritannique, et une explication des composantes autour desquelles s'articulent le programme d'études prescrit. Cette introduction
est suivie par le corps du programme, constitué de quatre colonnes qui fournissent de
l’information sur chacune de ses composantes et sous-composantes. Ces colonnes décrivent les éléments suivants :
• les résultats d’apprentissage prescrits au
niveau provincial;
• les stratégies d’enseignement proposées
pour atteindre ces résultats;
• les stratégies d’évaluation proposées pour
déterminer dans quelle mesure les élèves
ont atteint ces résultats;
• les ressources d’apprentissage recommandées au niveau provincial.

Résultats d’apprentissage prescrits
Les résultats d’apprentissage prescrits constituent les normes de contenu du programme
d’études provincial. Ils précisent les connaissances, les idées de fond, les concepts, les
compétences, les attitudes et les enjeux pertinents à chaque matière. Ils expriment ce que
les élèves d’une classe donnée sont censés
savoir et faire. Clairement énoncés et exprimés de telle sorte qu’ils soient mesurables, ils
commencent tous par l’expression : « L’élève
pourra... ». Les énoncés ont été rédigés de
manière à faire appel à l’expérience et au
jugement professionnel de l’enseignant au
moment de la préparation de cours et de
l’évaluation. Les résultats d’apprentissage
sont des points de repère qui permettront
l’utilisation de normes critérielles de performance. On s’attend à ce que le rendement
des élèves varie par rapport aux résultats
d’apprentissage. L’évaluation, la transmission des résultats et le classement des élèves
en fonction de ces résultats d’apprentissage
dépendent du jugement professionnel de
l’enseignant, qui se fonde sur les directives
provinciales.
Stratégies d’enseignement proposées
L’enseignement fait appel à la sélection de
techniques, d’activités et de méthodes qui
peuvent être utilisées pour répondre aux
divers besoins des élèves et pour présenter le
programme d’études officiel. L’enseignant
est libre d’adapter les stratégies d’enseignement proposées ou de les remplacer par
d’autres qui, à son avis, permettront à ses
élèves d’atteindre les résultats prescrits. Ces
stratégies ont été élaborées par des enseignants spécialistes et généralistes en vue
d’aider leurs collègues; elles ne constituent
que des suggestions.
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Stratégies d’évaluation proposées

LES ANNEXES

Les stratégies d’évaluation proposent diverses idées et méthodes permettant de documenter le rendement de l’élève. Certaines
stratégies d’évaluation se rapportent à des
activités précises, tandis que d’autres sont
d’ordre général. Ces stratégies ont été élaborées par des enseignants spécialistes et généralistes en vue d’aider leurs collègues; elles
ne constituent que des suggestions.

Une série d’annexes fournit de l’information
complémentaire sur les programmes d’études et des ressources supplémentaires pour
l’enseignant.

Ressources d’apprentissage recommandées
au niveau provincial
Les ressources d’apprentissage recommandées pour l’ensemble de la province ont
été examinées et évaluées selon des critères rigoureux par des enseignants de la
Colombie-Britannique, en collaboration avec
le ministère de l’Éducation. Ces ressources
comprennent généralement le matériel destiné aux élèves, mais on y trouve aussi de
l’information destinée principalement aux
enseignants. On invite les enseignants et les
districts scolaires à choisir les ressources
d’apprentissage qu’ils estiment les plus pertinentes et les plus utiles à leurs élèves et à y
ajouter le matériel et les ressources approuvées localement (conférenciers, expositions,
etc., disponibles sur place).
Les ressources recommandées qui figurent
dans la quatrième colonne de cet ERI sont
celles qui traitent en profondeur de parties
importantes du programme d’études ou
celles qui appuient de façon précise une
section particulière du programme. L’Annexe B présente une liste complète des ressources recommandées à l’échelon provincial
pour étayer ce programme d’études.

IV • BEAUX-ARTS M À 7

• L’Annexe A contient la liste des résultats
d’apprentissage prescrits pour chaque
programme, regroupés par composante et
sous-composante.
• L’Annexe B contient une liste des ressources d’apprentissage recommandées par le
Ministère pour ces programmes d’études.
Cette liste est mise à jour au fur et à mesure que de nouvelles ressources sont
évaluées.
• L’Annexe C décrit les considérations communes à l’ensemble des programmes
d’études. Ces considérations comprennent
notamment l’égalité des sexes et l’égalité
d’accès.
• L’Annexe D contient des renseignements
utiles pour les enseignants sur la politique
provinciale d’évaluation et de transmission des résultats. Des résultats d’apprentissage prescrits servent de modèles
d’évaluation critérielle.
• L’Annexe E mentionne et remercie les
personnes et les organismes qui ont pris
part à l’élaboration de cet ERI.
• L'Annexe F contient les définitions de
termes particuliers aux programmes d'études de danse, d'art dramatique, de musique et d'arts visuels de même que des
descriptions de stratégies d'enseignement
communes aux beaux-arts.
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Classe

RÉSULTATS D'APPRENTISSAGE PRESCRITS

Résultats
d’apprentissage prescrits
La colonne de l’ERI
consacrée aux résultats
d’apprentissage prescrits
énumère les résultats qui
se rapportent particulièrement à chaque composante ou domaine du
programme.

L'élève pourra :
• bouger en toute sécurité dans son espace
personnel et dans l’espace général;
• se déplacer à différents niveaux, selon différents
trajets et dans diverses directions, en donnant à
son corps diverses formes;
• bouger en suivant la mesure;
• garder son équilibre lorsqu’il effectue des
mouvements accompagnés ou non d’un
déplacement.

Classe
Stratégies d’évaluation
proposées
Les stratégies d’évaluation proposées dans cet
ERI offrent une quantité
d’approches diverses
pour la mesure des
résultats d’apprentissage.
Les enseignants devraient
les considérer comme des
exemples qu’ils peuvent
modifier selon leurs
besoins propres et leurs
objectifs d’enseignement.

Composante

DANSE M ET 1re ANNÉE • Éléments de mouvement
STRATÉGIES D'ENSEIGNEMENT PROPOSÉES
• Établir des consignes de sécurité à suivre au début de
chaque séance de danse. Donner l’exemple de pratiques
adéquates (port de chaussures appropriées, danse pieds
nus, utilisation de l’espace personnel, exercices d’échauffement et de récupération, etc.) et demander aux élèves
de les imiter. Aider les élèves à créer un tableau
contenant des renseignements sur la sécurité en danse.
Afficher le tableau pour que les élèves puissent le
consulter.
• Choisir un des personnages d’une histoire et demander
aux élèves de lui donner vie en explorant la manière
dont ce personnage pourrait bouger (marcher, gambader, frapper du pied, sautiller, rouler, glisser, etc.).
Pendant que les élèves s’exercent ainsi, leur poser des
questions pour diriger leur attention sur les changements dans les éléments de mouvement. À titre
d’exemples :
- Dans quelle direction ton personnage se déplace-t-il?
- Quel pourrait être son trajet?
- Ses mouvements sont-ils grands ou petits?
- Quelles formes donne-t-il à son corps?
- Se déplace-t-il tout seul ou avec quelqu’un d’autre?
- Se déplace-t-il avec énergie? Avec crainte? Avec
enthousiasme?
• Choisir une musique dont les temps sont bien marqués.
Inviter les élèves à marquer ces temps en tapant des
mains, puis à marcher ou à bouger sur place. Commencer à marcher dans la classe en tapant des mains en
suivant la musique et inviter les élèves à faire de même.
Leur demander ensuite de prendre la tête du groupe à
tour de rôle.
• Présenter un scénario tel que le suivant, pendant que les
élèves créent des mouvements pour y faire écho : « Nous
sommes en train de nous promener dehors. Il fait soleil.
Comment nous déplaçons-nous? Il commence à neiger.
Comment nous déplaçons-nous maintenant? » (Donner
un signal aux élèves pour qu’ils se figent et restent en
équilibre.) « Que se passe-t-il si nous nous prenons les
pieds dans la boue? Pouvons-nous nous dégager sans
perdre l’équilibre? Nous ne voulons pas salir nos
vêtements! »

DANSE M ET 1re ANNÉE • Éléments de mouvement

STRATÉGIES D'ÉVALUATION PROPOSÉES
• Demander aux élèves de se déplacer dans diverses
directions et à divers niveaux, en modifiant la
forme de leur corps tout en se déplaçant. Les faire
travailler avec un partenaire pour créer et répéter
une séquence de danse à partir de certains des
mouvements qu’ils viennent d’explorer. Leur
demander ensuite de présenter cette séquence
devant un petit groupe, en décrivant leurs
mouvements. Vérifier si chacun est capable :
- de créer une séquence de mouvements faisant
appel à au moins deux éléments de mouvement;
- d’utiliser correctement le vocabulaire du
mouvement pour décrire sa séquence de danse;
- de montrer qu’il est conscient de son espace
personnel.
• Une fois que les élèves ont essayé plusieurs types
de mouvements, leur demander de se dessiner dans
leur journal pour illustrer l’un des éléments de
mouvement ci-dessous :
- Ici, j’utilise mon espace personnel... et ici, j’utilise
l’espace général...
- Ici, je me tortille... et ici, je m’étire...
- Ici, je fais un mouvement vigoureux... et ici, je
dépense beaucoup d’énergie...
- Ici, je me déplace seul... et ici, je me déplace avec
un partenaire, en toute sécurité...
- Ici, je suis un trajet courbe... et ici, je change de
niveau...
Ramasser les journaux des élèves et discuter avec
eux de ce qu’ils ont écrit et dessiné. Noter dans
quelle mesure ils sont capables :
- de décrire correctement la différence entre
l’espace personnel et l’espace général;
- d’utiliser des images pour reproduire les
éléments de mouvement utilisés.
• Pendant que le élèves exécutent des mouvements,
les observer et noter dans quelle mesure ils sont
capables :
- de trouver leur équilibre;
- de passer correctement d’un mouvement à
l’autre;
- de suivre les instructions;
- d’utiliser judicieusement l’espace, en toute
sécurité.

Stratégies d’enseignement
proposées
Les stratégies d’enseignement proposées dans cet
ERI mentionnent plusieurs
approches, dont le travail
collectif, la résolution de
problèmes et le recours à
des outils technologiques.
Les enseignants devraient
y voir des exemples qu’ils
peuvent modifier selon le
niveau d’avancement de
leurs élèves.

Composante

RESSOURCES D'APPRENTISSAGE RECOMMANDÉES

Multimédia

• Les clés de la danse créative

Ressources d’apprentissage
recommandées
La colonne des ressources
d’apprentissage recommandées dans cet ERI énumère
les ressources recommandées au niveau provincial
pour atteindre les résultats
d’apprentissage prescrits.
L’Annexe B de cet ERI
contient une liste plus
complète de ces ressources,
qui décrit brièvement la
ressource, mentionne son
support médiatique et
donne les coordonnées de
son distributeur.

BEAUX-ARTS M À 7 • V

INTRODUCTION • BEAUX-ARTS M À 7

C

et Ensemble de ressources intégrées
constitue le programme officiel du
Ministère pour les cours de danse,
art dramatique, musique et arts visuels de la
maternelle à la 7e année. L’élaboration de cet
ERI a été guidée par les principes suivants :
• L’apprentissage nécessite la participation
active de l’élève.
• Chacun apprend à sa façon et à son
rythme.
• L’apprentissage est un processus à la fois
individuel et collectif.

L’apprentissage des beaux-arts est un élément essentiel du cheminement scolaire de
tous les élèves. De la maternelle à la 6e année, la danse, l’art dramatique, la musique et
les arts visuels sont des disciplines obligatoires. Les résultats d’apprentissage prescrits
pour ces quatre disciplines sont donc aussi
obligatoires dans toutes les classes. À partir
de la 7e année, les élèves sont tenus de choisir au moins une des disciplines des beauxarts. On encourage les écoles à offrir plus
d’un cours de beaux-arts.
Les programmes d’études de beaux-arts
décrits dans le présent ERI visent à offrir
suffisamment de souplesse pour permettre
d’organiser et de mettre en oeuvre des programmes particulièrement adaptés aux besoins des élèves, des enseignants et de la
collectivité. Les écoles peuvent utiliser une
vaste gamme de méthodes, de programmes
et de ressources, et créer des programmes
intégrant plusieurs disciplines des beauxarts.

RAISON D’ÊTRE
Les gens s’adonnent aux beaux-arts pour
toutes sortes de raisons, et notamment :
• pour apprendre et pour jouer;
• pour communiquer;
• pour marquer des rites de passage;

• pour définir, renforcer et préserver leur
culture et leur patrimoine;
• pour enrichir les dimensions affective,
sociale, intellectuelle, physique et spirituelle de leur être.
Les beaux-arts nous aident à comprendre la
société, la culture et l’histoire; ils sont essentiels au développement des aptitudes, à
l’acquisition du sens des responsabilités à
l’égard de la société ainsi qu’à l’éveil culturel. Ils contribuent grandement à l’épanouissement intellectuel, esthétique, affectif, social
et physique de la personne. L’étude des
beaux-arts met en lumière les caractéristiques distinctes et communes de diverses
sociétés à des époques différentes. La danse,
l’art dramatique, la musique et les arts visuels sont indispensables à l’épanouissement
et à l’expression de l’identité culturelle; ils
constituent des moyens de traduire, et parfois de contester, les valeurs et les normes
d’une société pluraliste. Les beaux-arts se
pratiquent dans des contextes dont ils
subissent aussi l’influence, notamment : les
contextes personnels (le sexe, l’âge, les expériences vécues, les croyances et les valeurs),
les contextes sociaux et culturels (le groupe
ethnique, la religion, la situation socioéconomique et la technologie toujours changeante) ainsi que les contextes historiques et
politiques. La connaissance des beaux-arts
favorise le respect et l’appréciation des diverses valeurs et traditions culturelles qui ont
cours tant au Canada que dans le reste du
monde.
Chaque discipline des beaux-arts se caractérise par des habiletés, des techniques et des
procédés qui ouvrent des points de vue uniques aux élèves et qui constituent pour eux
des moyens d’assimiler et d’exprimer tout
apprentissage. En pratiquant les beaux-arts,
les élèves conçoivent et résolvent des problèmes et ils appliquent les processus de
résolution ainsi découverts à des situations
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concrètes. La danse, l’art dramatique, la
musique et les arts visuels fournissent aux
élèves des occasions d’établir des liens entre
leurs apprentissages cognitifs, psychomoteurs et affectifs. Les activités et les situations
d’apprentissage proposées dans les cours de
beaux-arts favorisent le développement de la
pensée critique, et notamment les habiletés
nécessaires à la description, à l’analyse, à
l’interprétation ainsi qu’à la formulation de
jugements et de commentaires réfléchis sur
les œuvres de création.
Les beaux-arts permettent aux élèves de
traduire leur apprentissage concrètement,
sous des formes créatives et personnelles.
Créer, communiquer, présenter des œuvres
d’art et y réagir sont des activités qui stimulent la créativité, la curiosité, l’ouverture
d’esprit, la persévérance, la souplesse et
l’esprit d’indépendance. L’étude de la danse,
de l’art dramatique, de la musique et des arts
visuels favorise en outre l’amélioration des
habiletés et des compétences inhérentes à ces
disciplines et à leurs techniques; de ce fait,
les élèves se dotent d’un point de vue critique sur l’utilisation de ces disciplines et de
ces techniques à des fins de communication
et d’expression.
La danse, l’art dramatique, la musique et les
arts visuels offrent aux élèves des moyens
d’expression propices à la découverte de soi
et à l’exploration du monde qui les entoure.
Le processus de création leur permet de
communiquer et de donner une forme et un
sens à leurs idées et à leurs émotions. Les
beaux-arts stimulent l’imagination, l’esprit
d’innovation et la créativité. Ils favorisent en
outre l’acquisition de l’autodiscipline, de la
motivation personnelle et de la confiance en
soi, de même que l’apprentissage d’habiletés
et de compétences utiles dans le monde du
travail. Les beaux-arts, enfin, constituent
pour les élèves une source de plaisir et
d’agrément, de même qu’un moyen de
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mieux se connaître eux-mêmes et de mieux
comprendre la place qu’ils occupent au sein
de leur milieu, de la collectivité, de leur
groupe culturel et du monde.

CHAMPS D’APPRENTISSAGE COMMUNS AUX
QUATRE DISCIPLINES DES BEAUX-ARTS

Le terme beaux-arts désigne la danse, l’art
dramatique, la musique et les arts visuels.
Puisque ces quatre disciplines sont distinctes
et que chacune nécessite des connaissances,
des habiletés et des attitudes particulières, le
présent ERI se divise en quatre sections qui
contiennent chacune le programme d’études
et les ressources d’apprentissage relatifs à
une discipline. Il existe néanmoins trois
champs d’apprentissage communs aux quatre programmes d’études, soit :
• les contextes personnels, sociaux, culturels
et historiques
• les connaissances, habiletés et techniques
• la création, l'expression, la perception et la
réaction
Bien que ces champs d’apprentissage communs ne soient pas toujours mentionnés
explicitement, ils se retrouvent dans les composantes des programmes d’études en danse,
en art dramatique, en musique et en arts
visuels de la maternelle à la 12e année.
Les champs d’apprentissage communs facilitent l’intégration de l’enseignement des
beaux-arts au niveau primaire. Cette intégration comporte de nombreux avantages tant
pour les élèves que pour l’enseignant, à
condition que ce dernier tienne compte des
caractéristiques distinctives de chaque discipline et les présente clairement aux élèves.
Au moment de la planification, l’enseignant
devra aussi se rappeler que les trois champs
d’apprentissage communs sont eux-mêmes
étroitement liés et qu’aucun ne peut être
abordé isolément.

INTRODUCTION • BEAUX-ARTS M À 7

PROGRAMMES D’ÉTUDES EN BEAUX-ARTS ET
NIVEAU DE DÉVELOPPEMENT DES ÉLÈVES

Les programmes d’études en beaux-arts ont
été conçus pour donner aux élèves de toutes
les classes les bases nécessaires à une étude
plus poussée des matières. Étant donné que
l’apprentissage et la compétence dans le
domaine des beaux-arts nécessitent un grand
nombre d’exercices et de révisions, bien des
résultats d’apprentissage prescrits sont axés
sur l’apprentissage récursif. Lorsque les
résultats sont identiques d’une classe à la
suivante, l’enseignant doit veiller à accroître
l’envergure, la profondeur et la complexité
du contenu et ce, en respectant le niveau de
développement des élèves.

LES BEAUX-ARTS AU NIVEAU PRIMAIRE
L’atteinte des objectifs relatifs à l’épanouissement esthétique et artistique au niveau primaire suppose l’élaboration de situations
d’apprentissage qui permettent aux élèves :
• de penser, d’apprendre et de communiquer au moyen des beaux-arts;
• d’exprimer et de représenter;
• d’imaginer et de visualiser;
• d’interpréter, de réagir et de créer;
• d’apprécier les beaux-arts;
• de se passionner pour les beaux-arts.
Au niveau primaire, les situations d’apprentissage en beaux-arts doivent refléter, respecter et enrichir l’expérience que possèdent
déjà les élèves en matière d’expression. Dès
leur jeune âge, les élèves s’adonnent à des
jeux expressifs qui comportent des éléments
de mouvement, de musique et d’exploration
visuelle et dramatique, lesquels sont tous des
facteurs importants du développement du
corps et de l’esprit. Le jeu est un élément
essentiel et naturel de l’apprentissage chez
l’enfant. C’est par le jeu que les élèves acquièrent les connaissances, les attitudes et les

habiletés artistiques au cours du primaire.
L’étude des beaux-arts est propice au développement de l’imagination. Elle incite les
élèves à coopérer et à nouer des amitiés; elle
les amène aussi à apprécier leurs aptitudes et
leur identité culturelle de même que celles
des autres. Les situations d’apprentissage en
beaux-arts sollicitent simultanément divers
sens et favorisent ainsi l’épanouissement
équilibré et intégré des aptitudes artistiques
des élèves.

LES BEAUX-ARTS AU NIVEAU INTERMÉDIAIRE
L’atteinte des objectifs relatifs à l’épanouissement esthétique et artistique au niveau intermédiaire suppose l’élaboration de situations
d’apprentissage qui permettent aux élèves :
• de s’interroger, d’explorer et de créer;
• de décrire et d’interpréter au moyen de
diverses formes d’expression;
• d’apprécier diverses expressions de la
culture;
• de découvrir et d’apprécier la beauté;
• d’exprimer leur individualité;
• de réagir et de réfléchir.
Au niveau intermédiaire, les situations d’apprentissage en beaux-arts continuent d’améliorer les connaissances, les habiletés et les
attitudes acquises à la faveur d’une pratique
continue de la danse, de l’art dramatique, de
la musique et des arts visuels. À mesure
qu’ils progressent, les élèves enrichissent
leur culture artistique et la mettent à profit
pour parfaire les habiletés liées à la création,
à la réaction et à la présentation. Ils améliorent leur compétence grâce à des activités
qui les obligent à mettre ces habiletés au
service de possibilités d’expression de plus
en plus nombreuses. Les élèves sont de plus
encouragés à faire place aux arts dans leur
vie intellectuelle et sociale, tant à l’école
qu’ailleurs. L’étude des beaux-arts au niveau
intermédiaire favorise l’acquisition de bon-
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nes habitudes de travail; en outre, elle éveille
les élèves aux débouchés en danse, en art
dramatique, en musique et en arts visuels, de
même qu’elle les sensibilise à l’importance
des beaux-arts dans la société.

STRATÉGIES D’ENSEIGNEMENT PROPOSÉES
Cet ERI propose des stratégies d’enseignement pour chaque composante et pour chaque classe. Ces suggestions ont pour but
d’aider les enseignants, tant généralistes que
spécialistes, à planifier leurs cours en vue
d’atteindre les résultats d’apprentissage
prescrits. Ces stratégies s’adressent à l’enseignant, à l’élève ou aux deux.
Il n’existe pas forcément de relations directes
et exclusives entre les résultats d’apprentissage et les stratégies d’enseignement; ce
mode d’organisation de l’ERI ne doit pas
imposer un cadre rigide à l’enseignement.
On s’attend à ce que les enseignants adaptent, modifient, combinent et organisent
leurs stratégies d’enseignement de manière à
répondre aux besoins des élèves et aux exigences locales.

STRATÉGIES D’ÉVALUATION PROPOSÉES
Les stratégies d’évaluation proposées dans ce
document décrivent différentes idées et méthodes pour recueillir des données sur le
rendement des élèves et fournissent des
exemples de critères permettant d’évaluer
dans quelle mesure chaque élève atteint les
résultats d’apprentissage prescrits. Les enseignants déterminent eux-mêmes les méthodes
d’évaluation qui conviennent le mieux à la
collecte de ces données.
Pour chaque composante du programme
d’études, la colonne des stratégies d’évaluation contient des exemples précis. Certaines
de ces stratégies portent sur des activités
particulières; d’autres sont générales et pourraient s’appliquer à n’importe quelle activité.
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Généralités sur l’évaluation
L’évaluation est le processus systématique
de collecte de données sur l’apprentissage
des élèves; elle sert à décrire ce que les élèves
savent, ce qu’ils sont capables de faire et ce
vers quoi tendent leurs efforts. À partir des
données recueillies lors des évaluations, les
enseignants déterminent le niveau de connaissance et le rendement de chaque élève.
Ils utilisent cette information pour rendre
compte aux élèves de leur progrès, pour
préparer de nouvelles activités d’enseignement et d’apprentissage, pour établir les
objectifs d’apprentissage ultérieurs et pour
déterminer les secteurs nécessitant plus
d’enseignement ou des interventions. Les
enseignants déterminent l’objectif et les
divers aspects de l’apprentissage sur lesquels
ils feront porter l’évaluation. Ils choisissent le
moment de la collecte des données ainsi que
les méthodes, instruments et techniques
d’évaluation les plus appropriés.
L’évaluation se concentre sur les aspects
critiques ou significatifs de l’apprentissage
que l’élève devra manifester. Il est tout à
l’avantage des élèves de comprendre clairement les objectifs d’apprentissage et les résultats que l’on attend d’eux.
L’évaluation consiste en l’interprétation des
données de mesure en vue de décisions
ultérieures (objectifs d’apprentissage, décisions relatives à l’enseignement, préparation
de cours, etc.). On évalue le rendement de
l’élève à partir d’informations recueillies au
cours d’activités de mesure. L’enseignant a
recours à sa perspicacité, à ses connaissances
et à son expérience des élèves ainsi qu’à des
critères précis qu’il établit lui-même, pour
juger de la performance de l’élève relativement aux résultats d’apprentissage visés.
L’évaluation s’avère bénéfique pour les élèves lorsqu’elle est pratiquée de façon régulière et constante. Lorsqu’on la considère
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comme un moyen de stimuler l’apprentissage et non pas comme un jugement définitif, elle permet de montrer aux élèves leurs
points forts et de leur indiquer des moyens
de les développer davantage. Les élèves
peuvent utiliser cette information pour réorienter leurs efforts, faire des plans et choisir
leurs objectifs d’apprentissage pour l’avenir.
L’évaluation du rendement des élèves se
fonde sur un grand nombre de méthodes et
d’instruments divers, allant de l’évaluation
d’un portfolio aux épreuves écrites. Pour
plus de renseignements à ce sujet, consulter
l’Annexe D.
Généralités sur le Programme provincial
d’évaluation des apprentissages
Le Programme provincial d’évaluation des
apprentissages rassemble des données sur la
performance des élèves dans toute la province. Les résultats de ces évaluations sont
utilisés dans l’élaboration et la révision des
programmes d’études et fournissent de l’information sur l’enseignement et l’apprentissage en Colombie-Britannique. Lorsque cela
était approprié, l’information provenant de
ces évaluations a influencé les stratégies
d’enseignement proposées dans cet ERI.
Cadres de référence provinciaux
Les cadres de référence provinciaux peuvent
aussi aider les enseignants à évaluer les
compétences que les élèves acquièrent dans
divers programmes d’études. Ces cadres sont
les suivants :
• Evaluating Reading Across Curriculum
(RB 0034) pour l’évaluation de la lecture.
• Evaluating Writing Across Curriculum
(RB 0020 et 0021) pour l’évaluation de
l’écriture.

• Evaluating Problem Solving Across Curriculum (RB 0053) pour l’évaluation de la résolution de problèmes.
• Evaluating Group Communication Skills
Across Curriculum (RB 0051) pour l’évaluation de la communication.
• Evaluating Mathematical Development Across
Curriculum (RB 0052) pour l’évaluation de
la compétence mathématique.
On peut aussi se procurer une série de manuels d’évaluation destinés à faciliter la
constitution et l’enrichissement du répertoire
de moyens d’évaluation :
•
•
•
•

Évaluation du rendement (XX 0293)
Évaluation de portfolios (XX 0294)
Rencontres centrées sur l’élève (XX 0292)
Autoévaluation de l’élève (XX 0295)

INTÉGRATION DES CONSIDÉRATIONS
COMMUNES À TOUS LES PROGRAMMES

Tout au long de l’élaboration et de la révision
de ce programme d’études, l’équipe de rédaction a veillé à ce que les questions relatives à la pertinence, à l’égalité des sexes et à
l’égalité d’accès soient traitées dans cet ERI.
Ces considérations ont été incorporées dans
les résultats d’apprentissage prescrits, les
stratégies d’enseignement proposées et les
stratégies d’évaluation de cet ERI, pour les
catégories suivantes :
• Orientation pratique du programme
• Introduction au choix de carrière
• English as a Second Language (ESL)
/ Mesures d’accueil
• Environnement et durabilité
• Études autochtones
• Égalité des sexes
• Technologie de l’information
• Éducation aux médias
• Multiculturalisme et antiracisme
• Science-Technologie-Société
• Besoins particuliers
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Pour plus de détails, consulter l’Annexe C
intitulée Considérations communes à tous les
programmes.

RESSOURCES D’APPRENTISSAGE
Le ministère de l’Éducation cherche à doter
le milieu d’apprentissage de ressources
abondantes. Dans ce but, il confie à des enseignants en activité l’évaluation de ressources destinées aux enseignants et aux élèves.
Les ressources évaluées comprennent notamment des imprimés, des vidéos, des logiciels
et des documents multimédias. On s’attend à
ce que les enseignants choisissent leurs ressources parmi celles qui satisfont aux critères
provinciaux et qui conviennent à leurs besoins pédagogiques et à leurs élèves. Les
enseignants qui désirent utiliser des ressources non recommandées par la province pour
répondre à des besoins locaux doivent les
soumettre au processus d’approbation de
leur district local.
L’enseignant qui utilise des ressources d’apprentissage doit jouer un rôle d’appui à
l’apprentissage. Cependant, les élèves devraient avoir une certaine liberté dans le
choix des ressources destinées à des usages
tels que la lecture ou la recherche individuelle. Il est important que les enseignants
utilisent de nombreuses ressources pour
aider les élèves de toutes les classes à atteindre les résultats d’apprentissage prescrits.
L’approche multimédia est souhaitable.
Un certain nombre de ressources ont été
choisies pour faciliter l’intégration des considérations communes à tous les programmes.
Le Ministère tient compte aussi des élèves
ayant des besoins particuliers au cours de
l’évaluation et de l’annotation des ressources
d’apprentissage. De plus, il existe des versions adaptées de certaines ressources (livres
en braille ou livres-cassettes).
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Les ressources d’apprentissage destinées aux
écoles de la Colombie-Britannique appartiennent à l’une des deux catégories suivantes :
ressources recommandées pour l’ensemble de la
province et ressources évaluées localement.
Toutes les ressources utilisées dans les écoles
doivent porter la mention recommandée ou
être approuvées selon la politique d’évaluation et d’approbation du district.
Ressources recommandées pour l’ensemble
de la province
Les ressources d’apprentissage qui ont fait
l’objet du processus d’évaluation provincial
et qui ont été approuvées par décret ministériel portent la mention matériel recommandé.
Une liste de ces ressources figure à l’Annexe B de chaque ERI.
Ressources évaluées localement
Certaines ressources d’apprentissage peuvent être approuvées conformément à des
politiques de district scolaire qui précisent le
processus local d’évaluation et de sélection.
Ressources sur Internet
Certains enseignants ont trouvé sur Internet
(le Web) des ressources d’apprentissage
utiles. Aucun matériel de cette source n’a été
évalué par le Ministère, notamment à cause
de la nature dynamique de ce média.

ORGANISATION DE L’ENSEIGNEMENT
La conception de l’enseignement des beauxarts véhiculée dans cet ERI repose sur la
prémisse selon laquelle les approches pédagogiques doivent :
• découler des diverses expériences vécues
par les gens à travers le monde et les traduire;
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• permettre à l’ensemble des élèves de pratiquer les beaux-arts, c’est-à-dire de créer et
de présenter des œuvres en danse, en art
dramatique, en musique et en arts visuels,
et de réagir à de telles oeuvres, tout au
long de leurs études;
• refléter la diversité des moyens d’expression et des contextes par l’intermédiaire
desquels les gens accèdent aux beaux-arts.
Un programme équilibré en danse, en art
dramatique, en musique ou en arts visuels
doit apporter aux élèves toute une gamme de
situations d’apprentissage. L’enseignant doit
s’assurer en particulier de présenter les styles
artistiques représentatifs des groupes culturels qui composent la collectivité. Les situations d’apprentissage peuvent servir de
point de départ à l’exploration des concepts
définis dans les programmes d’études en
beaux-arts. Plus les situations d’apprentissage seront variées, plus les élèves auront de
chances de maîtriser les habiletés et les structures propres à la forme d’art, d’accroître
leur créativité et leur adresse, d’améliorer
leurs perceptions et leurs réactions, et d’enrichir leurs connaissances sur le rôle des
beaux-arts dans la société.

en pertinence pour les élèves lorsque ces
disciplines sont reliées à des thèmes et à des
habiletés relevant des sciences humaines, des
sciences et des compétences pratiques.
Quelle que soit l’approche utilisée pour
établir des liens interdisciplinaires, il est
important de conserver à chaque discipline
son caractère distinctif. Le tableau intitulé
« Suggestions pour aborder les champs d’apprentissage communs » présente quelquesuns des liens qui unissent les quatre disciplines des beaux-arts. Le tableau intitulé « Liens
interdisciplinaires », par ailleurs, contient
une liste non exhaustive des liens qui existent entre les beaux-arts et les autres matières
au programme.

Établissement de liens interdisciplinaires
Au niveau primaire, l’apprentissage et l’enseignement se fondent souvent en un tout
interdisciplinaire, en ce sens qu’ils effacent
les frontières entre les différentes matières.
L’apprentissage des beaux-arts est particulièrement propice à l’établissement de liens
interdisciplinaires; les champs d’apprentissage communs à la danse, à l’art dramatique,
à la musique et aux arts visuels se complètent et s’enrichissent mutuellement. De
même, les beaux-arts gagnent en intérêt et
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Suggestions pour aborder les champs d'apprentissage communs
Il existe entre les quatre disciplines des beaux-arts
de nombreux points communs, dont :
• le motif, la ligne et la structure ou la forme (la structure chorégraphique, notamment,
repose sur la forme musicale)
• les principes de la conception
• les processus et les structures de la création
• l’expression et la communication
• les pensées, les images et les sentiments évoqués et représentés
• l’utilisation des techniques de la scène et des moyens d’expression
• le processus propre à la répétition et à la représentation et les règles de la bienséance à
respecter dans les deux cas
• l’utilisation de la mesure, du rythme et du tempo
• l’utilisation d’une discipline artistique pour mettre en valeur les éléments d’une autre
(utilisation de la musique en art dramatique, application des principes de la conception
en arts visuels dans la création de décors et de costumes en danse)
• les thèmes (fêtes et festivals, divertissements destinés aux enfants, comédie musicale,
beaux-arts en Colombie-Britannique et ailleurs au Canada, beaux-arts dans les médias)
• la texture et l’harmonie
• les rôles et les responsabilités
• les relations et les nuances
• les matériaux et les techniques
• l’utilisation de l’espace
• la découverte (de soi, des questions sociales, des idées)
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Liens interdisciplinaires

Sciences humaines

¨

• contextes culturels et historiques des beaux-arts; contextes
artistiques de la culture et de l’histoire
• beaux-arts en tant que moyens d’exprimer et de sauvegarder
l’identité culturelle

Langues premières

¨

• manifestation du processus de notation et d’utilisation de symboles visuels en tant que processus apparentés à l’écriture
• application de stratégies d’apprentissage de la langue à l’apprentissage du langage de la danse, de l’art dramatique, de la musique
et des arts visuels
• communication
• composition et narration d’histoires
• révision et correction de textes écrits en tant que processus
apparentés au processus de création
• la mesure en poésie
• rédaction de scénarios et de paroles de chansons
• rédaction de comptes rendus et de critiques
• productions multimédias

Formation personnelle
et sociale

¨

• possibilités de carrière et d’apprentissage continu en beaux-arts
• processus et étiquette propres à la répétition et à la représentation
• santé, forme physique et sécurité
• expression de la personnalité et épanouissement personnel
• stratégies de travail d’équipe et respect des apports des autres
• respect de la diversité

Sciences

¨

•
•
•
•
•

Mathématiques

¨

• motifs récursifs et formes
• relations spatiales
• enchaînement, représentation graphique et fractions

anatomie et santé
habiletés et procédés relatifs à la classification
propriétés physiques de la couleur, de la lumière et du son
propriétés chimiques des matériaux
expérimentation et résolution de problèmes
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Liens interdisciplinaires (suite)

Éducation physique

¨ • anatomie, santé, forme physique et sécurité
• esthétique du mouvement (patinage artistique, nage synchronisée, danse aérobique, gymnastique, saut à la corde, arts martiaux,
ballet à skis)
• connaissance du corps

Langues secondes

¨ • valeur des langues secondes pour l’étude des beaux-arts
d’autres sociétés
• application des stratégies d’apprentissage des langues à l’apprentissage du langage de la danse, de l’art dramatique, de la musique
et des arts visuels

Éducation aux affaires

¨ • dynamique de groupe; rôles et fonctions des individus au sein
des organisations ou des groupes
• communication
• promotion et administration de spectacles

Formation
technologique,
économie domestique

¨ • costumes, accessoires et décors
• utilisation de la technologie en tant qu’outil pour la recherche et
la présentation
• utilisation des fibres et des tissus en tant que matériaux de
création

10 • BEAUX-ARTS M À 7
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Collaboration avec des artistes
La participation d’artistes de la collectivité
enrichit grandement tous les aspects de l’apprentissage en beaux-arts. Il est souhaitable
que les enseignants suscitent aussi souvent
que possible des rencontres entre les élèves
et des artistes.
Étant donné l’ampleur accordée au concept
de beaux-arts dans le présent programme
d’études, il est nécessaire que les élèves se
familiarisent avec diverses formes d’art. Il est
particulièrement utile de faire appel à des
experts de la collectivité quand vient le moment de présenter des formes d’art et des
contextes propres à une culture particulière.
Une telle initiative permet d’éviter de mal
représenter cette culture et d’en offenser les
membres. Les artistes de la collectivité peuvent aussi jouer un rôle de mentors auprès
des élèves et commenter leurs travaux en
danse, en art dramatique, en musique ou en
arts visuels.
L’enseignant qui travaille avec des artistes
invités doit :
• prendre connaissance des politiques de
l’école et du district en ce qui a trait aux
invités (notamment la vérification des
références);
• rencontrer l’invité au préalable pour convenir des attentes et des résultats d’apprentissage pertinents et pour décider des
aspects du programme qui seront abordés;
• s’assurer que les interventions conviendront à l’âge des élèves;
• préparer les élèves à l’activité (expliquer
notamment l’ordre d’exécution de l’activité et les règles de la bienséance à respecter; fournir des renseignements généraux
utiles);
• déterminer les besoins des invités (concernant la musique, l’espace, la température,
les matériaux, l’éclairage, etc.);

• obtenir, après coup, les commentaires des
élèves et des invités.
L’enseignant doit aussi donner aux élèves
des occasions de pratiquer eux-mêmes les
beaux-arts et de créer des œuvres en danse,
en art dramatique, en musique et en arts
visuels, avec leurs pairs, avec des élèves plus
jeunes et avec l’ensemble de la collectivité,
ou encore à leur intention. Lorsque les élèves
travaillent à titre de chorégraphes, de metteurs en scène, d’enseignants en arts visuels
ou de chefs d’orchestre, l’enseignant doit les
inciter à prendre en considération les questions suivantes :
• À quoi serait-il raisonnable de s’attendre
de la part des exécutants de cette classe
(compte tenu de leur expérience et de leur
niveau de développement physique, cognitif et psychosocial)?
• Quels sont les facteurs dont il faut tenir
compte pour assurer la sécurité des élèves?
• Quelles sont les activités de mise en train
et de récupération à incorporer aux séances de travail?
• Le travail est-il approprié au contexte
scolaire?
• Existe-t-il un plan pour l’exécution et
l’enchaînement des différentes parties de
la création?
• Quels sont les critères de réussite?
L’enseignant et les élèves peuvent envisager
d’utiliser les ressources communautaires
suivantes pour diversifier les possibilités
d’apprentissage en beaux-arts :
• galeries et musées, compagnies, associations, troupes et ateliers de professionnels
• départements de beaux-arts des écoles
secondaires, collèges et universités
• bibliothèques scolaires et publiques
• associations de professeurs d’art
• conseils des arts communautaire, provincial et national
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• autorités responsables de l’élaboration des
règlements et des politiques en matière
d’art
• associations culturelles, artistes et compagnies
• artistes et compagnies autochtones
• programmes d’éducation permanente
• centres communautaires et récréatifs
• périodiques et publications sur les arts
• stations de radio et de télévision locales
(pour l’accès au matériel audiovisuel)
• émissions sur les arts (radio, télévision,
maisons de production)
• festivals artistiques et culturels
• sites Web consacrés aux beaux-arts

•

•

•

•
Contenu délicat
L’étude de la danse, de l’art dramatique, de
la musique et des arts visuels, comme celle
d’autres matières, soulève parfois des question qui préoccupent certains élèves ou certains parents (l’art dans des contextes
religieux, la pression sociale exercée sur les
adolescents, la sexualité, les normes de conduite personnelle, l’affirmation de soi, etc.).
Les suggestions qui suivent aideront l’enseignant à aborder de tels sujets.
• Informer les parents des objectifs du programme d’études avant d’aborder un sujet
délicat en classe et leur donner la possibilité de participer aux apprentissages de
leurs enfants.
• Prendre connaissance de la politique et des
méthodes du district en ce qui a trait aux
contenus délicats (comme la politique
permettant d’exempter des élèves de certaines activités).
• Recourir aux services de groupes de soutien et de réseaux d’entraide professionnelle pour enseignants.
• Prendre connaissance de la politique et de
la marche à suivre du district en ce qui a
trait à l’utilisation d’appareils photogra-
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•

•

•

•

phiques ou de caméras vidéo pour l’évaluation ou la présentation des travaux.
Prendre connaissance de la loi fédérale sur
le droit d’auteur et des ententes conclues
par le district pour la reproduction de
textes et l’utilisation de vidéos et de musique enregistrée.
Avant d’aborder des questions controversées, attendre que les élèves soient à l’aise
les uns avec les autres et qu’ils aient appris
une démarche appropriée à l’étude de ces
questions.
Obtenir l’appui de la direction de l’école
avant d’aborder un contenu qui pourrait
s’avérer délicat.
Faire part de tout sujet d’inquiétude à un
gestionnaire ou à un conseiller.
Prendre connaissance de la politique et des
lois provinciales en ce qui a trait à des
questions comme le signalement de cas
présumés de mauvais traitements.
Connaître les signes pouvant révéler des
troubles alimentaires, des intentions suicidaires ou des mauvais traitements (le
perfectionnisme extrême, l’entraînement
physique compulsif, la dépression, l’obésité ou l’émaciation, le port de vêtements
trop amples, etc.).
Obtenir la formation appropriée ou consulter les éducateurs qui possèdent l’expertise voulue (l’enseignant-orienteur
notamment) avant d’aborder une matière
nouvelle, moins connue ou pouvant s’avérer délicate.
Créer dans la classe une ambiance au sein
de laquelle les élèves se sentiront à l’aise
de poser des questions et d’exprimer divers points de vue. Encourager les élèves à
utiliser leur pensée critique et à faire
preuve d’ouverture d’esprit; éviter de
privilégier, de dénigrer ou de défendre un
point de vue particulier.

Il est particulièrement recommandé de consulter les gestionnaires et le personnel du
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district en ce qui a trait au contact physique
avec les élèves. Les enseignants de beauxarts utilisent fréquemment le toucher comme
moyen d’enseignement pour désigner les
élèves, les encourager, les aider à visualiser,
les corriger et leur apprendre des mouvements. Toutefois, le contact physique peut
poser des problèmes dans le système scolaire
public; il s’agit en effet d’un milieu où les
enseignants se sentent particulièrement vulnérables aux malentendus et à la censure
publique. En outre, les élèves qui ont été
victimes de violence physique ou sexuelle et
ceux dont la culture n’admet pas les contacts
physiques avec des personnes extérieures à
la famille peuvent réagir défavorablement si
l’enseignant les touche pendant un cours de
beaux-arts. Les enseignants et les gestionnaires peuvent s’inspirer des suggestions suivantes pour établir des lignes de conduite
relativement aux contacts physiques dans le
contexte de l’enseignement :
• Expliquer aux élèves la raison d’être des
contacts physiques dans le contexte de
l’enseignement et leur utilité pour l’apprentissage.
• Faire soi-même de fréquentes démonstrations de mouvements afin que les élèves
puissent constater que le toucher est un
des outils pédagogiques de l’enseignant.
• Obtenir la permission des élèves avant de
les toucher.
• Ne toucher les élèves que brièvement, avec
le dos de la main, ou encore avec la paume
ouverte ou le bout des doigts.
• Ne jamais toucher un élève pour corriger
sa posture, à moins que d’autres élèves ne
soient témoins de ces gestes.
• Dans la mesure du possible, éviter de
toucher les élèves et se placer plutôt à
leurs côtés pour faire la démonstration
d’un mouvement.
• Apprendre à interpréter les messages non
verbaux des élèves. Indiquer à ces derniers

qu’ils pourront signaler en privé à l’enseignant que les contacts physiques les embarrassent.
Par ailleurs, lorsque l’enseignant désire susciter des réactions ou stimuler la création, il
doit prendre soin de choisir des œuvres
musicales, dramatiques ou visuelles appropriées. Certes, les programmes d’études en
beaux-arts recommandent que les élèves
aient des occasions d’exprimer leurs préférences et de réagir à celles des autres; l’enseignant doit néanmoins éviter que des
contenus inopportuns ou délicats ne soient
présentés (comme des obscénités, des images
violentes, des stéréotypes sexuels ou culturels), à moins qu’il n’ait inscrit l’activité dans
un contexte approprié. Il est recommandé
que l’enseignant prenne connaissance des
choix des élèves avant les présentations et
qu’il soit prêt à diriger une discussion sur
quelque question délicate que les élèves
pourraient soulever. Enfin, il se peut que les
manifestations artistiques liées à certains
événements (chants ou pièces de Noël, masques d’Halloween, danses rituelles, hymnes
nationaux, scènes de protestation politique,
etc.) heurtent les valeurs religieuses ou culturelles de certains élèves. L’enseignant doit
puiser à différents contextes pour constituer
son répertoire et il doit prévoir des activités
de rechange pour être prêt à parer à toute
éventualité.
Égalité des sexes en éducation
L’expression de la créativité par les beauxarts convient aussi bien aux filles qu’aux
garçons. Les suggestions qui suivent visent à
favoriser l’égalité des sexes dans le milieu
d’apprentissage.
• Utiliser des stratégies et des ressources
stimulantes pour les élèves des deux sexes.
• Présupposer que les élèves des deux sexes
peuvent être amenés à s’exprimer par les
arts.
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• Inciter les élèves des deux sexes à participer à toutes les activités en danse, en art
dramatique, en musique et en arts visuels.
• Éviter d’assujettir les élèves à des stéréotypes en ce qui a trait à la pratique des
instruments de musique, aux rôles, aux
styles de danse, aux possibilités d’exercice
du leadership, et autres.
• Faire connaître aux élèves les contributions
et les œuvres marquantes d’artistes des
deux sexes.
• Étudier les images et les rôles attribués
aux hommes et aux femmes dans diverses
formes d’art pour y déceler les stéréotypes
sexuels.
L’enseignement des beaux-arts aux élèves
ayant des besoins particuliers
Tous les élèves peuvent s’exprimer par la
danse, l’art dramatique, la musique et les
arts visuels. Bien que des handicaps d’ordre
sensoriel, des handicaps physiques, des
handicaps intellectuels et d’autres besoins
particuliers puissent limiter la participation
de certains élèves, l’enseignant doit trouver
des moyens créateurs de faire participer
toute la classe à l’étude des quatre disciplines
des beaux-arts. Il peut notamment s’inspirer
des stratégies suivantes :
• Adapter les matériaux, les outils et les
installations aux besoins et aux aptitudes
des élèves (modifier notamment le choix
des instruments, des activités kinesthésiques et des supports visuels).
• Permettre aux élèves malentendants d’appréhender la musique et le son par le truchement des vibrations et de la vue.
• Permettre aux élèves malvoyants d’appréhender les arts visuels par le truchement
du toucher.
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• En musique, prévoir des activités non
vocales pour permettre à tous les élèves de
participer.
• Prévoir des activités non kinesthésiques à
l’intention des élèves ayant des handicaps
physiques.
La plupart des stratégies d’enseignement et
d’évaluation proposées dans cet ERI peuvent
convenir à tous les élèves, y compris ceux
qui ont des besoins particuliers. Dans le cas
de ces derniers, l’enseignant devra peut-être
adapter certaines stratégies afin de leur permettre d’atteindre les résultats d’apprentissage prescrits. De même, l’enseignant peut
modifier les résultats d’apprentissage prescrits à l’intention des élèves ayant un plan
d’apprentissage personnalisé. (Voir l’Annexe
C pour plus de détails.)

PROGRAMME

D’ÉTUDES

Beaux-Arts M à 7

PROGRAMME

D’ÉTUDES
Danse M à 7

DANSE M À 7 • Introduction

L

a danse est l’art du geste et du mouvement. Elle transforme les images, les
idées et les sentiments en séquences de
mouvements qui ont une pertinence personnelle
et sociale. Elle permet de structurer l’énergie
physique dans l’espace et dans le temps et peut
s’inspirer de la musique, de la littérature et des
arts visuels et dramatique. C’est un moyen naturel de communication et d’expression qui intègre
le mouvement, les sentiments et l’intellect.
La danse combine le mouvement, la création et
l’interprétation. Elle exige le meilleur de nousmêmes en nous amenant à exploiter au maximum notre capacité physique, notre capacité
d’expression et notre spiritualité. L’appréciation
de la danse favorise la compréhension du
monde et la participation à la vitalité culturelle.
La formation en danse permet à tous les élèves
de vivre, de comprendre et d’apprécier le langage et l’art de la danse. En abordant le mouvement d’une manière tout à fait particulière, la
danse incite aussi à l’apprentissage dans les
autres domaines du programme d’études.
La formation en danse offre à l’élève les possibilités suivantes :
• apprécier l’esthétique intrinsèque de la danse
• développer des mécanismes de pensée critique grâce au processus de création associé à la
danse
• communiquer de l’information, des idées, une
compréhension et des émotions
• développer leur sens de la motivation personnelle et de l’estime de soi en participant aux
activités
• apprécier le rôle de la danse dans la communauté
• acquérir la compétence et la mentalité nécessaires pour s’intéresser à la danse durant toute
leur vie (carrière, loisirs)
• chercher à atteindre un état de bien-être physique en développant leur corps
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• travailler en collaboration et respecter les
autres en acquérant une meilleure compréhension du rôle joué par la danse dans diverses
cultures du monde
Le programme de Danse M à 7 permet d'approfondir et d'enrichir les connaissances, les habiletés et les attitudes qui constituent le fondement
de l'étude de la danse de la maternelle à la 12e
année. Cet ERI a été conçu pour rendre la danse
accessible à tous les élèves, tout en favorisant
l'épanouissement esthétique, physique, intellectuel, social, affectif et professionnel de chacun.

COMPOSANTES
Les résultats d’apprentissage prescrits pour le
programme de Danse M à 7 sont regroupés en
quatre composantes :
•
•
•
•

Éléments de mouvement
Création et composition
Présentation et interprétation
Danse et société

Éléments de mouvement
Les éléments de mouvement : le corps, l’espace,
le temps, les nuances et la relation, sont les éléments fondamentaux de l’art de la danse. Chaque mouvement fait entrer en jeu, dans une
certaine mesure, les éléments de mouvement.
Toutefois, le danseur choisira de privilégier l’un
ou plusieurs de ces éléments pour atteindre les
buts qu’il s’est fixés. Les éléments de mouvement peuvent se combiner à l’infini. Les élèves
travaillent avec les éléments de mouvement à
tous les niveaux, de la maternelle à la 12e année.
Le degré de complexité et de raffinement avec
lequel les élèves exploitent ces éléments s’accroît
au fur et à mesure que ceux-ci gagnent en expérience et en maturité.
Au primaire, l’élève doit s’ouvrir et se sensibiliser à son corps pour apprendre à se détendre et
à se concentrer sur le mouvement d’une manière

DANSE M À 7 • Introduction

naturelle et efficace. En surmontant diverses
difficultés associées au mouvement, l’élève acquiert une mémoire des muscles et comprend
comment son corps réagit aux nombreuses exigences auxquelles il le soumet.
Création et composition
La danse est le produit d’un processus de création reposant sur l’exploration, la sélection, la
combinaison, le perfectionnement et la réflexion.
Une telle démarche exige un cadre stimulant qui
encourage l’élève à prendre des risques. L’étude
théorique et pratique de la composition fournit à
l’élève les éléments essentiels dont il aura besoin
pour conserver, sa vie durant, un intérêt et une
curiosité pour le monde de la danse, ainsi que
l’appréciation de cette forme d’expression artistique.
En s’engageant dans un éventail d’activités
axées sur l’exploration du mouvement, l’élève
du primaire apprend à connaître les mouvements et les séquences possibles et à déterminer
la contribution des divers éléments à l’ensemble
de la danse. Les premières explorations du domaine de la création devraient se faire dans un
milieu structuré dans lequel l’élève pourra apprendre en observant l’enseignant. À mesure
qu’il acquerra une certaine assurance et des
habiletés en création, il deviendra plus apte à
s’exprimer et à communiquer par la danse d’une
manière imaginative et spontanée.
Présentation et interprétation
Les exercices de présentation dans une ambiance
détendue et d’interprétation dans un contexte
plus sérieux permettent à l’élève de reconnaître
et d’acquérir des valeurs esthétiques et sociales.
Il apprend qu’il existe une interaction dynamique entre le processus et le produit. En étudiant
à la fois le point de vue de l’interprète et celui du
spectateur, l’élève apprend à se comporter de
manière appropriée et acquiert la sensibilité

voulue pour établir un rapport entre l’artiste et
le spectateur et pour nourrir un intérêt durable
pour la danse.
Durant les premières années du primaire, l’élève
peut avoir particulièrement besoin de l’encouragement et de l’appui de l’enseignant pour prendre des risques et tenter de nouvelles expériences. En même temps, comme tous les élèves de
son âge, il aime avoir des contacts avec ses camarades et travailler en groupe avec eux.
Danse et société
Les gens dansent pour une foule de raisons et à
tous les stades de la vie. Par la danse, les élèves
apprennent à comprendre les gens et à respecter
différentes cultures. Pour créer un programme
de danse équilibré, il faut s’inspirer de cette
richesse culturelle et historique.
L’histoire marque la danse et la danse reflète
l’histoire. La danse contribue non seulement au
développement de l’individu, mais aussi à celui
de la société. C’est dans le contexte des événements d’actualité qui touchent la communauté
locale et mondiale que la danse acquiert une
signification personnelle pour chaque élève.
Au primaire, il importe que la danse soit reliée à
la vie de l’élève. L’enseignant doit donc l’encourager à s’appuyer sur ses propres expériences
pour décrire, discuter, considérer et analyser le
mouvement. C’est d’abord à partir de ce vécu
que l’élève réagira à son propre travail et à celui
des autres, dans le domaine de la danse. L’élève
apprend également à exprimer ses propres préférences en danse et à les expliquer du point de
vue de la forme, du style, de la structure et du
sens.
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OBJECTIFS DU PROGRAMME DE DANSE DE LA
MATERNELLE À LA 12e ANNÉE

blissant, avec les élèves, un mode de fonctionnement et des directives générales, telles que :

Les résultats d’apprentissage prescrits de tous
les programmes de danse sont axés sur la réalisation des objectifs d’apprentissage de la danse
de la maternelle à la 12e année. Le tableau intitulé « Objectifs du programme de danse de la
maternelle à la 12e année » fait état des liens
entre ces objectifs et les composantes du programme. L’enseignement et l’évaluation doivent
se faire en fonction des objectifs établis pour
chaque année.

• Préciser l’objet de chaque leçon et de chaque
exercice. Tous les élèves de la classe devraient
connaître la raison d’être des activités et des
jeux ainsi que les objectifs du programme.
• Établir des marches à suivre pour le début et
la fin des leçons.
• Convenir de moyens pour attirer l’attention
des élèves (mot clé, signe de la main, etc.).
• Former des équipes de deux élèves ou plus et
modifier la composition des groupes périodiquement. (Note : Tenir compte des tabous
culturels et des malaises personnels que peuvent occasionner le partenariat entre filles et
garçons et le contact physique entre des enfants de sexes différents.)
• Considérer les problèmes liés à la gestion du
bruit et des sons produits, ainsi que les conséquences des choix musicaux et de leur diffusion (notamment lorsqu’on fait jouer plus
d’un morceau de musique à la fois).

ORGANISATION DE LA CLASSE
Le succès d’un programme d’enseignement de la
danse repose sur la création d’une atmosphère
détendue, bien que disciplinée. Un environnement à la fois structuré et agréable permet en
effet aux élèves de se sentir à l’aise et en sécurité,
ce qui favorise l’apprentissage et la création. De
façon concrète, les enseignants peuvent faciliter
la création de ce type d’environnement en éta-

Objectifs du programme de danse de la maternelle à la 12e année
Composante

Objectif

Éléments de mouvement

¨ L’élève apprend à utiliser les éléments de mouvement (le corps,
l’espace, le temps, les nuances et la relation) d’une manière de plus
en plus subtile, complexe et diversifiée.

Création et composition

¨ Pour composer des séquences de mouvements et des danses, l’élève
utilise un processus de création fondé sur l’exploration, la sélection,
la combinaison, le perfectionnement et la réflexion.

Présentation et interprétation

Danse et société
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¨ L’élève participe à la présentation et à l’interprétation de danses.
¨ L’élève manifeste une sensibilité, une compréhension et une
appréciation croissantes en ce qui concerne l’histoire, la diversité, les
rôles et l’influence de la danse dans la société.

DANSE M À 7 • Introduction

• Veiller à ce que les élèves portent des vêtements et des chaussures qui conviennent à
l’activité en cours.
• Veiller à ce que les élèves utilisent de manière
sûre et productive leur espace personnel et
l’espace collectif.
• Distribuer et ramasser les outils, les matériaux, les accessoires et les instruments.
• S’assurer que tous les élèves soient toujours
occupés (leur donner notamment un modèle à
suivre lorsqu’ils doivent réagir aux créations à
titre de spectateurs).
• S’assurer que les choix de musiques, mouvements, accessoires, costumes, etc., conviennent
bien aux élèves.
• Offrir des critiques constructives et respecter
les contributions des autres.
Si certains éléments du programme d’études
peuvent s’enseigner dans une classe ordinaire, il
n’en reste pas moins que la danse exige des
installations particulières. Lorsqu’il choisit ou
aménage des locaux pour un cours de danse,
l’enseignant doit se poser les questions suivantes :
• L’espace de danse est-il ouvert et dépourvu
d’obstacles (p. ex. le plafond est-il suffisamment haut)?
• L’éclairage, le chauffage et la ventilation sontils adéquats?
• Le revêtement du sol est-il élastique et facile à
entretenir?
• Y a-t-il des miroirs munis de rideaux?
• L’enseignant dispose-t-il de matériel vidéo et
d’une chaîne audio adéquate et munie d’une
télécommande?
• A-t-il accès à une salle d’entreposage (pour
l’équipement, les costumes, la musique)?
• Y a-t-il des accessoires simples qui permettent
d’ajouter du piquant aux chorégraphies et
d’inspirer le mouvement (chapeaux, rubans,
cerceaux, parapluies, masques, ballons, cordes, etc.)?

• A-t-il accès à des instruments traditionnels et
fabriqués qui permettent de stimuler le mouvement?
Certains enseignants voudront peut-être aborder
la production multimédia. Ceux qui ne disposent pas des ressources nécessaires pour acheter
tout le matériel voulu pourraient emprunter des
appareils à d’autres écoles du district (écoles
secondaires, écoles de formation technologique,
écoles ayant un département d’éducation aux
affaires, etc.) ou à des collèges, des stations de
radio et de télévision, des studios et des entreprises de la région. Le matériel nécessaire à de
telles productions comprend les éléments suivants :
• matériel d’enregistrement vidéo (caméra,
piles, magnétoscope, lampes, trépieds, filtres)
• matériel de montage vidéo (mélangeur, titreuse, table de montage)
• appareils photo avec objectifs, lampes-éclairs
et filtres
• ordinateurs avec capacités d’imagerie, de
production multimédia et d’animation (accès
à Internet, lecteur de cédéroms, carte vidéo,
interface MIDI, appareil photographique
numérique, numériseurs, imprimantes couleurs)
• logiciels appropriés
• matériel de production et de mélange sonore
(magnétophones, lecteurs de disques compacts, microphones, amplificateurs, écouteurs,
pupitre de mixage, synthétiseurs, piano, instruments de percussion)

CONSIDÉRATIONS RELATIVES À LA SÉCURITÉ
Afin d’assurer la sécurité de l’environnement
d’apprentissage, les enseignants doivent se poser les questions suivantes avant, pendant et
après la tenue d’une activité :
• Les élèves sont-ils informés des règles et consignes de sécurité (p. ex. se déplacer de manière disciplinée dans l’espace prévu à cette
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•

•

•
•

•
•

fin, respecter les autres, protéger son ouïe,
prendre des précautions hygiéniques lors du
partage des costumes et des instruments)?
L’activité est-elle adaptée aux domaines d’intérêt, au degré d’assurance, aux aptitudes et à
la condition physique de chaque élève?
L’enseignement se déroule-t-il d’une façon
progressive propre à assurer la sécurité des
élèves?
Les élèves sont-ils bien encadrés?
Les élèves ont-ils reçu des directives précises
concernant l’utilisation des installations et du
matériel et la sécurité des mouvements (utilisation sans risque des appareils, exercices
adéquats d’échauffement et de récupération)?
Ont-ils bien compris ces instructions?
Les installations et le matériel sont-ils appropriés et en bon état?
Les élèves portent-ils des vêtements et des
chaussures convenant à l’activité?

L’enseignant qui élabore un programme de
danse doit se préoccuper non seulement de la
sécurité physique des élèves, mais aussi de leur
sécurité affective. Il doit être sensible aux besoins de chacun, se préparer à faire face à des
situations exceptionnelles et mettre au point des
stratégies astucieuses pour remédier aux problèmes tels que la rivalité entre élèves, le stress, la
peur de l’échec et le trac. L’enseignant doit aussi
se rappeler que des activités peuvent causer un
stress affectif ou psychologique chez certains
élèves (lorsqu’elles comportent le port d’un
bandeau sur les yeux, le travail dans un lieu
fermé, etc.); l’enseignant doit donc prévoir des
activités de rechange qu’il proposera aux élèves,
s’il y a lieu.

CRÉATION, PRÉSENTATION ET RÉACTION EN DANSE
L’enseignement des beaux-arts dans toutes les
classes repose sur trois grandes approches interdépendantes : la création (de danses, pièces de
théâtre, morceaux de musique ou images visuelles); la présentation (préparer et exécuter des
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danses, jouer des pièces de théâtre, interpréter
des morceaux de musique et exposer des images
visuelles); la réaction (à des œuvres présentées,
enregistrées ou imprimées).
Note : La partie qui suit est une adaptation
autorisée de Arts Education: Curriculum Guides
for Grade 1 to 5 (Saskatchewan Education, septembre 1991).
La création en danse
Le processus de création, qui comprend l’exploration, la sélection, la combinaison, le raffinement et la réflexion, permet aux élèves d’apprendre de manière active. La création leur donne
l’occasion de vivre des expériences, d’acquérir
des connaissances, de faire des essais et de transmettre leur savoir simultanément. En outre, la
création comporte souvent une dimension sociale, car elle suppose que les élèves travaillent
avec un ou plusieurs camarades. Le processus et
le résultat sont tous deux importants; les élèves
ont besoin de s’exercer, seuls ou en groupes, à
prendre des risques en matière de création sans
devoir nécessairement viser une norme de qualité prédéterminée.
L’enseignant interagit avec les élèves pour faciliter l’épanouissement de leur esprit créateur; il
les encadre, les guide et discute avec eux à toutes les étapes du processus de création. Si les
besoins et les expériences antérieures des élèves
l’exigent, l’enseignant devra d’abord préparer
des activités structurées afin que les élèves s’initient aux habiletés et aux procédés propres à la
danse. Lorsque les élèves auront acquis une
certaine maîtrise, il pourra leur laisser davantage
de latitude.
Les suggestions énumérées dans le tableau intitulé « La création en danse » aideront l’enseignant à structurer des activités de création en
danse. Dans la pratique, la complexité et l’envergure de ces activités varieront en fonction du
temps disponible et du niveau de développement des élèves.
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La création en danse
¨ Créer une ambiance de chaleur et d’ouverture dans laquelle les élèves se sentiront à l’aise et libres de
prendre des risques en matière de création. Manifester de l’enthousiasme. Exécuter les activités avec les
élèves chaque fois que cela peut favoriser l’établissement d’un climat de confiance.
¨ Établir une marche à suivre pour favoriser le bon déroulement de l’activité. Par exemple, convenir avec
les élèves du signal que l’enseignant donnera pour annoncer le début et la fin d’une activité et délimiter
l’espace de danse.
¨ Commencer par un échauffement approprié et finir par des exercices de récupération.
¨ Prévoir des activités de création individuelles et collectives.
¨ Utiliser des stimuli variés (odeurs, musique, poésie, banque d’images, mots clés, etc.) pour éveiller
l’imagination des élèves et favoriser le processus de création. Leur présenter diverses images pour les
inciter à explorer différentes possibilités. Se rappeler toutefois que l’imagerie risque aussi de limiter les
élèves dans leur démarche d’exploration créatrice; il faut faire preuve de prudence lorsqu’on demande
aux élèves « d’être quelque chose », car cela n’aboutit souvent qu’à une imitation superficielle ou
stéréotypée.
¨ Proposer un contexte ou une motivation pour les activités de composition (p. ex. un thème ou un sujet
d’actualité, un contexte historique ou culturel précis). Utiliser des thèmes et des sujets qui intéressent et
touchent les élèves.
¨ Guider les élèves lorsqu’ils exécutent des mouvements, en parlant d’une voix suffisamment forte et claire
pour qu’ils entendent. Prononcer les mots de façon à en accentuer le sens pour amener les élèves à
réagir de la manière voulue (p. ex. é-t-i-i-i-i-i-r-e).
¨ Guider les élèves pendant qu’ils créent. Les aider lorsqu’ils :
• choisissent le thème de leur création (p. ex. l’expression d’un sentiment ou d’une idée, la conciliation
de sons et d’images visuelles, l’interprétation d’un poème ou d’une histoire, l’exploration d’éléments
particuliers du mouvement ou d’un style de danse déterminé, la transformation d’une oeuvre déjà
chorégraphiée, la résolution d’un problème particulier);
• explorent des possibilités de mouvements;
• choisissent les mouvements et les mettent en séquence;
• se servent des principes de la conception pour créer des structures chorégraphiques;
• envisagent leurs personnages sous l’angle du sexe, de la culture et de la situation;
• choisissent ou composent leur musique et leurs éléments de conception;
• explorent et élaborent des processus de notation;
• perfectionnent et évaluent leur travail.
¨ Lorsque la situation s’y prête, utiliser des aides visuelles et d’autres moyens de présentation pour
transmettre des idées.
¨ Utiliser divers types d’accompagnements (p. ex. de la musique enregistrée sur cassette ou exécutée sur
place par des musiciens, des instruments de percussion, des instruments fabriqués, un accompagnement
créé par les élèves, des percussions corporelles et des paysages sonores).
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La création en danse (suite)
¨ Faire ressortir la valeur de l’immobilité lorsque cela convient. L’immobilité n’est pas un état d’inactivité et
elle peut jouer un rôle important en chorégraphie.
¨ Utiliser la répétition. L’apprentissage et la répétition d’une phrase de mouvement procurent aux élèves
une sentiment de satisfaction et d’assurance.
¨ Discuter des objectifs et établir les critères d’évaluation.
¨ Fournir aux élèves l’occasion de réfléchir à leur travail et de l’évaluer.
¨ Leur donner le temps de réagir au travail de leurs camarades.
¨ Les aider à prolonger et à réorienter leurs situations d’apprentissage. Les encourager à présenter leur
création à leur mentor, à perfectionner et à répéter leur travail en vue de le présenter en public, à
regarder des danses qui reposent sur les mêmes éléments et principes que leur propre travail, à assister à
des spectacles de danse, à adapter ou à développer leurs idées initiales pour créer de nouvelles oeuvres, à
perfectionner leur oeuvre en vue d’un spectacle ou à l’associer à d’autres disciplines des beaux-arts (p. ex.
on pourra utiliser une chorégraphie de danse pour inspirer la composition d’une oeuvre musicale).
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Présentation et interprétation de la danse
L’une des manières les plus efficaces d’apprendre ce qu’est la danse est d’en faire l’expérience
à travers une présentation informelle ou une
interprétation formelle. La présentation et l’interprétation permettent aux élèves de développer les aptitudes liées aux trois champs
d’apprentissage communs aux beaux-arts : les
habiletés et les techniques, l’expression et la
création, et les contextes. En présentant et en
interprétant leurs propres oeuvres et celles des
autres, les élèves peuvent donner forme à leurs
idées, les développer et intégrer leurs connaissances et leurs attitudes à leurs compétences
techniques.
Les élèves éprouvent un sentiment de satisfaction et de réussite lorsqu’on leur donne l’occasion de créer, de perfectionner et de présenter ou
d’interpréter leurs propres danses. La présentation ou l’interprétation d’une danse devant
d’autres élèves, des parents ou le grand public
donnent un sens et une finalité au processus de
résolution de problèmes en création. Lorsqu’on
présente ou interprète l’oeuvre d’un élève, il
importe que celui-ci participe au processus de
sélection et de prise de décision. Il faut donner à
tous les élèves, et pas seulement aux plus doués,
l’occasion de présenter ou d’interpréter une
danse.

Lorsqu’il élabore des activités de présentation et
d’interprétation, l’enseignant doit fournir aux
élèves l’occasion d’acquérir et d’appliquer les
connaissances et les habiletés associées aux éléments suivants :
• les exercices d’échauffement et de récupération appropriés
• les techniques qui conviennent à chaque style
• l’exécution des instructions du chorégraphe et,
le cas échéant, la direction de l’ensemble
• l’interprétation de son propre rôle au sein de
l’ensemble et le respect des contributions des
autres
• l’interprétation et l’effet
• les habiletés d’interprétation et les règles de la
bienséance (selon les circonstances)
• la participation active au processus de répétition (pour chaque danseur et pour l’ensemble,
y compris lorsqu’il faut répéter après la classe)
• la structuration et la mise en place du mode
de présentation
• la mise en oeuvre et, le cas échéant, la conception des éléments techniques de la scène (son,
vidéo, éclairage, décors, costumes, mise en
scène, etc.)

Remarque : Les stratégies d’enseignement proposées dans cet ERI font peu de distinction entre
présentation et interprétation. Dans la pratique,
l’enseignant déterminera, parfois en consultation
avec les élèves, le niveau de rigueur qui convient.

BEAUX-ARTS M À 7 • 25

DANSE M À 7 • Introduction

Réaction face à la danse
Le visionnement de spectacles de danse sur
cassette ou sur scène fait partie intégrante de la
formation en danse. Ce visionnement permet à
l'élève de s’investir entièrement dans la danse —
des points de vue visuel, auditif, émotif, intellectuel et physique.
La réaction face aux arts est un processus interactif. Chaque élève aborde la présentation d’une
danse avec sa propre perspective et ses propres
associations, y compris ses antécédents personnels et culturels. C’est pourquoi il faut créer une
atmosphère de confiance et de respect. Lorsque
l’élève évolue dans un milieu sûr et enrichissant,
il se sent à l’aise pour exprimer ses opinions
personnelles, car il sait qu’on tiendra compte de
sa perspective personnelle et que celle-ci enrichira la perception des autres élèves.
L’enseignant, lorsqu’il demande aux élèves de
réagir aux présentations, doit admettre et solliciter divers types de réactions esthétiques, dont :
• les réactions émotionnelles, soit l’exposé des
sentiments suscités par la présentation;
• les associations, soit l’exposé des rapports que
chacun établit entre la présentation et ses
expériences personnelles, sociales et culturelles;
• les réactions intellectuelles, soit les analyses et
les interprétations.
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Le tableau intitulé « Réaction face à la danse »
présente une série d’étapes qui aideront l’enseignant à structurer des activités axées sur la réaction face à la danse. L’enseignant peut combiner
ou modifier ces étapes en fonction des situations
(réaction des élèves à leurs propres créations,
aux créations de leurs pairs ou à celles de professionnels). Il convient de noter qu’il est tout à fait
approprié que les élèves réagissent intuitivement à une création; en effet, il n’est pas toujours
nécessaire qu’ils fournissent un commentaire
analytique.
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Réaction face à la danse
¨ Préparation – Indiquer l’objectif de l’examen de l’œuvre.
¨ Premières impressions – Encourager les élèves à réagir spontanément (en leur indiquant qu’aucune
réponse n’est « mauvaise »).
¨ Description – Demander aux élèves de décrire ce qu’ils ont observé et entendu.
¨ Analyse du contenu et de l’effet – Inciter les élèves :
• à déterminer les effets produits par la réunion des divers éléments (mouvements, danseurs, musique et
éléments de conception);
• à déceler, dans l’œuvre, les marques d’une culture, d’un style ou d’une époque particulière;
• à employer le vocabulaire pertinent pour décrire les éléments et les techniques, la structure et la
conception;
• à tenir compte du contexte dans lequel l’oeuvre se situe : S’agit-il d’une production finie ou inachevée?
Est-elle interprétée par des élèves ou des professionnels? Est-ce une présentation sur scène ou sur
vidéo? À quel niveau de performance doit-on s’attendre dans une telle situation?
¨ Interprétation – Inciter les élèves :
• à déterminer le sens que l’œuvre prend pour eux et à communiquer leurs réflexions;
• à déterminer l’influence que leurs expériences et leurs perceptions du monde exercent sur leurs
réactions.
¨ Renseignements généraux – Donner aux élèves des occasions de se renseigner sur les diverses personnes
qui ont contribué à la danse (danseurs, chorégraphe et producteur) et sur les contextes historique et
culturel dans lesquels la danse a été créée et présentée. Ils peuvent notamment se documenter sur les
facteurs suivants :
• l’origine de la danse
• le but de la danse (social, rituel, professionnel, cérémoniel ou commémoratif)
• la géographie politique et physique du pays d’origine du créateur de la danse
• les croyances et les coutumes de la culture ou de la société en question
• les facteurs historiques ayant pu influencer la danse
• le symbolisme utilisé dans la danse, s’il y a lieu
¨ Jugement éclairé – Les élèves retournent à leurs premières impressions et jugent si, oui ou non, leur
opinion initiale s’est transformée à la lumière de leurs recherches et réflexions et des discussions
auxquelles ils ont participé.
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R ÉSULTATS D’APPRENTISSAGE PRESCRITS
L’élève pourra :
• bouger en toute sécurité dans son espace personnel et dans l’espace général;
• se déplacer à différents niveaux, selon différents
trajets et dans diverses directions, en donnant à
son corps diverses formes;
• bouger en suivant la mesure;
• garder son équilibre lorsqu’il effectue des
mouvements accompagnés ou non d’un déplacement.
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STRATÉGIES D’ENSEIGNEMENT PROPOSÉES
• Établir des consignes de sécurité à suivre au début de
chaque séance de danse. Donner l’exemple de pratiques
adéquates (port de chaussures appropriées, danse pieds
nus, utilisation de l’espace personnel, exercices d’échauffement et de récupération, etc.) et demander aux élèves
de les imiter. Aider les élèves à créer un tableau contenant
des renseignements sur la sécurité en danse. Afficher le
tableau pour que les élèves puissent le consulter.
• Choisir un des personnages d’une histoire et demander
aux élèves de lui donner vie en explorant la manière dont
ce personnage pourrait bouger (marcher, gambader,
frapper du pied, sautiller, rouler, glisser, etc.). Pendant
que les élèves s’exercent ainsi, leur poser des questions
pour diriger leur attention sur les changements dans les
éléments de mouvement. À titre d’exemples :
- Dans quelle direction ton personnage se déplace-t-il?
- Quel pourrait être son trajet?
- Ses mouvements sont-ils grands ou petits?
- Quelles formes donne-t-il à son corps?
- Se déplace-t-il tout seul ou avec quelqu’un d’autre?
- Se déplace-t-il avec énergie? Avec crainte? Avec enthousiasme?
• Choisir une musique dont les temps sont bien marqués.
Inviter les élèves à marquer ces temps en tapant des
mains, puis à marcher ou à bouger sur place. Commencer
à marcher dans la classe en tapant des mains en suivant la
mesure et inviter les élèves à faire de même. Leur demander ensuite de prendre la tête du groupe à tour de rôle.
• Présenter un scénario tel que le suivant, pendant que les
élèves créent des mouvements pour y faire écho : « Nous
sommes en train de nous promener dehors. Il fait soleil.
Comment nous déplaçons-nous? Il commence à neiger.
Comment nous déplaçons-nous maintenant? » (Donner
un signal aux élèves pour qu’ils se figent et restent en
équilibre.) « Que se passe-t-il si nous nous prenons les
pieds dans la boue? Pouvons-nous nous dégager sans
perdre l’équilibre? Nous ne voulons pas salir nos vêtements! »
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STRATÉGIES D’ÉVALUATION PROPOSÉES
• Demander aux élèves de se déplacer dans diverses directions et à divers niveaux, en modifiant la forme de leur
corps tout en se déplaçant. Les faire travailler avec un
partenaire pour créer et répéter une séquence de danse à
partir de certains des mouvements qu’ils viennent d’explorer. Leur demander ensuite de présenter cette séquence devant un petit groupe, en décrivant leurs
mouvements. Vérifier si chacun est capable :
- de créer une séquence de mouvements faisant appel à
au moins deux éléments de mouvement;
- d’utiliser correctement le vocabulaire du mouvement
pour décrire sa séquence de danse;
- de montrer qu’il est conscient de son espace personnel.
• Une fois que les élèves ont essayé plusieurs types de
mouvements, leur demander de se dessiner dans leur
journal pour illustrer l’un des éléments de mouvement cidessous :
- Ici, j’utilise mon espace personnel... et ici, j’utilise
l’espace général...
- Ici, je me tortille... et ici, je m’étire...
- Ici, je fais un mouvement vigoureux... et ici, je dépense
beaucoup d’énergie...
- Ici, je me déplace seul... et ici, je me déplace avec un
partenaire, en toute sécurité...
- Ici, je suis un trajet courbe... et ici, je change de niveau...
Ramasser les journaux des élèves et discuter avec eux de
ce qu’ils ont écrit et dessiné. Noter dans quelle mesure ils
sont capables :
- de décrire correctement la différence entre l’espace
personnel et l’espace général;
- d’utiliser des images pour reproduire les éléments de
mouvement utilisés.
• Pendant que le élèves exécutent des mouvements, les
observer et noter dans quelle mesure ils sont capables :
- de trouver leur équilibre;
- de passer correctement d’un mouvement à l’autre;
- de suivre les instructions;
- d’utiliser judicieusement l’espace, en toute sécurité.

RESSOURCES D‘APPRENTISSAGE RECOMMANDÉES

Multimédia

• Les clés de la danse créative
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R ÉSULTATS D’APPRENTISSAGE PRESCRITS
L’élève pourra :
• bouger d’une manière expressive sur différents
sons et musiques;
• créer des mouvements qui représentent des
motifs, des personnages et d’autres facettes de
son univers.
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STRATÉGIES D’ENSEIGNEMENT PROPOSÉES
• Faire jouer une pièce instrumentale. Demander aux élèves
d’incarner un phénomène atmosphérique (neige, vent,
pluie, soleil, etc.) qui se déplace dans l’espace général.
Leur proposer des façons de modifier les éléments de
mouvement pour représenter le phénomène de diverses
manières (p. ex. en modifiant le niveau, l’énergie, le
trajet). Faire jouer la pièce de nouveau et demander aux
élèves de se déplacer en suivant la musique et en incorporant ces changements.
• Inviter les élèves à utiliser des pastels, des crayons à
colorier ou de la peinture pour créer une représentation
visuelle d’une pièce musicale. Leur demander d’expliquer
à leurs coéquipiers les raisons de leur choix de couleurs,
de formes et de lignes. Faire jouer la pièce de nouveau et
demander aux élèves d’utiliser le mouvement pour
interpréter la musique.
• Lorsque les élèves travaillent avec des motifs dans le
cadre d’autres disciplines, les inviter à utiliser le mouvement pour interpréter ces motifs. Par exemple, un élève
peut employer la séquence « tortiller-plier-tortiller-plier »
pour représenter le motif 1-2-1-2. Aider les élèves à voir
comment leurs mouvements reflètent le motif choisi.
• Lire une histoire et, avec la classe, discuter des personnages et de leurs sentiments. Relire l’histoire et demander
aux élèves de se déplacer dans la salle en donnant leur
interprétation de chaque personnage (le personnage est-il
heureux ou triste? vieux ou jeune?).
• Utiliser un tambour pour donner la mesure, et modifier
ensuite l’intensité ou le tempo. Demander aux élèves de
bouger en suivant la cadence et de modifier leurs mouvements chaque fois qu’elle change. Inviter les élèves à
jouer du tambour à tour de rôle.
• Lire un poème ou une histoire qui suggère différents
mouvements (rapides et brusques, lents et décontractés,
etc.) et demander aux élèves de créer des mouvements
correspondants. Lire plusieurs fois pour permettre aux
élèves d’explorer diverses possibilités de mouvements.
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STRATÉGIES D’ÉVALUATION PROPOSÉES
• Lorsque les élèves interprètent la musique à l’aide de
mouvements inspirés par des phénomènes atmosphériques, discuter des raisons pour lesquelles ils ont choisi de
tels mouvements. Observer les élèves et prendre note des
facteurs qui indiquent :
- qu’ils sont conscients de l’espace;
- qu’ils suivent les instructions;
- qu’ils cherchent à créer des mouvements;
- qu’ils sont capables d’établir des liens logiques entre
les sons et leurs mouvements.
• Demander aux élèves de travailler avec un partenaire
pour créer des séquences de mouvements et répéter les
motifs. Chaque tandem présente ses mouvements devant
les autres élèves, lesquels identifient ces mouvements et
répètent les motifs. Inviter ensuite les élèves qui observaient les séquences de mouvements présentées par les
autres à les reproduire avec leur partenaire. Vérifier si les
élèves sont capables :
- de créer leurs propres séquences de mouvements;
- de répéter correctement les motifs présentés par les
autres;
- d’identifier correctement les mouvements qu’ils
présentent dans leur séquence.
• Demander à tous les élèves de danser sur une pièce
instrumentale et enregistrer cette activité sur vidéocassette. Faire visionner la cassette par les élèves. Demander
aux élèves de se concentrer sur leur propre interprétation
pour observer :
- quand ils bougent de façon très expressive;
- quand ils semblent avoir beaucoup de plaisir à danser.
Les élèves pourraient demander à un élève plus âgé de les
aider à consigner leurs réactions.

RESSOURCES D‘APPRENTISSAGE RECOMMANDÉES

Multimédia

• Les clés de la danse créative

BEAUX-ARTS M À 7 • 31

DANSE M ET 1re ANNÉE • Présentation et interprétation

R ÉSULTATS D’APPRENTISSAGE PRESCRITS
L’élève pourra :
• montrer qu’il est disposé à danser;
• faire preuve de respect pour les contributions
des autres;
• montrer qu’il est conscient des habiletés d’interprétation et des règles d’étiquette qu’un auditoire doit respecter.
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STRATÉGIES D’ENSEIGNEMENT PROPOSÉES
• Jumeler les élèves ou les laisser choisir leur propre partenaire. Demander aux élèves A d’exécuter un mouvement
et aux élèves B d’exécuter le même mouvement en miroir.
Leur donner le temps de s’exercer avec la musique.
Inviter ensuite chaque tandem à présenter son mouvement devant la classe.
• En classe, discuter des comportements positifs que les
interprètes peuvent adopter pendant une prestation (se
concentrer sur ce qu’ils ont à faire, montrer qu’ils ont du
plaisir, avoir de la considération pour le public, etc.) et
créer un schéma de ces caractéristiques, à l’intention de la
classe. Reprendre cette activité en s’intéressant plutôt aux
comportements de l’auditoire (ne pas bouger, ne pas
parler, se concentrer sur la prestation, etc.). Rappeler ces
comportements aux élèves avant de les emmener voir un
spectacle. Après le spectacle, leur demander de dessiner
des images des comportements appropriés ou peu convenables qu’ils ont observés chez les spectateurs et les
interprètes.
• Demander à chaque élève de créer un motif de mouvement simple et de l’enseigner à un partenaire. Inviter les
deux partenaires à se joindre à un autre tandem pour
combiner et répéter tous les motifs, puis à présenter les
résultats devant la classe.
• Revoir avec la classe les habiletés d’interprétation en
danse (montrer que l’on a du plaisir, se concentrer sur ce
que l’on a à faire, etc.). Demander ensuite à la moitié de la
classe d’interpréter une danse apprise, pendant que les
autres élèves observent. Demander aux membres de
l’auditoire de nommer les habiletés d’interprétation qu’ils
ont constatées chez les interprètes. Ceci fait, intervertir les
rôles. Discuter en classe de ce que les élèves ressentent
quand ils sont interprètes ou quand ils font partie de
l’auditoire.
• Utiliser une méthode verbale pour enseigner aux élèves
une danse qu’ils devront ensuite interpréter. Avant de
passer à l’interprétation de la danse, demander aux élèves
d’indiquer ce qu’ils ressentent et prendre note de leur
réponse. Continuer cette conversation après la prestation.
Reprendre cette activité de temps à autre pour suivre
l’évolution de l’attitude de chacun.

DANSE M ET 1re ANNÉE • Présentation et interprétation

STRATÉGIES D’ÉVALUATION PROPOSÉES
• À la suite d’une activité en classe destinée à enseigner le
comportement que l’auditoire doit adopter, demander
aux élèves de faire, avec un partenaire, un jeu de rôles
illustrant une habileté (se concentrer sur le spectacle, ne
pas parler, montrer que l’on a du plaisir, etc.). Chaque
groupe présente son jeu de rôles devant la classe. Inviter
le reste de la classe à deviner l’habileté présentée par
chaque groupe. Pendant la présentation des jeux de rôles,
vérifier si l’auditoire adopte le comportement approprié.
• Demander à chaque élève de créer un motif de mouvement simple et de l’enseigner à un partenaire. Ensuite,
chaque tandem combine ses motifs, les répète et les
présente devant la classe. Inviter la classe à exécuter
chaque motif. Vérifier si, dans leur interprétation, les
élèves :
- créent et reproduisent les motifs correctement;
- apprennent le motif de leur partenaire;
- sont disposés à présenter leur motif.
Noter dans quelle mesure ils sont capables, lorsqu’ils font
partie de l’auditoire :
- de reconnaître les contributions des autres;
- d’adopter un comportement approprié;
- d’identifier correctement les motifs présentés par les
autres.
• Après avoir souvent fourni aux élèves des occasions de
présenter des danses devant leurs camarades et d’assister
aux prestations de ces derniers, leur demander de s’évaluer en complétant les phrases suivantes :
- Je n’ai pas de difficulté à adopter un comportement
approprié de spectateur quand __________ .
- J’ai de la difficulté à adopter un comportement approprié de spectateur quand __________ .
- Quand j’interprète des danses, j’aimerais améliorer
__________ .
- Quand je fais partie de l’auditoire, je peux essayer
d’améliorer __________ .
- Quand j’interprète une danse, je me sens __________ .
Demander aux élèves d’inscrire leurs réponses dans leur
journal et les inviter à présenter une de leurs réponses
devant la classe.

RESSOURCES D‘APPRENTISSAGE RECOMMANDÉES

Multimédia

• Les clés de la danse créative

BEAUX-ARTS M À 7 • 33

DANSE M ET 1re ANNÉE • Danse et société

R ÉSULTATS D’APPRENTISSAGE PRESCRITS
L’élève pourra :
• montrer qu’il est conscient de l’existence de
diverses danses;
• montrer qu’il est conscient de diverses raisons
pour lesquelles les gens dansent.
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STRATÉGIES D’ENSEIGNEMENT PROPOSÉES
• Donner aux élèves des occasions de répéter ou d’observer,
sur scène ou sur vidéo, des danses de cultures présentes
dans leur collectivité. Leur demander de choisir une
danse et d’en consigner les caractéristiques dans une liste.
Il peut illustrer la danse ou confectionner des accessoires
et des costumes simples pour celle-ci (couverture à
boutons pour une danse autochtone, dragon pour la
danse du dragon du nouvel an chinois, rubans en papier
crêpé pour les danses qui font appel à des rubans, etc.). Il
reprend ensuite des extraits de la danse, en y intégrant les
accessoires et les costumes.
• Discuter avec la classe des raisons pour lesquelles les
gens de différentes cultures dansent (pour les mariages,
les fêtes ou les cérémonies religieuses, pour s’amuser,
pour affirmer leur identité, etc.). Choisir, dans des livres,
des images illustrant ces diverses raisons. Donner aux
élèves l’occasion de participer à l’une de ces danses.
• En classe, créer un collage de danse en demandant à tous
les élèves de découper, dans des revues et des journaux,
des images illustrant des danses et de les coller sur une
grande feuille de papier. Leur demander de commenter
les images qu’ils voient. Transcrire leurs commentaires et
les ajouter au collage.
• Une fois que la classe a appris diverses danses, créer un
graphique figuratif pour illustrer celles que les élèves
préfèrent, en utilisant des bonhommes stylisés ou des
photos pour représenter chaque danseur. Orienter la
discussion par des questions (De combien de danses te
souviens-tu? Préfères-tu certaines danses à d’autres?
Pourquoi? Etc.). Aider l’élève à résumer ses réponses et à
les présenter devant une classe jumelée.

DANSE M ET 1re ANNÉE • Danse et société

STRATÉGIES D’ÉVALUATION PROPOSÉES

RESSOURCES D‘APPRENTISSAGE RECOMMANDÉES

• Après avoir fourni aux élèves plusieurs occasions d’observer et de reproduire des danses de diverses cultures,
leur demander d’exécuter celles qu’ils préfèrent. Leur
demander de compléter (par des mots ou des images) des
phrases telles que :
- Ici, je fais mon type de danse préféré. Ça s’appelle
__________ .
- C’est le type de danse que j’aime le mieux parce que
__________ .
- Les gens de cette culture font cette danse parce que
__________ .
- J’aime danser parce que __________ .
• Lorsque la classe a terminé son collage de danse, chaque
élève invite un copain plus âgé à venir le voir. Il lui
raconte tout ce qu’il a appris sur les diverses danses
présentées dans le collage. Demander au copain plus âgé
d’écrire, dans le journal de l’élève, les réponses de celui-ci
à des énoncés incitatifs tels que :
- Ce que j’ai appris sur les danses, c’est __________ .
- Je peux établir un lien personnel avec les danses
présentées dans le collage; le voici : __________ .
Ramasser les journaux et vérifier si les élèves y ont
correctement identifié les diverses danses présentées dans
le collage et établi un lien personnel entre celles-ci et leur
propre vécu.
• Une fois que les élèves ont appris diverses danses, leur
demander, individuellement, de décrire et d’exécuter celle
qu’ils préfèrent. Leur demander de l’illustrer et d’indiquer pourquoi ils l’ont choisie, en commençant leur
phrase comme suit : « Ici, je fais ma danse préférée. Je la
préfère parce que... » Ramasser les dessins et les réponses
et noter dans quelle mesure les élèves peuvent nommer
correctement cette danse et justifier logiquement leur
choix. Créer un grand livre de danse auquel seront
incorporées toutes les illustrations et, le cas échéant, des
photos des élèves exécutant des danses.

BEAUX-ARTS M À 7 • 35

DANSE 2e ET 3e ANNÉE • Éléments de mouvement

R ÉSULTATS D’APPRENTISSAGE PRESCRITS
L’élève pourra :
• bouger en toute sécurité dans son espace personnel et dans l’espace général;
• se déplacer en donnant à son corps diverses
formes (selon divers niveaux, trajets et directions);
• bouger en suivant divers rythmes, mesures et
tempos;
• garder son équilibre lorsqu’il bouge.
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STRATÉGIES D’ENSEIGNEMENT PROPOSÉES
• Revoir les règles de sécurité des cours de danse (chaussures appropriées, échauffement et récupération, etc.).
Demander à des groupes d’élèves ou à l’ensemble de la
classe de créer une affiche ou un tableau où chaque règle
sera représentée par une image.
• En classe, faire un remue-méninges pour trouver des
exemples d’installations qu’on trouve dans des terrains
de jeux et de mouvements associés à celles-ci. Jumeler les
élèves et leur demander de « recréer la forme » de l’installation et de présenter les mouvements qui y sont associés.
Les encourager à penser aux changements de tempo
(p. ex. le tourniquet qui prend de la vitesse), aux nuances
(p. ex. l’élan de la balançoire qui gagne, puis perd de son
intensité) et à la direction (p. ex. une glissoire que l’on
descend ou remonte). Demander ensuite aux tandems de
former de petits groupes qui choisiront une installation et
exploreront le plus grand nombre de mouvements possibles. Les encourager à faire bouger l’ensemble de leur
corps et non seulement certaines parties. Les groupes
peuvent ensuite exécuter leurs mouvements devant la
classe, sur un accompagnement de percussions.
• Inviter les élèves à s’imaginer qu’ils sont des marionnettes et que les diverses parties de leur corps sont rattachées
à des fils. Nommer tour à tour les parties du corps, en
demandant aux élèves d’imaginer que quelqu’un tire le fil
associé à la partie nommée. Leur demander d’explorer
l’amplitude des mouvements de la partie nommée, ainsi
que l’équilibre et l’utilisation de l’espace.
• Établir un motif rythmique à l’aide d’un instrument à
percussion. Demander aux élèves de se déplacer dans la
salle en suivant ce rythme. Modifier la vitesse pendant
que les élèves se déplacent. Reprendre cette activité en
‹ ›
utilisant diverses mesures ( ¤
› , › , › , etc.). Aider les
élèves à reconnaître les particularités de chaque mesure.
• Demander à des groupes d’élèves de créer des carteséclair contenant des mots qui décrivent des éléments de
mouvement (saut, zigzag, lent, léger, etc.). Demander à
chaque groupe d’échanger ses cartes avec un autre
groupe et de choisir deux des mouvements de l’autre
groupe pour créer une simple séquence de mouvements.

DANSE 2e ET 3e ANNÉE • Éléments de mouvement

STRATÉGIES D’ÉVALUATION PROPOSÉES
• Demander aux élèves de créer, au sein d’un petit groupe,
des séquences de mouvements avec et sans locomotion et
ce, sur une pièce musicale folklorique. Noter dans quelle
mesure :
- ils explorent les divers motifs;
- ils se servent du rythme et de signaux musicaux pour
bouger en suivant la musique;
- ils enchaînent leurs mouvements avec fluidité;
- ils sont capables de se souvenir des séquences et de les
présenter;
- ils manifestent une attitude positive (effort et participation).
• Demander à de petits groupes d’élèves de créer et de
présenter de brèves séquences de danse qui exigent de
l’équilibre et comprennent deux éléments de mouvement.
Les inviter à utiliser des images, des mots, des symboles
et des chiffres pour représenter leur séquence de danse
sur papier et à inclure cette version sur papier dans leur
présentation. Enregistrer les élèves sur vidéocassette
lorsqu’ils créent et lorsqu’ils présentent leur travail. Avant
de visionner les présentations sur vidéo, demander aux
présentateurs de répondre à des questions telles que :
- Quels sont les deux éléments de mouvement que nous
allons voir?
- Que faut-il remarquer au sujet de l’équilibre dans votre
séquence?
- À quel moment changez-vous de mouvement?
• Demander à chaque élève de créer un motif en utilisant
un instrument rythmique et de se déplacer sur ce motif.
Une fois qu’il a établi son rythme, lui demander de
changer de vitesse et d’ajouter de nouvelles dimensions à
ses mouvements, puis de réfléchir ensuite, avec un
partenaire, aux mouvements qu’il a exécutés. Aider les
tandems à faire ce bilan en leur proposant des questions
telles que :
- Comment la modification de l’espace a-t-elle influencé
ta façon de bouger?
- Comment la modification du rythme a-t-elle influencé
ta façon de bouger?
- Quels sont les agencements qui ont le mieux fonctionné pour toi?
- Quels sont ceux qui n’ont pas fonctionné? Pourquoi?
- Qu’est-ce qui indique que tu as utilisé ton espace
personnel et l’espace général en toute sécurité?
À l’occasion, demander aux élèves d’écrire leurs réponses
dans leur journal.

RESSOURCES D‘APPRENTISSAGE RECOMMANDÉES

Multimédia

• Les clés de la danse créative
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DANSE 2e ET 3e ANNÉE • Création et composition

R ÉSULTATS D’APPRENTISSAGE PRESCRITS
L’élève pourra :
• bouger d’une manière expressive sur différents
sons et musiques;
• créer des séquences de mouvements à partir de
motifs, de personnages et d’histoires.
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STRATÉGIES D’ENSEIGNEMENT PROPOSÉES
• Faire jouer une pièce de musique tirée d’un film ou d’une
émission de télévision pour enfants. Inviter les élèves à
imaginer un décor correspondant. Leur demander ensuite
de se mettre dans la peau d’un des personnages du film
ou de l’émission et de se déplacer d’une manière expressive dans ce décor. Ils doivent modifier les mouvements
de leur personnage quand la musique change et déterminer comment les changements de la musique influencent
la manière dont ils se déplacent.
• Attribuer une lettre de l’alphabet à chaque élève et lui
demander de créer des mouvements exprimant cette
lettre (tracer la forme de sa lettre dans l’air ou au sol,
reproduire la forme de sa lettre avec son corps, etc.).
Encourager les élèves à apporter des changements de
niveau, de direction ou d’énergie, selon les cas.
• Lire une fable ou un conte de fées. Demander aux élèves
d’y choisir un personnage et de créer une séquence de
mouvements illustrant la manière dont ce personnage se
déplacerait. Les encourager à explorer diverses possibilités de mouvements (p. ex. modifier le trajet, les relations
et les nuances). Demander aux élèves de travailler deux
par deux ou en groupes pour intégrer les séquences de
mouvements de leurs personnages et créer une danse
narrative qui raconte l’histoire.
• Placer un ensemble d’instruments fabriqués (boîtes de
cure-dents, couvercles de poubelle, seaux, peignes,
cuillères, etc.) au centre du plancher. Demander à chaque
élève, à tour de rôle, de découvrir les sons qu’il peut
produire avec ces instruments pendant que les autres
élèves explorent les mouvements inspirés par ces sons.
Répartir la classe en groupes et demander à un élève de
chaque groupe de jouer d’un de ces instruments pendant
que le reste du groupe s’inspire de ces sons pour exécuter
des mouvements.
• Demander à l’ensemble des élèves d’utiliser une technique meneur-participants, telle que l’effet de groupe, pour
explorer les agencements et les séquences de mouvements. Les aider à explorer diverses manières de se suivre
et de changer de meneur. Reprendre cette activité en
utilisant une autre technique meneur-participants.

DANSE 2e ET 3e ANNÉE • Création et composition

STRATÉGIES D’ÉVALUATION PROPOSÉES
• Dans le cadre de l’exploitation d’un thème portant sur un
conte de fées, inviter les élèves à faire un remue-méninges
sur les personnages qu’ils préfèrent. Demander à de petits
groupes d’élèves de choisir un personnage et de mettre au
point, ensemble, des mouvements et des pas reflétant la
personnalité de ce personnage. Le groupe répète sa
séquence et la présente devant la classe, en invitant les
autres élèves à deviner le personnage interprété. Pendant
que chaque élève répète sa séquence, noter dans quelle
mesure :
- il révise et perfectionne ses mouvements;
- il incorpore des motifs à sa séquence;
- il établit un lien logique entre le personnage et les
mouvements;
- il explique de manière précise le choix de ses mouvements.
• Demander aux élèves d’improviser des mouvements qui
reflètent l’ambiance de divers milieux (forêt, océan,
cosmos, ciel, etc.). Leur demander ensuite de choisir un
milieu, de peindre un tableau qui en reflète l’ambiance et
de le présenter à la classe. Observer leurs mouvements,
ramasser leurs tableaux et vérifier s’ils :
- utilisent l’espace efficacement;
- utilisent des mouvements expressifs qui reflètent
l’ambiance de chaque milieu;
- utilisent les éléments de mouvement d’une manière
artistique;
- établissent un lien logique entre le milieu, les mouvements et le choix des couleurs et des formes utilisées
dans le tableau.
• Après avoir engagé les élèves dans plusieurs activités
portant sur l’effet de miroir, leur demander de travailler
deux par deux pour créer des séquences de mouvements
en miroir comportant un mouvement de locomotion et
deux mouvements sans locomotion. Demander à chaque
tandem d’enseigner sa séquence à la classe. Après chaque
présentation, demander à l’auditoire de répondre aux
questions suivantes :
- Quels mouvements de locomotion avez-vous vus?
- Quels mouvements sans locomotion avez-vous vus?
- Quelles questions voulez-vous poser aux présentateurs?

RESSOURCES D‘APPRENTISSAGE RECOMMANDÉES

Multimédia

• Les clés de la danse créative
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DANSE 2e ET 3e ANNÉE • Présentation et interprétation

R ÉSULTATS D’APPRENTISSAGE PRESCRITS
L’élève pourra :
• montrer qu’il est disposé à répéter et à interpréter des danses;
• faire preuve de respect pour les contributions
des autres;
• montrer qu’il connaît les habiletés d’interprétation et les règles d’étiquette qu’un auditoire doit
respecter.
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STRATÉGIES D’ENSEIGNEMENT PROPOSÉES
• Demander à chaque élève de créer un motif de mouvements et de le combiner ensuite à celui d’un partenaire
pour créer une séquence, en révisant et en perfectionnant
les deux motifs au besoin. Demander à chaque tandem de
s’associer à un autre pour convenir de la manière de
combiner tous leurs mouvements en vue d’une prestation. Demander à chaque élève d’écrire, dans son journal,
ses réflexions sur le processus décisionnel et sur sa propre
aptitude à respecter les contributions des autres.
• À l’aide d’une caméra vidéo, enregistrer les élèves dans
diverses situations, lorsqu’ils sont interprètes et lorsqu’ils
sont spectateurs (quand ils interprètent une danse, regardent leurs camarades interpréter une danse, assistent aux
spectacles de troupes professionnelles et communautaires, etc.). Visionner la vidéo et demander aux élèves de
nommer les habiletés d’interprétation et les règles d’étiquette qui y sont observables. Discuter en classe des
manières dont les élèves peuvent améliorer leurs habiletés. Leur demander de décrire d’autres situations dans
lesquelles ils peuvent utiliser des habiletés acquises en
tant que spectateurs (p. ex. lorsqu’ils assistent à une pièce
de théâtre, à un concert de musique, à une conférence).
• Utiliser une méthode verbale pour enseigner une danse
établie que les élèves présenteront devant une autre
classe. Faire la liste des habiletés d’interprétation, des
accessoires et des costumes qui permettront d’améliorer
la présentation. Fournir aux élèves des occasions de
répéter, de réviser et de perfectionner la danse. Pendant
qu’ils travaillent, leur rappeler d’utiliser les habiletés
d’interprétation qu’ils ont observées dans des spectacles
de danse présentés sur scène ou sur vidéo (Comment les
danseurs sont-ils entrés en scène? Quelle était l’expression de leur visage?). Pour prolonger cette activité, demander aux élèves de concevoir des décors pour le
spectacle de danse. Avant de commencer, leur poser les
questions suivantes : Quelles caractéristiques de ce type
de danse pourraient t’aider à concevoir des décors appropriés? Comment le décor peut-il rehausser l’interprétation
de la danse?

DANSE 2e ET 3e ANNÉE • Présentation et interprétation

STRATÉGIES D’ÉVALUATION PROPOSÉES
• Enregistrer les élèves sur vidéocassette pendant qu’ils
exécutent une danse apprise en classe. Visionner la vidéo
et demander aux élèves d’observer les habiletés d’interprétation des danseurs. Leur demander de consigner
leurs observations sur une feuille intitulée « Info-danse »,
à l’aide de phrases telles que :
- J’ai vu trois élèves qui se déplaçaient en suivant la
musique de manière expressive. Voici ce qu’ils faisaient : __________ .
- J’ai remarqué qu’ils __________ .
- Voici l’une des choses que j’ai remarquées dans ma
propre interprétation : __________ .
- Il m’est facile (difficile) d’interpréter une danse quand
__________ .
- Voici une chose que je pourrais faire pour améliorer
mon interprétation : __________ .
• Lorsque les petits groupes d’élèves ont fini de répéter et
de perfectionner leur séquence de danse, leur demander
de la présenter devant des élèves plus jeunes. Enregistrer
les interprètes et l’auditoire sur vidéocassette. Visionner
la vidéo et demander aux élèves d’observer les habiletés
adéquates manifestées par l’auditoire et de proposer deux
façons d’améliorer le comportement de celui-ci. S’entretenir avec le groupe d’interprètes en leur posant des questions telles que :
- Qu’est-ce que vous avez le plus aimé dans votre
danse?
- Quelle partie de la danse chacun d’entre vous a-t-il
composée?
- Quelles parties avez-vous modifiées pendant que vous
répétiez la danse? Pourquoi?
- Maintenant que vous avez interprété votre danse, y at-il quelque chose que vous aimeriez y modifier?
Pourquoi?
• Élaborer des critères de comportement de l’auditoire pour
la classe, en posant aux élèves les questions suivantes :
« À quoi reconnaît-on, à l’oeil et à l’oreille, un auditoire
qui se comporte adéquatement lors d’un spectacle de
danse? » Inscrire les réponses dans un tableau qu’on
affichera en classe pour que les élèves puissent le consulter. Lorsque les petits groupes interprètent leur séquence
de danse, demander aux élèves de prendre note des
facteurs indiquant que l’auditoire se comporte
adéquatement et de les inscrire à côté des critères figurant
sur le tableau. Noter dans quelle mesure les élèves reconnaissent un comportement adéquat de l’auditoire et
l’adoptent.

RESSOURCES D‘APPRENTISSAGE RECOMMANDÉES

Multimédia

• Les clés de la danse créative
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DANSE 2e ET 3e ANNÉE • Danse et société

R ÉSULTATS D’APPRENTISSAGE PRESCRITS
L’élève pourra :
• reconnaître les ressemblances et les différences
entre les danses;
• décrire les diverses raisons pour lesquelles les
gens dansent.
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STRATÉGIES D’ENSEIGNEMENT PROPOSÉES
• Demander aux élèves d’indiquer les danses auxquelles
participent les membres de leur famille et de leur collectivité. Fournir à chacun d’eux l’occasion de montrer des
pas de danse qu’il a appris à l’extérieur de la classe, dans
sa collectivité culturelle ou dans le cadre de cours particuliers. Inviter les parents ou d’autres personnes à présenter
des danses de diverses cultures représentées dans la
collectivité et à discuter notamment des costumes, des
traditions et de la musique. Inciter les élèves à créer, en
groupes, des images qu’ils feront défiler sur un écran de
télévision fictif pour expliquer le sens des danses qu’ils
ont apprises.
• Faire observer aux élèves des danses de diverses cultures,
sur scène ou sur vidéo. Leur demander de créer un
tableau comparatif indiquant les ressemblances et les
différences entre ces danses.
• En utilisant un style de danse folklorique que les élèves
connaissent, présenter une séquence simple de 8 temps
(p. ex. marcher sur 4 temps, tourner sur 2, taper des
mains sur 2 temps, etc.). Demander aux élèves de créer
leur propre motif de 8 temps, puis de l’enseigner à un
partenaire, d’apprendre celui de leur partenaire, de
répéter les deux motifs et de les combiner pour créer une
séquence de 16 temps. Demander ensuite à chaque
tandem de combiner sa séquence à celle d’un autre
groupe pour créer une séquence de 32 temps qui sera
présentée devant la classe. Discuter de la gamme de
combinaisons et d’agencements possibles et les rattacher
à d’autres danses folkloriques que les élèves ont déjà vues
ou apprises. Aider les élèves à comprendre les mouvements fondamentaux qui sont communs à de nombreuses
danses folkloriques.
• En classe, faire un remue-méninges pour trouver les
raisons pour lesquelles les gens dansent : La danse raconte-t-elle une histoire? Danse-t-on pour s’amuser? La
danse est-elle utilisée dans le cadre d’une publicité? Pour
exprimer qui nous sommes? Inciter les élèves à réfléchir
aux buts des danses qu’ils ont apprises. Les inviter à
consigner, dans leur journal, leurs réflexions sur la manière dont ils utilisent la danse dans leur propre vie.

DANSE 2e ET 3e ANNÉE • Danse et société

STRATÉGIES D’ÉVALUATION PROPOSÉES

RESSOURCES D‘APPRENTISSAGE RECOMMANDÉES

• Demander à de petits groupes d’élèves de se documenter
sur un certain aspect de la danse dans leur collectivité et
de présenter leurs constatations. Vérifier si les élèves :
- ont pris conscience des diverses occasions de danser
qui existent dans leur collectivité;
- indiquent les raisons pour lesquelles les gens dansent.
• Demander aux élèves d’assumer la fonction de recherchiste en danse pendant une semaine pour recueillir des
données sur la danse (à la télévision, dans des films, etc.).
Rédiger une fiche de visionnement que les élèves emporteront chez eux pour expliquer leur travail à leurs parents
ou tuteurs et solliciter leur appui. Examiner les recherches
en vérifiant dans quelle mesure :
- ils formulent des conclusions logiques sur les raisons
pour lesquelles les gens dansent;
- ils consignent correctement diverses danses;
- ils fournissent des données pertinentes.
• Lorsque les parents ou d’autres invités présentent et
expliquent des danses de leur culture, encourager les
élèves à poser des questions sur le but de chacune d’elles
et à participer aux démonstrations de ces danses. Leur
demander ensuite de remplir une feuille de commentaires
sur laquelle figureront des énoncés incitatifs tels que :
- J’ai appris les deux choses suivantes sur la culture du
danseur : __________ .
- Voici une des raisons pour lesquelles les gens exécutent cette danse : __________ .
- À mon avis, le danseur a exprimé de l’émotion quand
__________ .
- Je peux établir un lien entre cette danse et celles que
nous avons vues à l’école : __________ .
- Je me pose une question au sujet de cette danse :
__________ .
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DANSE 4e ANNÉE • Éléments de mouvement

R ÉSULTATS D’APPRENTISSAGE PRESCRITS
L’élève pourra :
• combiner des éléments de mouvement;
• montrer qu’il connaît des techniques associées à
un style de danse particulier;
• montrer qu’il connaît les principes du mouvement en danse;
• indiquer comment la sécurité, la condition
physique et la santé influencent le mouvement.
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STRATÉGIES D’ENSEIGNEMENT PROPOSÉES
• Demander à des groupes d’élèves de créer des organigrammes contenant des mots d’action se rapportant à des
notions de danse. Montrer les diverses manières dont on
peut appliquer chaque notion, en demandant aux élèves
de les imiter (en se déplaçant et sur place, en s’étirant et
en se contractant, lentement et rapidement, etc.).
• Inviter en classe un danseur d’une école secondaire ou
d’une troupe communautaire pour parler de questions de
sécurité, de condition physique et de santé se rapportant
au mouvement. La discussion pourrait porter sur les
points suivants :
- la préparation physique;
- les mesures de sécurité (p. ex. le port de chaussures et
de vêtements convenables);
- l’échauffement, la répétition et la récupération;
- l’alimentation, le repos et l’exercice — on abordera
avec délicatesse les questions liées à l’image corporelle
et aux troubles alimentaires.
Inviter le danseur à enseigner des exercices pertinents que
les élèves pourront faire eux-mêmes.
• Jouer à « Jean-dit ». Lancer aux élèves des instructions
telles que :
- Jean dit de rester en équilibre sur trois points d’appui
(une main, un coude et un pied).
- Jean dit de bouger comme si tu étais fait en caoutchouc.
Inviter chaque élève à lancer de telles instructions à tour
de rôle, à partir des éléments et des principes du mouvement.
• En classe, apprendre une danse folklorique traditionnelle.
Demander aux élèves de répéter et de perfectionner les
pas, en se souciant des éléments de mouvement. Leur
demander ensuite de présenter cette danse devant une
autre classe de 4e année, en invitant l’auditoire à essayer
d’identifier les éléments de mouvement utilisés.
• Demander aux élèves de nommer des occupations qu’ils
connaissent (le travail de leurs parents, des carrières
courantes dans la collectivité, leurs propres aspirations
professionnelles, etc.). Ils travaillent ensuite en groupes
pour choisir une occupation et réfléchir aux mouvements
associés à celle-ci. Inviter chaque groupe à combiner les
mouvements des élèves dans une séquence itérative qui
sera présentée devant le reste de la classe.

DANSE 4e ANNÉE • Éléments de mouvement

STRATÉGIES D’ÉVALUATION PROPOSÉES
• Demander aux élèves de travailler ensemble, en ligne ou
en cercle, pour créer des séquences de danse combinant
simplement des éléments de mouvement. Pour évaluer
ces séquences de danse, noter :
- le nombre de pas différents;
- la difficulté des pas;
- la complexité des formations;
- dans quelle mesure les élèves créent des mouvements
correspondant au rythme, à la musique et aux paroles.
Noter aussi dans quelle mesure les élèves :
- maîtrisent leurs pas et leur équilibre;
- suivent la musique et les phrases musicales;
- sont capables de changer brusquement de direction
sans perdre le rythme.
• Une fois que les élèves ont appris les pas d’une danse
folklorique traditionnelle, leur demander de créer une
bande dessinée pour en illustrer quelques-uns. Ils indiqueront, dans chaque dessin, le trajet, les types de mouvement, la direction, et l’utilisation de l’espace. En outre,
chaque élève mentionnera de quelle façon cette danse
pourrait l’aider à améliorer sa condition physique ou sa
santé. Ramasser les bandes dessinées et vérifier si les
élèves sont capables :
- d’identifier correctement les pas de danse;
- de reconnaître les éléments de mouvement dans ces
pas de danse;
- de faire un lien logique entre la danse et la condition
physique ou la santé.
• Une fois que les élèves ont appris le vocabulaire de base
de la danse, les inviter à créer des danses portant sur leur
interprétation personnelle de thèmes abordés récemment
en classe ou dans le cadre d’une unité de sciences humaines ou de sciences. Leur laisser le soin de choisir leur
musique et leurs accessoires. Enregistrer leur danse sur
vidéocassette et noter dans quelle mesure :
- ils se servent de mouvements avec et sans locomotion
pour accentuer des temps particuliers;
- ils gardent le rythme lorsqu’ils exécutent une combinaison de mouvements;
- ils créent une série de mouvements pour former une
séquence de danse, seuls ou au sein d’un petit groupe.

RESSOURCES D‘APPRENTISSAGE RECOMMANDÉES

Imprimé

• Mes premiers pas de danse classique

Multimédia

• Les clés de la danse créative
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DANSE 4e ANNÉE • Création et composition

R ÉSULTATS D’APPRENTISSAGE PRESCRITS
L’élève pourra :
• interpréter par le mouvement différents sons,
images, sensations et musiques;
• créer des séquences de mouvements à l’intérieur
d’une structure chorégraphique donnée;
• appliquer le processus de création lorsqu’il
révise des séquences de danse.
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STRATÉGIES D’ENSEIGNEMENT PROPOSÉES
• Lire une histoire en classe et demander aux élèves de
penser aux images et aux émotions qu’elle évoque. Faire
un remue-méninges sur des mots décrivant des mouvements correspondant à cette histoire. Découper ensuite
l’histoire en petits segments et demander aux élèves de
bouger selon les événements associés à chacun de ceux-ci,
puis de mettre ces segments bout à bout pour créer une
danse narrative.
• Demander aux élèves de se déplacer dans la classe sur un
rythme constant, puis de modifier leurs mouvements
pour interpréter des personnages suggérés par des
instructions telles que :
- Tu as trois ans.
- Tu viens de gagner un million de dollars.
- Tu es un touriste qui vient d’un autre pays.
Inviter les élèves à travailler en groupes pour créer une
scène de rue, chaque élève se déplaçant dans l’espace de
présentation comme l’un de ces personnages, seul ou avec
les autres membres du groupe.
• Faire jouer une pièce musicale. Demander aux élèves de
participer à un remue-méninges sur les pas de danse
qu’on pourrait exécuter sur cette musique, en s’inspirant
des pas d’une danse folklorique qu’ils ont déjà apprise.
Former ensuite des groupes qui choisiront et combineront
quatre mouvements pour créer un motif, puis détermineront la manière dont celui-ci sera répété. Donner aux
groupes le temps de réfléchir et de discuter des diverses
façons de rendre leur création plus intéressante en modifiant le niveau, la direction ou l’intensité. Faire jouer la
musique encore une fois et donner aux groupes suffisamment de temps pour répéter et perfectionner leur chorégraphie.
• En classe, faire un remue-méninges sur des mots décrivant des émotions et inscrire chaque mot sur une fiche.
Demander aux élèves d’en choisir une. Jumeler les élèves
et leur demander de bouger selon l’émotion inscrite sur
leur fiche et de considérer la manière dont leurs mouvements changent selon les émotions.
• Organiser une visite dans une galerie d’art ou un musée.
Demander aux élèves de créer une oeuvre d’art visuel
pour illustrer ce qu’ils ont vu, puis une séquence de
mouvements représentant ces images.

DANSE 4e ANNÉE • Création et composition

STRATÉGIES D’ÉVALUATION PROPOSÉES
• Lorsque les élèves combinent des mouvements pour
composer une danse narrative illustrant une histoire,
vérifier s’ils sont capables :
- d’utiliser des éléments de mouvement pour présenter
une interprétation et des mouvements correspondant à
des émotions, des mots et à des images;
- d’utiliser les étapes du processus de création pour
réviser et perfectionner leur création;
- d’expliquer logiquement les liens entre leurs mouvements et l’histoire.
• Demander aux élèves d’écouter une courte pièce musicale. Répartis en petits groupes, ils créent une courte
danse comportant quatre motifs de 8 temps — chaque
membre du groupe propose au moins un motif de mouvements. Demander aux élèves d’utiliser des mots, des
symboles, des chiffres et des images pour noter la danse,
puis d’enseigner leur danse à la classe. Observer les
élèves et noter dans quelle mesure :
- ils exécutent les mouvements indiqués dans la chorégraphie notée sur papier;
- ils apportent leur contribution;
- ils utilisent efficacement l’espace;
- ils interprètent efficacement la musique;
- ils utilisent divers éléments de mouvement;
- ils établissent un lien logique entre la musique et les
mouvements choisis.
• Une fois que les élèves ont visité une galerie d’art ou un
musée et créé une oeuvre d’art illustrant ce qu’ils ont vu,
leur demander de créer un tableau qui la représente.
Photographier le tableau et demander aux élèves de
rédiger une brève explication de leur travail. Vérifier s’ils
sont capables :
- de représenter correctement des émotions, des images
ou des sons;
- d’ajouter des détails pertinents pour appuyer leur
interprétation;
- d’exprimer leur interprétation personnelle;
- d’établir des liens.

RESSOURCES D‘APPRENTISSAGE RECOMMANDÉES

Imprimé

• Regards sur la danse

Multimédia

• Les clés de la danse créative
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DANSE 4e ANNÉE • Présentation et interprétation

R ÉSULTATS D’APPRENTISSAGE PRESCRITS
L’élève pourra :
• répéter une danse en vue de la présenter;
• identifier les habiletés d’interprétation et les
règles d’étiquette que l’auditoire doit respecter
dans une situation d’interprétation donnée;
• reconnaître les émotions et l’ambiance évoquées
dans une présentation;
• utiliser des critères établis pour analyser son
propre travail.
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STRATÉGIES D’ENSEIGNEMENT PROPOSÉES
• Enseigner à la classe une danse traditionnelle établie qui
se rapporte à une culture ou à un thème étudié dans le
cadre d’une autre discipline. Utiliser une musique adéquate et enseigner la danse par sections, en combinant
celles-ci au fur et à mesure que les élèves les maîtrisent.
Prévoir assez de temps pour la répétition et le perfectionnement. Encourager les élèves à trouver des moyens
d’améliorer leur propre contribution à l’ensemble. Discuter des attentes relatives au comportement de l’auditoire
et aux habiletés d’interprétation et demander ensuite à la
moitié de la classe d’exécuter la danse pendant que l’autre
joue le rôle de l’auditoire. Inverser les rôles.
• Discuter en classe du lien qui existe entre l’habileté à
communiquer (échange de regards, langage corporel
approprié, participation active, etc.) et les habiletés
requises pour interpréter et apprécier la danse. Demander
si ces habiletés sont les mêmes pour tous les types de
danse (p. ex. pour des danses culturelles dans lesquelles il
ne convient pas d’échanger des regards).
• Faire travailler les élèves en groupes pour créer des
schémas conceptuels de mots qui se rapportent à l’ambiance et aux émotions. Demander ensuite à chaque
groupe de choisir une ambiance et de créer une séquence
de danse pour l’illustrer. Encourager les élèves à explorer
diverses séquences possibles, en veillant à ce que chaque
membre du groupe ait l’occasion de participer. Les groupes doivent aussi penser à la manière dont des accessoires
ou des décors pourraient agrémenter leur chorégraphie.
• Fournir aux élèves l’occasion d’assister à un spectacle de
danseurs professionnels. Leur demander d’utiliser des
feuilles de réponse dirigée pour déterminer l’émotion et
l’ambiance qui se dégagent de la danse. Après le spectacle, leur demander de nommer les éléments de la danse
(techniques, chorégraphie, décors, éclairage, costumes,
etc.) qui ont permis de traduire cette émotion.
• Demander aux élèves de rédiger des notes sur les mesures qu’ils peuvent prendre pour réviser et améliorer leur
interprétation en danse, et de consigner le plan qu’ils
mettront en oeuvre à cette fin.

DANSE 4e ANNÉE • Présentation et interprétation

STRATÉGIES D’ÉVALUATION PROPOSÉES
• Une fois que les élèves ont appris une danse traditionnelle établie, leur demander de choisir une petite section qui leur a particulièrement plu et de la présenter
devant la classe. Inviter les élèves de l’auditoire à faire
part à l’interprète de leurs commentaires en lui adressant trois compliments et deux questions. Noter dans
quelle mesure chaque élève de l’auditoire :
- adopte un comportement adéquat;
- fait des commentaires qui appuient et encouragent
l’interprète;
- offre un retour d’information constructif, de manière
convenable et délicate.
Poser à chaque interprète les questions suivantes :
- Pourquoi as-tu choisi cette section?
- Qu’est-ce qui te plaît dans cette section?
- Comment pourrais-tu créer ta propre séquence de
danse à l’aide d’éléments de la section que tu as
choisie?
- Quels commentaires utiles as-tu reçus? En quoi sontils utiles?
• Après un spectacle de danseurs professionnels, les
élèves créent un collage ou une affiche qui représente
les émotions et l’ambiance qui s’en dégageaient et
présentent leur travail devant la classe. Ramasser ce
travail et vérifier si les élèves sont capables :
- de représenter correctement l’émotion et l’ambiance
de la danse;
- de fournir des détails pertinents pour appuyer leur
interprétation;
- d’exprimer leur propre interprétation de la danse en
utilisant les arts visuels;
- d’établir un lien logique entre le spectacle de danse
et leur propre vécu.
• Une fois que les élèves ont participé à la création d’une
séquence de danse au sein d’un petit groupe et que cette
séquence a été enregistrée sur vidéocassette, demander
au groupe de la présenter devant une classe de jeunes
enfants. Demander aux élèves d’évaluer leur propre
interprétation en regardant la vidéo et en complétant
des phrases telles que :
- Dans notre chorégraphie, nous avons essayé d’évoquer l’émotion et l’ambiance suivantes : __________ .
- Cette émotion et cette ambiance nous intéressaient
parce que __________ .
- Jusqu’ici, je n’avais pas remarqué que __________ .
- La prochaine fois, nous réviserons __________ .
- Pour faire cette révision, nous __________ .
- Nous sommes fiers de __________ .

RESSOURCES D‘APPRENTISSAGE RECOMMANDÉES

Imprimé

• Mes premiers pas de danse classique
• Regards sur la danse

Multimédia

• Les clés de la danse créative
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DANSE 4e ANNÉE • Danse et société

R ÉSULTATS D’APPRENTISSAGE PRESCRITS
L’élève pourra :
• décrire des danses issues de divers contextes
historiques et culturels;
• nommer diverses raisons pour lesquelles les
gens dansent;
• décrire les rôles joués par les danseurs;
• reconnaître les manifestations et les activités de
danse dans sa région.
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STRATÉGIES D’ENSEIGNEMENT PROPOSÉES
• Demander aux élèves d’utiliser une feuille de réponse
dirigée pour indiquer où la danse était ou est utilisée à
une époque donnée, en précisant le but et le contexte de
la danse dans chaque situation (vidéoclips, magazines,
jeux électroniques, publicité, réunions mondaines, manifestations sportives, etc.). Ensuite, répartir la classe en
petits groupes qui représenteront ce que les élèves ont
constaté (séquence de mouvements, dessin, diagramme,
vidéo, jeu dramatique, etc.).
• Chaque semaine (ou chaque mois), organiser une séance
de partage durant laquelle les élèves raconteront et, le cas
échéant, exécuteront des danses qu’ils ont vues dans leur
collectivité ou dans des publicités, à la télévision et dans
des films. Inviter les élèves à illustrer certaines de ces
danses dans leur journal.
• Inviter l’ensemble de la classe à apprendre et à interpréter
une danse d’une culture autochtone qu’ils étudient.
Inviter les membres d’une bande de la région à enseigner
cette danse, avec les masques et les costumes appropriés.
• En classe, faire un remue-méninges en vue de trouver des
occasions d’assister et de participer à une manifestation
de danse (réunions mondaines, cours particuliers, spectacles à l’école, comédies musicales, jeux chantés, séances
d’exercice, concours et festivals de danse, spectacles sur
scène et sur film, etc.). Demander aux élèves de nommer
les endroits où ils pourraient assister ou participer à de
telles activités. À l’aide de punaises, marquer ces endroits
sur une grande carte de la région. Chaque élève indiquera
dans son journal la place que la danse pourrait occuper
dans sa vie, dans dix ans.

DANSE 4e ANNÉE • Danse et société

STRATÉGIES D’ÉVALUATION PROPOSÉES
• Inviter les élèves à visionner sur vidéo des danses qui
témoignent d’une époque ou d’un lieu, puis à en discuter.
Leur demander de faire une recherche sur ces danses et
de créer une affiche pour présenter ce qu’ils ont découvert. Ramasser leurs recherches et leurs affiches et vérifier
s’ils sont capables :
- de fournir des renseignements exacts sur les danses;
- de fournir des détails pertinents et intéressants;
- d’établir correctement le but des danses;
- d’exprimer leur perception de danses d’une autre
époque, à l’aide des arts visuels.
• Inviter les élèves à assumer pendant une semaine la
fonction de recherchiste en danse. Ils compileront leurs
constatations sur une feuille intitulée Info-danse, qui
comportera quatre sections : « Où on utilise la danse »,
« Comment on utilise la danse », « Types de danses » et
« Occasions personnelles de danser ». Avant de commencer, demander à l’ensemble de la classe de faire un
remue-méninges en vue de trouver des sources de documentation (vidéoclips, jeux électroniques, publicités,
réunions mondaines, manifestations à l’école, cours
particuliers, films, spectacles sur scène, etc.). Noter dans
quelle mesure les élèves :
- identifient correctement diverses danses;
- partagent leur information avec les autres;
- recueillent des données pertinentes à partir de diverses
situations.
• Demander aux élèves de faire un remue-méninges sur les
occasions qu’ils ont de danser. Chaque élève dressera la
liste de trois manifestations de danse auxquelles il pourrait participer dans un avenir plus ou moins proche. Il
pourra compléter les phrases suivantes :
- À l’avenir, j’aimerais participer aux trois manifestations de danse suivantes : __________ .
- J’ai choisi ces manifestations parce que __________ .
- Je crois que ces manifestations m’aideraient à
__________ .
- J’aimerais en savoir plus sur __________ .
- Voici une expérience personnelle que j’ai vécue en
danse : __________ .
Inviter les élèves à s’interviewer les uns les autres. Noter
dans quelle mesure chaque élève est capable :
- d’établir un lien entre sa propre vie, la danse et les
occasions de danser;
- de déterminer les occasions de danser dans sa collectivité.

RESSOURCES D‘APPRENTISSAGE RECOMMANDÉES

Imprimé

• Regards sur la danse
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DANSE 5e ANNÉE • Éléments de mouvement

R ÉSULTATS D’APPRENTISSAGE PRESCRITS
L’élève pourra :
• combiner des éléments de mouvement;
• reconnaître les techniques associées à des styles
de danse particuliers;
• appliquer les principes du mouvement en
danse;
• indiquer de quelle manière le mouvement est
influencé par la sécurité, la condition physique
et la santé;
• utiliser la terminologie appropriée pour décrire
les éléments de mouvement.
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STRATÉGIES D’ENSEIGNEMENT PROPOSÉES
• Demander aux élèves de proposer des manières d’adapter
les techniques d’une danse qu’ils connaissent, en modifiant les éléments de mouvement (pour des espaces plus
grands ou plus restreints, pour une danse solo ou à
plusieurs, en ralentissant ou en accélérant le tempo, etc.).
Leur demander de travailler seuls ou en groupes pour
répéter ces modifications et indiquer chaque changement
et ses effets.
• Créer un programme d’échauffement et de récupération
qui sera dirigé par un élève ou par l’enseignant avant et
après chaque séance de danse. Inviter en classe un enseignant en éducation physique ou en biologie, ou un
professionnel de la santé ou de la danse, pour discuter de
questions de santé ou de sécurité concernant l’échauffement et la récupération. Mettre l’accent sur les façons de
s’étirer et d’effectuer des rotations des articulations en
toute sécurité. Relier cette activité à l’étude permanente
des questions de sécurité, à la prévention des blessures, à
l’image corporelle, à la santé et à la condition physique.
• Inviter des élèves du secondaire ou des danseurs de la
collectivité à venir montrer la bonne et la mauvaise façon
d’utiliser les principes du mouvement (alignement,
équilibre, souplesse, force et respiration). Demander aux
élèves de s’exercer à appliquer chacun de ces principes.
Discuter des avantages de l’utilisation adéquate des
principes du mouvement.
• Demander aux élèves d’interpréter une courte séquence,
en nommant à haute voix chaque mouvement qu’ils
exécutent (marche, saut, marche, saut; grapevine, 2, 3, 4;
serpentement 2, 3, 4; etc.).
• Placer dans une boîte un assortiment d’accessoires simples (chapeaux, parapluies, foulards, ballons, etc.). Inviter
chaque élève à choisir un accessoire et à explorer la
gamme de mouvements qu’il peut faire avec celui-ci.
• Montrer des vidéos portant sur divers styles de danse.
Enseigner la terminologie qui permet de décrire certains
des mouvements présentés. Inviter les élèves à travailler
deux par deux et à nommer à tour de rôle chaque mouvement que leur partenaire exécute.

DANSE 5e ANNÉE • Éléments de mouvement

STRATÉGIES D’ÉVALUATION PROPOSÉES
• Demander aux élèves de créer une séquence de danse se
rapportant à un thème du programme d’études et de la
présenter devant une autre classe. Observer la présentation de la séquence et en discuter avec les élèves. Noter
dans quelle mesure ils sont capables :
- d’identifier et de décrire correctement les éléments de
mouvement;
- d’exécuter des éléments de mouvement;
- d’exécuter des mouvements en suivant la musique;
- d’exprimer adéquatement les relations spatiales.
• Après avoir revu les principes du mouvement, demander
à de petits groupes d’élèves de créer une séquence de
danse qui en illustre deux ou trois. Avec l’ensemble de la
classe, élaborer des critères d’évaluation des séquences,
lesquels seront bien en vue quand les groupes répéteront.
Noter l’aptitude de chaque élève :
- à appliquer correctement les principes d’alignement,
de respiration, de souplesse, d’équilibre ou de force;
- à passer aisément d’un pas ou d’une liaison à l’autre;
- à créer des mouvements qui correspondent à la musique, et notamment au rythme et aux paroles.
Après chaque présentation, demander aux élèves de
compléter les énoncés suivants dans leur journal :
- Voici ce qu’il y avait de mieux dans la manière dont le
groupe a travaillé ensemble : __________ .
- La meilleure partie de notre séquence de danse est :
__________ .
- Nous avons satisfait aux critères établis pour la séquence de danse en __________ .
- Voici une des choses que j’ai apprises sur moi-même :
__________ .
Ramasser les journaux et vérifier si les élèves connaissent
les principes du mouvement et s’ils sont capables d’évaluer correctement leur propre aptitude à satisfaire aux
critères.

RESSOURCES D‘APPRENTISSAGE RECOMMANDÉES

Imprimé

• Mes premiers pas de danse classique

Multimédia

• Les clés de la danse créative
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DANSE 5e ANNÉE • Création et composition

R ÉSULTATS D’APPRENTISSAGE PRESCRITS
L’élève pourra :
• interpréter par le mouvement différents sons,
images, sensations et musiques;
• créer des séquences de mouvements basées sur
des structures chorégraphiques;
• appliquer le processus de création pour réviser
des compositions de danse.
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STRATÉGIES D’ENSEIGNEMENT PROPOSÉES
• Organiser un carrousel portant sur les oeuvres de quatre
artistes dont les styles sont différents les uns des autres.
Diviser la classe en quatre groupes, qui feront un remueméninges sur les termes qui décrivent l’un de ces styles et
créeront un schéma conceptuel à l’aide de ces termes.
Demander ensuite à chaque groupe de choisir une musique et de créer une séquence de mouvements ou un
tableau représentant ce style.
• Faire jouer des pièces de musique convenant à divers
styles de danse et demander aux élèves d’improviser une
séquence de mouvements en s’inspirant de l’une d’elles.
Présenter des vidéos portant sur les divers styles de danse
et demander aux élèves de déterminer les ressemblances
et les différences entre leurs mouvements et ceux qui sont
présentés dans les vidéos. Leur donner le temps de
réfléchir sur leur séquence et de la perfectionner.
• Faire jouer une pièce musicale de forme déterminée.
Demander à la classe de proposer des mots clés pour
décrire cette forme (p. ex. : ABA = piment-fromagepiment). Répartir ensuite la classe en plusieurs groupes
qui utiliseront des instruments de percussion ou des
percussions corporelles pour créer des ostinatos rythmiques et des séquences de mouvements correspondant à
cette forme musicale.
• Choisir un thème étudié dans une autre discipline (environnement, cultures autochtones de la côte ouest, stéréotypes médiatiques). Faire un remue-méninges sur les
questions associées à ce thème et discuter de celles-ci et
des émotions qu’elles suscitent. Faire travailler les élèves
en groupes pour créer des séquences de mouvements qui
représentent ce thème et traduisent les émotions qui s’y
rattachent.
• Faire jouer un segment d’une vidéo de danse. Utiliser la
touche de pause ou d’avance de l’image pour faire avancer la bande image par image pendant que les élèves
répète l’action en miroir.
• Chaque élève choisira un personnage de roman ou
d’émission de télévision, puis trouvera et combinera des
mouvements pour créer une séquence représentant ce
personnage au ralenti. Faire travailler les élèves deux par
deux en leur demandant d’exécuter leur séquence à tour
de rôle pendant que leur partenaire la répète en miroir.

DANSE 5e ANNÉE • Création et composition

STRATÉGIES D’ÉVALUATION PROPOSÉES
• À partir d’un thème étudié en classe, demander aux
élèves de travailler avec un partenaire pour créer une
séquence de danse sur une musique choisie par l’enseignant. Établir, avec la classe, des critères pour la création
de ces séquences de danse. Pendant qu’ils composent leur
séquence, rencontrer les élèves et noter dans quelle
mesure :
- ils ont établi des liens logiques entre la musique et les
mouvements;
- ils ont utilisé efficacement les éléments du processus
de création;
- ils ont utilisé adéquatement les éléments de mouvement;
- ils ont utilisé efficacement l’espace;
- ils ont choisi des mouvements qui correspondaient au
thème.
• Demander aux élèves de travailler deux par deux pour
composer une danse en s’inspirant d’une image tirée
d’une oeuvre d’art. Chaque tandem décrira son image
dans un bref paragraphe, un poème ou une illustration.
Demander aux élèves d’identifier les éléments de mouvement qu’ils utilisent dans leur composition et de perfectionner leur danse en la répétant. Noter dans quelle
mesure ils :
- utilisent adéquatement les éléments de mouvement;
- utilisent efficacement le processus de création;
- établissent des liens logiques entre l’oeuvre dont ils
s’inspirent et la danse qu’ils composent;
- expriment ce qu’ils ressentent par rapport à l’image.
• Présenter aux élèves un choix de pièces de musique et
leur demander d’en choisir une sur laquelle ils créeront
une séquence de danse qui traduit les sons, les images et
les émotions qu’évoque la musique. Les inviter à évaluer
leur propre travail à l’aide d’énoncés incitatifs comme les
suivants :
- Lorsque vous regardez ma danse, je veux que vous
remarquiez que __________ .
- Pour interpréter la musique dans mes mouvements,
j’ai __________ .
- J’ai révisé ma séquence de danse quand __________ .
- Voici ce que j’ai trouvé le plus stimulant : __________ .
- Voilà le conseil que je donnerais à quelqu’un d’autre :
__________ .

RESSOURCES D‘APPRENTISSAGE RECOMMANDÉES

Imprimé

• Regards sur la danse

Multimédia

• Les clés de la danse créative
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DANSE 5e ANNÉE • Présentation et interprétation

R ÉSULTATS D’APPRENTISSAGE PRESCRITS
L’élève pourra :
• répéter une danse en vue de la présenter;
• mettre en pratique les habiletés d’interprétation
et les règles d’étiquette que l’auditoire doit
respecter dans une situation d’interprétation
donnée;
• évoquer une certaine émotion et une certaine
ambiance par ses mouvements;
• se servir de critères établis pour analyser son
propre travail et celui des autres.
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STRATÉGIES D’ENSEIGNEMENT PROPOSÉES
• Lire un dialogue d’une comédie musicale. Demander aux
élèves de réfléchir aux paroles et de s’imaginer qu’ils
évoluent dans le contexte de cette pièce. Leur demander
ensuite de représenter visuellement les émotions exprimées ainsi que les types de mouvements qu’il conviendrait d’agencer dans une séquence de danse. Les inviter à
travailler en petits groupes pour créer une courte danse à
partir des mouvements auxquels chacun aura pensé.
• Enregistrer les élèves sur vidéocassette pendant qu’ils
exécutent une danse, puis faire jouer la vidéo devant la
classe. Leur demander d’évaluer leur propre contribution
à la danse et de déterminer comment ils pourraient
réviser leurs techniques et leurs habiletés d’interprétation. Les inviter à nommer d’autres disciplines dans
lesquelles ils pourraient répéter, réviser et présenter un
produit (rédaction d’une histoire, préparation d’un
programme de gymnastique, etc.). Leur demander de
désigner, parmi les compétences acquises dans ces disciplines, celles qui pourraient se révéler utiles dans le
processus de révision d’une danse.
• Répartir la classe en groupes qui feront un remueméninges sur les habiletés d’interprétation qu’ils ont
vues. Demander ensuite aux élèves de rédiger leur propre
dictionnaire d’habiletés, qu’ils augmenteront au fur et à
mesure qu’ils verront et apprendront de nouvelles danses.
• Demander aux élèves de travailler en petits groupes pour
créer un rap ou un sketch sur les règles d’étiquette que les
spectateurs et les interprètes doivent respecter. Aider les
groupes en posant des questions telles que :
- Si vous exécutiez une danse, à quel type de comportement vous attendriez-vous de la part de l’auditoire?
- Idéalement, comment les interprètes devraient-ils se
sentir?
Chaque groupe présentera son rap ou son sketch devant
la classe avant d’assister à un spectacle de danse.
• Faire jouer des vidéos de danse choisies. Demander aux
élèves d’utiliser une feuille de réponse dirigée pour
indiquer comment les mouvements, la musique, les
costumes, les décors et les accessoires aident à créer
l’ambiance et l’impression générales qui se dégagent de
chaque danse présentée. Donner aux élèves l’occasion
d’appliquer à leurs propres danses ce qu’ils ont appris en
faisant cet exercice.

DANSE 5e ANNÉE • Présentation et interprétation

STRATÉGIES D’ÉVALUATION PROPOSÉES
• Faire jouer des pièces musicales de divers artistes et
demander aux élèves de travailler deux par deux pour
créer une courte danse qui s’inspire des images ou des
motifs évoqués. Demander aux élèves de consigner leur
danse en inventant leur propre système de notation à
partir de mots, d’images, de symboles ou de chiffres.
Vérifier s’ils sont est capables :
- de consigner leur danse correctement à l’aide de leur
notation;
- d’interpréter leur danse à l’aide d’une forme d’expression personnelle;
- d’exprimer l’ambiance et l’impression évoquées par la
musique.
• Avec l’ensemble de la classe, établir des critères de comportement pour les spectateurs et les interprètes. Les
inscrire sur un tableau qui sera affiché en classe et que les
élèves pourront consulter. Poser des questions telles que :
- Comment un interprète peut-il savoir si vous le regardez attentivement?
- Quelle posture pourriez-vous adopter?
- Comment un interprète pourrait-il percevoir ce que
vous ressentez à l’égard de cette activité?
- Idéalement, comment l’interprète devrait-il se sentir?
- Décrivez un comportement d’interprète adéquat.
Noter dans quelle mesure les élèves adoptent un comportement adéquat comme spectateur et comme interprète
selon les critères établis en classe.
• Après avoir fait écouter aux élèves un extrait d’un
paysage sonore qu’ils ont créé dans le cadre de leur cours
de musique, leur demander de travailler en groupes pour
créer des séquences de mouvements. Leur fournir des
occasions de perfectionner et de réviser leurs danses en
vue de les interpréter. Demander ensuite à chaque élève
de s’autoévaluer dans son journal, à l’aide de phrases
incitatives telles que :
- La meilleure partie de notre séquence de danse est :
__________ .
- L’ambiance et l’impression que nous avons essayé de
créer est : __________ .
- Lorsque nous avons interprété notre séquence, nous
nous sommes sentis __________ .
- Voici une des choses que je voudrais changer la prochaine fois : __________ .

RESSOURCES D‘APPRENTISSAGE RECOMMANDÉES

Imprimé

• Mes premiers pas de danse classique
• Regards sur la danse

Multimédia

• Les clés de la danse créative
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DANSE 5e ANNÉE • Danse et société

R ÉSULTATS D’APPRENTISSAGE PRESCRITS
L’élève pourra :
• reconnaître les caractéristiques distinctives de
danses issues de divers contextes historiques et
culturels;
• indiquer diverses raisons pour lesquelles les
gens dansent;
• distinguer les rôles interprétés par les danseurs;
• décrire les occasions de danser auxquelles il a
personnellement accès dans sa région.
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STRATÉGIES D’ENSEIGNEMENT PROPOSÉES
• Fournir aux élèves l’occasion de voir un spectacle de
danse présentant des rôles particuliers (personnages
appartenant à une catégorie sociale, à un âge ou à un sexe
déterminés). Leur demander d’observer ces rôles particuliers et d’indiquer les mouvements et les gestes, les
costumes, les décors et la musique qui les mettent en
valeur. Demander à de petits groupes d’élèves de discuter
des liens entre chaque rôle et l’ensemble du spectacle,
puis de recréer ces rôles dans leur propre séquence de
mouvements, en en donnant leur propre interprétation.
• Inviter en classe une personne de la collectivité qui est
active dans le milieu de la danse, dans un cadre professionnel ou récréatif. Demander aux élèves d’écrire les
questions qu’il veut poser à l’invité, en insistant sur les
débouchés professionnels dans le domaine de la danse.
Inviter d’autres classes à participer à la discussion.
• Demander à la classe de créer un schéma chronologique
de la danse dans une culture ou une société donnée (p. ex.
la danse au Canada, de 1900 à aujourd’hui), avec des
renseignements sur les costumes, la musique, les rôles et
les principaux danseurs et chorégraphes. Ou encore,
inviter chaque élève à choisir un style de danse propre au
Canada et à faire une recherche sur son histoire et son
évolution (p. ex., une recherche sur la danse autochtone
pourrait aborder la question de la propriété des danses).
Demander aux élèves de présenter en classe les résultats
de leur recherche. Prolonger ces projets en demandant
aux élèves de créer un coffret-mémorial ayant pour thème
« La danse ici et maintenant », dans lequel ils placeront
des costumes, de la musique, des vidéos, des images et
une description du rôle et du but de la danse. Inviter les
élèves à montrer leur coffret aux élèves d’une autre classe
avant de le mettre en lieu sûr en vue de l’ouvrir à la fin de
leurs études secondaires.
• Demander aux élèves de tenir un journal permanent des
danses qu’ils apprennent, en y consignant aussi des
renseignements sur les origines culturelles de ces danses.
Ils pourront ensuite faire une recherche sur une ou plusieurs de ces cultures, notamment sur le but de ces danses
dans leur contexte culturel.

DANSE 5e ANNÉE • Danse et société

STRATÉGIES D’ÉVALUATION PROPOSÉES
• Après une table ronde avec des membres d’une troupe de
danse, chaque élève « adoptera » la personnalité de l’un
des invités et écrira à sa famille une courte lettre dans
laquelle il raconte ses aventures au cours d’une tournée
imaginaire. Ramasser les lettres et noter si les élèves ont
fourni des renseignements précis et détaillés sur leur
occupation, souligné les ressemblances et les différences
entre les activités des divers membres de la troupe et
offert des commentaires personnels sur la vie au sein
d’une troupe de danse.
• Après avoir demandé aux élèves de présenter les résultats
de leur recherche sur les débouchés professionnels dans
le domaine de la danse, les rencontrer pour déterminer
leur niveau de connaissance et de compréhension. Poser
des questions telles que :
- Qu’est-ce qui t’a le plus surpris dans ta recherche?
- Parmi tes habiletés, tes qualités personnelles et tes
attitudes, lesquelles pourraient t’être utiles si tu faisais
une carrière en danse?
- De quelles autres connaissances et habiletés aurais-tu
besoin?
- Comment pourrais-tu recueillir plus d’information sur
ces débouchés professionnels?
• Au fur et à mesure que les élèves se familiarisent avec un
large éventail de styles de danse, leur demander de noter
les danses qu’ils ont apprises et leur origine culturelle.
Discuter des diverses façons dont les rôles sexuels traditionnels sont représentés dans les danses de diverses
cultures. De temps à autre, demander aux élèves de faire
une synthèse de leurs notes pour fournir des commentaires personnels sur les danses qu’ils apprennent. Utiliser
des énoncés incitatifs tels que :
- Parmi les danses que nous avons étudiées, celle que je
préfère est : _________ . Je l’aime parce que _________ .
- J’ai remarqué que les rôles des hommes et des femmes
étaient identiques (ou différents) quand __________ .
- Deux choses que j’ai apprises sur les buts de la danse
dans différentes cultures : __________ .
- En participant aux danses, j’ai appris __________ .

RESSOURCES D‘APPRENTISSAGE RECOMMANDÉES

Imprimé

• Regards sur la danse
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DANSE 6e ANNÉE • Éléments de mouvement

R ÉSULTATS D’APPRENTISSAGE PRESCRITS
L’élève pourra :
• combiner des éléments de mouvement;
• utiliser diverses techniques de danse;
• appliquer à la danse les principes du mouvement;
• appliquer au mouvement des considérations
relatives à la condition physique, à la santé et à
la sécurité;
• utiliser une terminologie adéquate pour décrire
les éléments et les principes du mouvement.
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STRATÉGIES D’ENSEIGNEMENT PROPOSÉES
• Revoir les principes du mouvement et demander aux
élèves de s’exercer à appliquer chaque principe aux
techniques de danse qu’ils connaissent. Enregistrer les
cours de danse sur vidéocassette. La faire jouer. Faire
travailler les élèves en groupes pour observer la façon
dont ils utilisent les principes du mouvement et leur
suggérer des améliorations. Leur fournir l’occasion de
s’exercer de nouveau.
• Diriger une activité d’échauffement et en nommer les
éléments en utilisant la terminologie appropriée (étirement, isolement de parties du corps, etc.). Demander aux
élèves de proposer et d’exécuter d’autres mouvements
pour illustrer chaque élément. La classe établira ensuite
une définition du terme échauffement et l’inscrira sur une
grande feuille qui sera affichée dans la classe. Procéder de
la même manière pour le terme récupération. Demander
aux élèves de faire, deux par deux, un jeu de rôles dans
lequel un intervieweur de la télévision rencontre quelqu’un qui danse dans des vidéoclips de musique pop et
l’interroge particulièrement sur les exercices d’échauffement et de récupération.
• Animer une discussion sur les questions de santé touchant à la participation à des activités de danse (l’image
corporelle, les microtraumatismes répétés, etc.). Identifier
les principaux systèmes et groupes musculaires qu’on
utilise lorsqu’on danse. Mener un débat sur la question
suivante : « La danse nous maintient-elle ou non en bonne
santé? »
• Faire jouer des vidéos de danse. Répartir la classe en
groupes chargés d’identifier les éléments et les principes
du mouvement en utilisant la terminologie adéquate.
Demander à chaque groupe de choisir deux ou plusieurs
de ces éléments et de les agencer dans une séquence, sur
un accompagnement de musique composée ou choisie.
Inviter les groupes à expliquer pourquoi leur choix
musical est approprié.
• Après que les élèves auront appris une danse établie, leur
demander de suggérer des passages où l’on pourrait
apporter des nuances (force, douceur, fluidité, précision,
etc.) et discuter de la manière dont chacune d’elles pourrait améliorer la danse. Faire jouer la musique de cette
danse et demander aux élèves d’identifier les nuances
musicales, puis de s’exercer à les exprimer dans leur
danse.

DANSE 6e ANNÉE • Éléments de mouvement

STRATÉGIES D’ÉVALUATION PROPOSÉES
• Une fois que les élèves ont visionné des séquences de
danse sur vidéo et intégré des éléments de mouvement
dans leur propre séquence, observer plus particulièrement une ou plusieurs des caractéristiques suivantes :
- comment le corps bouge;
- ce que le corps fait;
- où le corps bouge;
- comment le corps utilise sa force;
- la relation entre le corps, les objets et les gens.
Poser des questions telles que : « Chaque élément s’enchaîne-t-il dans l’autre avec fluidité? Où se manifestent
les formes et le contrôle du corps? L’espace est-il adéquatement utilisé? »
• Faire travailler les élèves deux par deux à la préparation
d’une série d’exercices d’échauffement et de récupération
pour la classe. Avant de laisser chaque tandem mener la
classe, poser des questions telles que :
- Quels éléments (étirements, isolement de parties du
corps, etc.) avez-vous utilisés?
- Comment vos exercices satisfont-ils aux critères établis
pour l’échauffement et la récupération?
- Comment avez-vous utilisé le tableau préparé par la
classe?
- Dans quelle mesure vos exercices ont-ils une incidence
sur la condition physique ou la santé des élèves?
- Avez-vous considéré les questions de sécurité lorsque
vous prépariez vos exercices?
Noter dans quelle mesure les élèves préparent des exercices d’échauffement ou de récupération appropriés et sont
capables d’identifier correctement les éléments utilisés.
• Lorsque les élèves choisissent une musique et présentent
une séquence de mouvements, noter dans quelle mesure
ils mettent en oeuvre les principes suivants :
- l’alignement;
- la souplesse;
- la force;
- la respiration;
- l’équilibre.

RESSOURCES D‘APPRENTISSAGE RECOMMANDÉES

Imprimé

• Mes premiers pas de danse classique

Multimédia

• Les clés de la danse créative

BEAUX-ARTS M À 7 • 61

DANSE 6e ANNÉE • Création et composition

R ÉSULTATS D’APPRENTISSAGE PRESCRITS
L’élève pourra :
• interpréter par le mouvement différents sons,
images, sensations et musiques;
• créer des séquences de mouvements en utilisant
des structures chorégraphiques, individuellement et avec d’autres élèves;
• appliquer le processus de création pour réviser
des compositions de danse;
• modifier des séquences de danse en en transformant les mouvements.
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STRATÉGIES D’ENSEIGNEMENT PROPOSÉES
• Répartir la classe en groupes chargés de créer une histoire
ayant un début, un milieu et une fin. Demander à chaque
groupe de créer une danse pour son histoire, en y intégrant la musique, les accessoires et les costumes appropriés. Explorer les diverses façons dont les élèves
pourraient noter leur séquence de danse (à l’aide de
symboles, de couleurs, de textures, de notation informatique, de cinémographes à feuilles, de vidéos, etc.). Déposer toutes les histoires dans un classeur en vue d’une
consultation ultérieure, en ajoutant la notation de chaque
séquence.
• Visionner, avec toute la classe, une danse qui exploite un
thème particulier. Demander aux élèves d’utiliser des
ombres chinoises pour offrir leur propre interprétation de
ce thème.
• Recueillir un assortiment de couvre-chefs (casquettes de
base-ball, stetsons, foulards, bérets, casques de pompier,
etc.). Demander à chaque élève d’en choisir un, de penser
à un personnage qui le porterait, et de créer des mouvements qui conviennent à celui-ci. Pour prolonger cette
activité, lui demander d’esquisser un portrait de son
personnage, en fournissant des détails sur l’endroit où il
habite et sur ce qu’il fait. Aider l’élève à faire un examen
critique des stéréotypes sexuels ou culturels associés à
son personnage.
• Chaque élève choisira un mouvement isolé et un endroit
(sous une table, dans une entrée de porte, autour d’un
mât de drapeau, etc.) et essaiera d’exécuter son mouvement dans cet espace. Lui demander de faire un compte
rendu de cette tentative. Discuter avec la classe de la
manière dont on pourrait transformer des mouvements
qu’on a adaptés à un milieu particulier, en vue de créer
une danse originale.
• Faire deux piles de fiches contenant, l’une, des mots
décrivant un mouvement et l’autre, des mots décrivant
une émotion. Chaque élève, à tour de rôle, pigera une
fiche dans chaque pile, puis exécutera son mouvement, en
s’inspirant de l’émotion décrite. On obtiendra ainsi une
séquence créée par l’ensemble des élèves. Les inviter à
réfléchir à la manière dont ils pourraient modifier l’agencement des divers mouvements ou combiner certains
mouvements pour perfectionner cette séquence.

DANSE 6e ANNÉE • Création et composition

STRATÉGIES D’ÉVALUATION PROPOSÉES
• Fournir aux élèves l’occasion de se familiariser avec des
danses de diverses cultures. Leur demander de choisir et
de combiner des éléments de mouvements et des techniques de danse qui caractérisent chacune de ces cultures.
Ensuite, avec un camarade ou avec un petit groupe, ils
choisiront une culture et créeront une séquence de danse
reflétant le style et la structure des danses de cette culture. Noter dans quelle mesure :
- ils interprètent la musique de façon imaginative;
- ils réagissent aux signaux musicaux et au rythme;
- ils créent des danses complexes;
- ils créent des danses qui correspondent à la musique
d’une culture particulière, et notamment au rythme et
aux paroles;
- ils utilisent le processus de création pour réviser les
danses.
• Lorsque les élèves créent une structure chorégraphique à
partir de mouvements, les faire travailler avec un camarade, de telle sorte qu’ils obtiennent de l’information en
retour qui leur permettra de perfectionner leur composition. Vérifier si chaque élève :
- est disposé à réviser sa séquence de danse en fonction
des observations de son camarade;
- modifie l’un des éléments de mouvement pour améliorer sa séquence en fonction des observations de son
camarade;
- interprète l’histoire à l’aide de mouvements expressifs.
• Demander aux élèves d’inscrire leurs situations d’apprentissage dans le domaine de la danse, ainsi que leurs
réflexions sur ces situations. Lire leurs commentaires et
noter dans quelle mesure ils sont capables :
- d’identifier correctement les éléments de mouvement,
seuls et combinés;
- de transcrire correctement le processus de révision et
de perfectionnement;
- de réfléchir sur leurs atouts et leurs faiblesses;
- de vivre personnellement l’expression artistique.

RESSOURCES D‘APPRENTISSAGE RECOMMANDÉES

Imprimé

• Regards sur la danse

Multimédia

• Les clés de la danse créative
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DANSE 6e ANNÉE • Présentation et interprétation

R ÉSULTATS D’APPRENTISSAGE PRESCRITS
L’élève pourra :
• répéter des danses en vue de les présenter;
• mettre en pratique les habiletés d’interprétation
et les règles d’étiquette que l’auditoire doit
respecter dans une situation d’interprétation
donnée;
• interpréter des danses en exprimant les sensations et l’ambiance évoquées par la chorégraphie;
• réviser son interprétation après une autoévaluation et une évaluation par ses pairs.
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STRATÉGIES D’ENSEIGNEMENT PROPOSÉES
• Avec la classe, visionner diverses prestations de danse
interprétées par le même danseur ou appartenant à un
même style. Demander aux élèves d’écrire comment la
musique, les accessoires et les costumes contribuent à
l’impression générale qui se dégage de chaque prestation.
Leur proposer d’inscrire dans leur journal des réflexions
sur la manière dont ils pourraient intégrer ce qu’ils ont vu
à leurs propres prestations.
• Demander aux élèves de travailler en groupes pour se
documenter sur les habiletés et les techniques d’interprétation associées à une danse culturelle ou à un style de
danse déterminés. Demander à chaque groupe de créer
une représentation visuelle (tableau, affiche, images
graphiques informatiques, vidéo, etc.) pour illustrer ces
caractéristiques, puis de créer ou d’apprendre des danses
de ce style, en mettant l’accent sur les habiletés et les
techniques identifiées.
• Inviter en classe des membres d’une troupe de danse
professionnelle ou communautaire (des danseurs, un
chorégraphe, un régisseur, etc.). Demander aux élèves de
préparer des questions qu’ils pourront poser aux invités
en vue de déterminer leurs attentes en ce qui concerne les
habiletés d’interprétation et les règles d’étiquette que
l’auditoire doit respecter. Quelques exemples de questions :
- Comme interprète, qu’attendez-vous de votre auditoire?
- Quelle formation avez-vous suivi pour atteindre ce
niveau d’interprétation?
- Quelles sont les habiletés qu’il faut avoir pour devenir
danseur professionnel?
- Comment les autres membres de la troupe contribuentils à la prestation des danseurs?
Dans la mesure du possible, demander aux invités d’enseigner des habiletés précises.
• Demander à de petits groupes d’élèves de créer des
séquences de mouvements ou des sketches illustrant les
comportements que l’auditoire doit adopter ou éviter
pendant un spectacle. Leur proposer de les interpréter
devant une classe de jeunes élèves.
• Inviter les élèves à prendre des notes sur leur contribution personnelle aux activités de danse de leur groupe et
de la classe. Les encourager à mettre l’accent sur leurs
atouts et leurs faiblesses et à élaborer un plan qui leur
permettra d’améliorer leur propre interprétation.

DANSE 6e ANNÉE • Présentation et interprétation

STRATÉGIES D’ÉVALUATION PROPOSÉES
• Après un spectacle présenté par une troupe de danse
professionnelle, inviter les danseurs à visiter la classe et à
parler de leurs diverses contributions à la production.
Demander à chaque élève de se mettre à la place de l’un
des membres de la troupe et de rédiger un exposé sur la
vie au sein de celle-ci. Ramasser le travail des élèves et
noter dans quelle mesure il contient des renseignements
justes et pertinents sur l’occupation choisie.
• Dans le cadre de leur préparation d’une prestation,
demander à de petits groupes d’élèves de créer des fiches
de rétroaction contenant les commentaires de leurs
camarades sur leurs habiletés de danse et d’interprétation. Leur demander d’indiquer les principaux points sur
lesquels ils voudraient obtenir des commentaires. (Ils
pourront aussi créer une liste de contrôle ou une échelle
d’évaluation.) Après la prestation, demander à l’auditoire
de remplir les fiches de rétroaction. Chaque interprète
présentera ensuite un sommaire des commentaires reçus,
ainsi que sa propre autoévaluation. Rencontrer les élèves
et noter dans quelle mesure ils sont capables de bien
réviser et perfectionner leur travail en fonction de leur
propre évaluation et de celles de leurs pairs.
• Enregistrer les élèves sur vidéocassette pendant qu’ils
répètent et exécutent une danse en vue d’une présentation. Leur demander d’évaluer leur propre prestation et
d’inscrire leurs réflexions en visionnant la vidéo. Ils
pourront compléter les phrases suivantes pour évaluer
leur prestation d’une manière précise :
- Les nouveaux pas que j’ai appris sont : __________ .
- L’ambiance de la danse était : __________ .
- Voici ce que je pense de ma propre évolution en danse :
__________ .
- J’aimerais improviser dans le domaine de __________ .
- Pour improviser, je pourrais __________ .
- __________ est l’un des points sur lesquels l’enseignant pourrait m’aider.

RESSOURCES D‘APPRENTISSAGE RECOMMANDÉES

Imprimé

• Mes premiers pas de danse classique
• Regards sur la danse

Multimédia

• Les clés de la danse créative
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DANSE 6e ANNÉE • Danse et société

R ÉSULTATS D’APPRENTISSAGE PRESCRITS
L’élève pourra :
• comparer des danses issues de divers contextes
historiques et culturels;
• indiquer les buts de la danse dans diverses
cultures;
• décrire les rôles présentés dans diverses danses;
• indiquer les débouchés personnels et professionnels dans le domaine de la danse.
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STRATÉGIES D’ENSEIGNEMENT PROPOSÉES
• Demander aux élèves d’identifier les rôles présentés dans
une danse particulière (selon le sexe, la culture, l’âge et la
personnalité des personnages, etc.) et de discuter en
groupes des mouvements qui conviendraient à chaque
rôle et de la manière dont la musique et les mouvements
permettent de raconter l’histoire. Demander aux élèves
d’exécuter la danse, en gardant à l’esprit ces caractéristiques.
• Avec la classe, dresser une liste de questions que les
élèves pourront poser à des intervenants en danse récréative ou professionnelle (danseurs, chorégraphes, producteurs, costumiers, décorateurs, imprésarios, spécialistes
en dansothérapie, directeurs de centres de loisirs, etc.).
Les élèves pourront ensuite interroger (en personne ou
par Internet) quelqu’un qui est engagé dans une telle
activité et présenter en classe un compte rendu de leur
entrevue. Lancer une discussion en posant les questions
suivantes : « Quelles sont les occupations qui vous intéressent? Pourquoi? »
• Demander à l’ensemble de la classe de créer une troupe
de danse imaginaire. Faire un remue-méninges sur les
tâches et les responsabilités dont il faudra s’acquitter
(chorégraphie, interprétation, musique, technique de
scène, publicité, etc.). Répartir les tâches entre les élèves
ou permettre à chacun d’eux de choisir la sienne, puis
demander à chacun de se documenter sur ses propres
responsabilités. Demander à la classe de choisir une
danse que la troupe répétera et interprétera. Préparer une
production en confiant à chaque élève la tâche sur laquelle il s’est documenté.
• Approfondir la danse dans le contexte de matières et de
cultures qui sont à l’étude en sciences humaines. Après
avoir réparti la classe en groupes, identifier des danses
d’une époque ou d’une région à l’étude (le charleston
dans les années 1920, le jive dans les années 1950, etc.) et
en attribuer une à chaque groupe. Chaque groupe préparera sa danse en vue de la présenter, en utilisant les
costumes et la musique qui conviennent et en fournissant des renseignements supplémentaires sur le contexte
(p. ex. à l’aide de décors et d’accessoires). En classe, discuter des rôles présentés dans chaque danse (en ce qui a
trait au sexe, à l’âge, etc.) et examiner la manière dont ces
rôles témoignent de la culture ou de la société de l’époque.

DANSE 6e ANNÉE • Danse et société

STRATÉGIES D’ÉVALUATION PROPOSÉES
• Dans le cadre d’une manifestation artistique multiculturelle à l’échelle de l’école, répartir la classe en petits
groupes chargés de choisir une danse sur laquelle ils se
documenteront (analyse, historique et interprétation de la
danse), en respectant les critères suivants dans leur
compte rendu :
- établir correctement l’origine de la danse;
- fournir des renseignements pertinents sur le but de la
danse;
- décrire correctement la géographie et le climat du pays
d’origine;
- fournir des renseignements justes et pertinents sur les
croyances et les coutumes de la culture ou de la société
en question;
- présenter des facteurs historiques qui ont pu avoir une
incidence sur la danse;
- décrire le symbolisme évoqué par la danse.
• Après la présentation des comptes rendus de recherches,
demander aux élèves de créer un collage, une affiche, un
dessin ou une sculpture pour comparer des danses issues
de diverses cultures. Ramasser et afficher les représentations visuelles et vérifier si les élèves :
- communiquent une information adéquate et complète
sur les ressemblances et les différences entre les danses;
- utilisent la couleur, l’espace, la forme et l’ambiance
pour s’exprimer;
- mentionnent leurs propres recherches sur la danse,
ainsi que celles des autres;
- établissent un lien entre leur représentation visuelle et
l’expression artistique.
• Pendant que les élèves participent à un large éventail de
situations d’apprentissage dans le domaine de la danse,
les observer et noter dans quelle mesure :
- ils sont disposés à participer à diverses activités;
- ils recueillent et notent des informations sur ce qu’ils
apprennent;
- ils s’adaptent aux divers styles de danse;
- ils partagent leur information et leurs réflexions avec
les autres élèves.

RESSOURCES D‘APPRENTISSAGE RECOMMANDÉES

Imprimé

• Regards sur la danse
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DANSE 7e ANNÉE • Éléments de mouvement

R ÉSULTATS D’APPRENTISSAGE PRESCRITS
L’élève pourra :
• combiner de diverses manières les éléments de
mouvement;
• exécuter des techniques associées à des styles de
danse particuliers;
• appliquer les principes du mouvement à la
danse;
• appliquer au mouvement des considérations
relatives à la condition physique, à la santé et à
la sécurité;
• utiliser la terminologie appropriée pour décrire
la technique.
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STRATÉGIES D’ENSEIGNEMENT PROPOSÉES
• Avec la classe, répéter des techniques de danse associées à
divers styles de danse et discuter de la manière dont elles
varient d’un style à l’autre. Demander ensuite aux élèves
de choisir un style de danse et d’enseigner à un groupe
certaines techniques propres à ce style, en utilisant la
terminologie appropriée.
• Demander aux élèves de se documenter, avec un partenaire, sur les questions de santé associées au mouvement
(posture, condition physique, aptitude à se concentrer,
image corporelle positive, etc.). Chaque groupe communique à la classe le résultat de ses recherches. Avec l’ensemble des élèves, créer des affiches de danse illustrant ces
avantages, et les afficher partout dans l’école.
• Avec la classe, faire un remue-méninges en vue de dresser
une liste de sports. Demander aux élèves de proposer et
d’explorer des mouvements associés à chacun de ces
sports. Répartir la classe en groupes chargés de choisir un
sport, puis des mouvements qui, une fois combinés,
illustreront celui-ci. S’ils le désirent, les élèves pourront
utiliser des appareils de sport comme accessoires.
• Pendant que les élèves répètent une séquence de danse,
leur demander de se concentrer sur les principes du
mouvement. Leur proposer les images suivantes pour les
aider à se concentrer :
- Imagine qu’une ligne droite traverse ton corps de la
tête au pied.
- Imagine que tu essaies de te tenir en équilibre sur une
corde raide.
- Imagine que tes muscles s’étirent comme des élastiques.
• Faire une leçon sur l’utilisation d’un seul accessoire, par
exemple une chaise. Encourager les élèves à explorer
toute la gamme des mouvements qu’ils peuvent exécuter
avec cet accessoire et à incorporer celui-ci aux exercices
d’échauffement et de récupération. Faire le bilan de cette
activité en discutant des possibilités et des limites de
l’accessoire, en ce qui a trait à l’exécution de mouvements.
• Donner aux élèves l’occasion de répéter et de perfectionner des danses en se souciant particulièrement de la
technique. Leur apprendre l’expression mémoire des
mouvements et leur demander s’ils pensent à chaque pas
qu’ils esquissent ou s’ils les exécutent sans y porter
attention. Demander aux élèves d’indiquer, dans leur
journal, d’autres domaines dans lesquels ils utilisent la
mémoire des mouvements.

DANSE 7e ANNÉE • Éléments de mouvement

STRATÉGIES D’ÉVALUATION PROPOSÉES
• Une fois que les élèves auront appris trois ou quatre
danses folkloriques traditionnelles, leur demander d’utiliser un tableau pour identifier les principes et les éléments
de mouvement associés à chacune d’elles. Utiliser les
catégories suivantes : corps, espace, temps, nuances,
relation, équilibre, alignement, souplesse, respiration et
force. Demander aux élèves d’écrire le nom de chacune
des danses folkloriques et d’inscrire leurs constatations
dans la colonne correspondante de leur tableau. Créer
une liste de contrôle ou une échelle d’évaluation que
l’enseignant et les élèves pourront utiliser pour fournir de
l’information en retour.
• Demander à des groupes d’élèves de choisir chacun un
style de danse, puis de créer une danse qui le représente,
de la répéter et de l’enseigner à une classe de jeunes
élèves. Chaque groupe évaluera sa propre danse en
déterminant dans quelle mesure :
- il a intégré des exercices d’échauffement et de récupération adéquats;
- il a utilisé les bonnes techniques de danse;
- il a bien suivi le rythme;
- il a appliqué à sa danse les principes du mouvement;
- sa danse reflète l’expression artistique personnelle des
interprètes.
Demander à deux ou trois élèves d’accompagner chaque
groupe qui enseigne sa danse. Chacun de ces élèves
fournira de l’information en retour à ses pairs, sur des
fiches de rétroaction contenant les phrases incitatives
suivantes :
- J’ai remarqué que les techniques de danse ont été
enseignées correctement quand __________ .
- J’ai remarqué que l’espace a été correctement utilisé
quand __________ .
- J’ai remarqué que les mouvements ont été exécutés
selon le rythme quand __________ .
- Cette danse a reflété l’expression personnelle des
interprètes quand ils ont __________ .
- J’aimerais poser cette question au groupe : _________ .
• Demander à chaque élève de nommer une technique qu’il
exécute aisément et une autre qu’il exécute avec une
certaine difficulté. Lui demander ensuite de créer une
affiche représentant ces techniques, en y fournissant une
explication fondée sur les principes du mouvement.
Ramasser les affiches et noter dans quelle mesure chaque
élève est capable d’évaluer ses propres progrès dans
l’utilisation des techniques de danse.

RESSOURCES D‘APPRENTISSAGE RECOMMANDÉES

Imprimé

• Mes premiers pas de danse classique

Vidéo

• Le Jeune Homme et la Danse

Multimédia

• Les clés de la danse créative
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DANSE 7e ANNÉE • Création et composition

R ÉSULTATS D’APPRENTISSAGE PRESCRITS
L’élève pourra :
• créer des mouvements correspondant aux
éléments expressifs de la musique et du son;
• créer des séquences de mouvements en utilisant
des motifs et des structures chorégraphiques
narratives, individuellement et avec d’autres
élèves;
• appliquer le processus de création pour réviser
des compositions de danse;
• modifier des séquences de danse données.
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STRATÉGIES D’ENSEIGNEMENT PROPOSÉES
• Avec la classe, explorer diverses manières dont le mouvement peut s’inspirer des éléments expressifs de la musique (rythme, mélodie, harmonie, texture, tempo, timbre,
articulation et nuances). Faire jouer une pièce musicale.
Demander à un élève d’improviser des mouvements et au
reste de la classe de le suivre. Le meneur change de
mouvement selon les variations de la musique. Donner à
chaque élève l’occasion de mener l’improvisation. Terminer en discutant de la manière dont les éléments expressifs de la musique influencent le mouvement.
• Enseigner la première moitié d’une danse établie. Demander aux élèves de nommer les divers motifs qu’ils y ont
décelés. Répartir la classe en groupes qui créeront la
deuxième moitié de la danse et la présenteront devant le
reste de la classe. Enseigner ensuite la fin de la danse.
Discuter des questions suivantes :
- En quoi les différentes versions se ressemblaient-elles?
- En quoi étaient-elles différentes?
- Comment expliquer ces différences?
- Les groupes ont-ils utilisé des motifs décelés dans la
première moitié pour créer la deuxième moitié?
Donner aux groupes l’occasion de réviser, de perfectionner et de noter leur danse.
• Demander à la classe de faire un remue-méninges pour
trouver une liste d’images correspondant à un thème
donné (p. ex., pour l’environnement : contenant pour
matières recyclables, pêche au saumon, plantation d’arbres). Demander aux élèves de créer, en tandem, un
tableau représentant l’une de ces images, puis de le
présenter devant la classe. Demander ensuite à la classe
de créer une forme rondo (AB AC AD, etc.) à partir de ces
tableaux. Tout d’abord, la classe choisit le tableau qui
correspondra à la partie A. Elle interprète la partie A, puis
un tandem présente son tableau. La classe reprend la
partie A avant de passer au tableau d’un autre groupe, et
ainsi de suite.

DANSE 7e ANNÉE • Création et composition

STRATÉGIES D’ÉVALUATION PROPOSÉES
• Lorsque les élèves ajoutent leur propre chorégraphie à
une partie d’une danse établie, vérifier si :
- ils utilisent les motifs qu’ils ont appris dans la première partie pour créer la seconde;
- ils combinent efficacement les éléments de mouvement;
- ils font des liens entre la danse établie et leur propre
chorégraphie;
- ils utilisent le mouvement pour communiquer leurs
idées.
• Lorsque les élèves créent un tableau à partir d’un thème
abordé en classe, leur demander d’illustrer leur séquence
à l’aide d’un scénario-maquette composé de plusieurs
dessins représentant les éléments du thème et les mouvements qui servent à l’interpréter. Ramasser les scénariosmaquettes et noter dans quelle mesure chaque élève
illustre correctement son interprétation du thème.
• Lorsque les élèves auront créé une séquence de danse,
leur poser des questions en vue de les encourager à
réfléchir et à acquérir une compréhension intuitive du
processus de création qu’ils ont utilisé. Exemples de
questions :
- Quelles possibilités avez-vous explorées?
- Comment vos mouvements se rattachent-ils au son et à
la musique?
- Selon quels critères avez-vous choisi, combiné et
perfectionné votre séquence?
- Quelles modifications avez-vous apportées? Pourquoi?
- Que voudriez-vous que l’auditoire remarque lorsqu’il
regarde votre travail?
• Demander aux élèves d’enregistrer leurs créations et leurs
compositions de danse sur vidéocassette. Leur demander
aussi de rédiger un sommaire pour expliquer comment
leur séquence illustre l’utilisation du processus de création. Les inviter à utiliser des dessins ou des tableaux.
Leur demander aussi :
- de dresser la liste des critères selon lesquels ils ont
sélectionné, combiné et perfectionné leur séquence;
- de résumer leurs atouts et leurs faiblesses;
- d’indiquer deux choses qu’ils ont apprises et une
modification qu’ils ont apportée à leur travail.
Demander aux élèves d’inscrire leurs observations dans
leur portfolio.

RESSOURCES D‘APPRENTISSAGE RECOMMANDÉES

Imprimé

• Regards sur la danse

Vidéo

• Le Jeune Homme et la Danse

Multimédia

• Les clés de la danse créative
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DANSE 7e ANNÉE • Présentation et interprétation

R ÉSULTATS D’APPRENTISSAGE PRESCRITS
L’élève pourra :
• répéter des danses en vue de les interpréter
dans des milieux déterminés;
• mettre en pratique des habiletés d’interprétation
adéquates dans divers types de présentations;
• respecter des règles d’étiquette adéquates
lorsqu’il assiste à divers types de prestations de
danse;
• interpréter des danses en exprimant les sensations et l’ambiance évoquées par la chorégraphie;
• réviser son interprétation après une autoévaluation et une évaluation par ses pairs.
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STRATÉGIES D’ENSEIGNEMENT PROPOSÉES
• Avec la classe, faire un remue-méninges pour trouver des
endroits où les élèves pourraient exécuter une danse
(dans la classe, sur une scène, dans un corridor, dans un
parc de stationnement, etc.). Demander à de petits groupes d’élèves de choisir l’un de ces endroits et d’y adapter
une danse. Inviter les groupes à exécuter les danses qu’ils
ont adaptées et à décrire comment ils ont modifié leurs
mouvements pour les adapter à ces nouveaux endroits.
• Avec la classe, établir des critères d’évaluation pour une
prestation de danse (la mémorisation des pas, les techniques de danse, les principes du mouvement, l’ensemble,
l’interprétation de la chorégraphie, l’ambiance, etc.).
Aider les élèves à organiser un festival de danse réel ou
fictif. Demander ensuite à chacun des groupes de choisir
un style de danse et de le répéter. Les inciter à perfectionner leur danse, en insistant sur les critères établis. Demander aux élèves d’utiliser une liste de contrôle pour
évaluer leur propre interprétation durant la répétition et
leur respect pour la contribution des autres. Pour le
festival de danse, inviter chaque groupe à présenter sa
danse devant un auditoire d’élèves-évaluateurs qui
analyseront l’interprétation selon les critères établis.
Rappeler aux élèves les règles d’étiquette que l’auditoire
doit respecter.
• Fournir aux élèves une occasion d’observer la générale
d’un spectacle de danse. Leur demander de discuter de ce
qu’ils ont observé (éclairage, costumes, décors, musique,
manière dont les danseurs réservent leur énergie pour le
spectacle, etc.). Après la générale, répartir la classe en
groupes qui auront pour tâche de rédiger un manuel de
répétition et d’interprétation destiné à l’école, dans lequel
ils inscriront tout ce qu’ils ont appris (p. ex. sur les habiletés de répétition et d’interprétation, les règles d’étiquette
que l’auditoire doit respecter et la technique de scène).
• Inviter les élèves à regarder un concours de patinage
artistique ou de gymnastique, en notant les observations
que font les commentateurs au sujet des habiletés d’interprétation. Discuter avec la classe des ressemblances et des
différences entre les attentes relatives à ce type de manifestation et à une prestation de danse. Demander aux
élèves d’utiliser cette information dans le cadre d’un jeu
de rôles où ils seront les commentateurs d’une prestation
de danse.
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STRATÉGIES D’ÉVALUATION PROPOSÉES
• Lorsque les élèves répètent et interprètent une danse, les
observer et noter dans quelle mesure ils manifestent les
habiletés et les attitudes adéquates. Vérifier dans quelle
mesure :
- ils sont disposés à participer aux activités de danse;
- ils déploient de l’énergie et des efforts pour effectuer
leurs travaux;
- ils persévèrent;
- ils utilisent correctement les critères pour analyser leur
travail et celui des autres;
- ils cherchent volontiers à obtenir les commentaires des
autres et les acceptent facilement;
- ils appuient régulièrement les autres en leur offrant
des encouragements ou un retour d’information.
• Pendant que les élèves observent et commentent leurs
propres prestations de danse et celles de troupes de danse
professionnelles (sur vidéo ou sur scène), noter dans
quelle mesure :
- ils établissent des liens entre la chorégraphie et l’émotion et l’ambiance évoquées par les danses;
- ils manifestent du respect pour le travail des autres;
- ils montrent de l’intérêt pour le travail des autres;
- ils respectent les règles d’étiquette adéquates, comme
spectateur et comme interprète;
- ils utilisent un vocabulaire de plus en plus précis pour
décrire des spectacles de danse;
- ils formulent des hypothèses sur les liens qui existent
entre la chorégraphie et la musique;
- ils posent des questions sur la danse.
• Lorsque les élèves adaptent une danse à un nouveau
milieu, discuter des critères d’évaluation des prestations
de danse. Lorsque les groupes interprètent les danses
qu’ils ont modifiées, demander aux autres élèves d’inscrire dans des fiches d’appréciation les données qui
indiquent que les interprètes de chaque groupe satisfont
aux critères établis, en fournissant des exemples précis.
Ces critères peuvent être les suivants :
- adaptent adéquatement les mouvements au nouveau
milieu;
- préservent la fluidité de la séquence — utilisent bien
les transitions;
- utilisent adéquatement leur espace personnel;
- utilisent des nuances;
- emploient correctement la technique;
- bougent avec maîtrise et assurance;
- mémorisent la danse.

RESSOURCES D‘APPRENTISSAGE RECOMMANDÉES

Imprimé

• Mes premiers pas de danse classique
• Regards sur la danse

Vidéo

• Le Jeune Homme et la Danse

Multimédia

• Les clés de la danse créative

BEAUX-ARTS M À 7 • 73

DANSE 7e ANNÉE • Danse et société

R ÉSULTATS D’APPRENTISSAGE PRESCRITS
L’élève pourra :
• comparer des danses issues de divers contextes
historiques et culturels;
• décrire les buts de la danse dans diverses
cultures;
• analyser les rôles présentés dans diverses
danses;
• évaluer des débouchés personnels et professionnels dans le domaine de la danse.
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STRATÉGIES D’ENSEIGNEMENT PROPOSÉES
• Regarder des danses de diverses cultures sur vidéo ou sur
scène. Demander aux élèves de faire un remue-méninges
pour dresser la liste des ressemblances et des différences
qu’ils constatent entre les danses. Les encourager à se
concentrer sur les techniques, la musique, le contexte
historique, l’utilisation des costumes et le but de chaque
danse. Répartir la classe en groupes et demander aux
élèves d’utiliser l’information recueillie pour inventer une
nouvelle « société ». Leur demander ensuite de présenter
leur « société » en en mettant en valeur des aspects
culturels tels que la danse, la musique et les costumes.
• Répartir la classe en groupes qui choisiront chacun un
héros de la culture populaire et créeront des séquences de
danse pour le représenter. Chaque groupe choisira ou
composera une musique et utilisera la technique de scène.
Après chaque séquence, demander à la classe de discuter
de la manière dont le héros présenté reflète les valeurs de
la société d’aujourd’hui.
• Inviter les élèves à préparer et à faire, en tandem, un
reportage radiophonique ou télévisé sur les rôles présentés dans une certaine danse (un garçon et une fille, un
meneur et un participant, le bien et le mal).
• Demander à la classe de faire un remue-méninges pour
dresser la liste des débouchés professionnels dans le
domaine de la danse. Visiter un endroit où l’on utilise la
danse dans le milieu de travail (pour des spectacles, des
loisirs ou de la thérapie). Demander ensuite à chaque
élève d’inscrire dans son journal ses réflexions à ce sujet,
en indiquant comment il peut utiliser la danse dans sa
propre vie. L’inviter à communiquer ses réflexions à ses
pairs ou à son mentor en danse.
• En classe, animer un débat sur une déclaration portant
sur la fonction de la danse dans la société. Quelques
exemples :
- « Les femmes dansent plus que les hommes. »
- « Le gouvernement fédéral devrait empêcher les
industries du tabac et des boissons alcoolisées de
parrainer des manifestations artistiques. »
- « La danse contribue à l’économie. »
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STRATÉGIES D’ÉVALUATION PROPOSÉES
• Répartir la classe en groupes et leur demander de choisir
un débouché professionnel ou récréatif dans le domaine
de la danse, sur lequel ils feront une recherche qu’ils
présenteront en classe. Les encourager à utiliser des
ressources diverses dans le cadre de cette recherche. Leur
demander de présenter leurs résultats devant la classe en
utilisant des résumés, des entrevues enregistrées, des
tableaux, des diapositives, des jeux dramatiques ou des
présentations visuelles. Observer dans quelle mesure :
- ils offrent des renseignements complets, précis et
intéressants sur le débouché en question;
- ils ont recueilli des données pertinentes auprès de
diverses sources;
- ils présentent leur recherche d’une manière claire et
facile à comprendre;
- ils cherchent à intéresser leur auditoire.
• Demander à chaque élève de choisir deux styles de danse
et d’en comparer les rôles masculins et féminins, en
présentant sa comparaison dans un diagramme de Venn.
Ramasser les diagrammes et vérifier si les élèves sont
conscient des rôles attribués à chaque sexe et s’ils sont
capables :
- de reconnaître les ressemblances et les différences;
- de présenter les rôles masculins et féminins;
- de reconnaître les différences entre les rôles féminins et
masculins dans des danses issues de cultures différentes;
- de fournir des renseignements pertinents et exacts;
- de présenter clairement leurs constatations.
• Inviter les élèves à faire une recherche individuelle sur
une danse d’une culture autre que la leur. Leur demander
de répéter cette danse, de l’exécuter et de l’enseigner à la
classe. Donner à la classe l’occasion de discuter des
ressemblances et des différences entre les diverses danses
présentées. Pendant la discussion et l’exécution, noter
dans quelle mesure les élèves :
- présentent correctement le style de danse qu’ils ont
choisi;
- reconnaissent clairement les ressemblances et les
différences entre les danses;
- décrivent correctement les buts de la danse;
- établissent des liens logiques entre les danses de
diverses cultures.

RESSOURCES D‘APPRENTISSAGE RECOMMANDÉES

Imprimé

• Regards sur la danse

Vidéo

• Le Jeune Homme et la Danse
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L

’art dramatique est une discipline née du
désir de représenter des expériences, de
les faire comprendre et de leur donner
une forme et un sens. L’art dramatique est un
mode d’expression puissant qui, au fil des siècles, a donné lieu à la création de formes et de
techniques diverses.
L’art dramatique est à la fois une démarche et
une forme d’art. En tant que démarche créatrice
et interactive, l’art dramatique met les élèves en
rapport avec les autres et avec leur environnement au moyen de jeux de scène et de jeux de
rôles spontanés ainsi que de simulations tirés de
l’imagination et du vécu des élèves. C’est lorsqu’ils apprennent à interpréter et à représenter
la dynamique des relations humaines en art
dramatique que les élèves découvrent le sens du
mot « art » dans l’expression « art dramatique ».
Leur formation en art dramatique leur permettra de mieux comprendre et apprécier les productions théâtrales, cinématographiques et
télévisuelles.
Dans les cours d’art dramatique, les élèves étudient la condition humaine par le biais de situations et de rôles fictifs et apprécient la façon
dont l’art dramatique donne un sens aux idées
et aux sentiments. L’art dramatique reflète le
quotidien des élèves qui doivent communiquer
avec les autres, vivre des tensions, résoudre des
conflits et donner un sens à leur monde. Il leur
permet de vivre des situations réalistes, de faire
des choix et d’assumer les conséquences de
leurs actes dans un milieu sûr et stimulant.
Quand ils interprètent des rôles, les élèves ont
du plaisir et approfondissent leur connaissance
de soi et des autres à partir de plusieurs points
de vue.
L’art dramatique reflète et influence les contextes social, culturel et historique dans lesquels
il s’épanouit. La formation en art dramatique
offre donc une occasion unique d’encourager
chez les élèves le respect et l’appréciation de
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valeurs et de cultures diverses. De plus, les
élèves apprennent comment les beaux-arts,
notamment l’art dramatique, représentent et
remettent en question les valeurs sociales au fil
de l’histoire. Les cours d’art dramatique aident
les élèves à mieux saisir le monde dans lequel ils
évoluent en leur permettant d’intégrer l’expérience au savoir.
La formation en art dramatique favorise l’apprentissage dans tous les autres domaines. Elle
permet aux élèves d’établir des liens entre ce
qu’ils savent déjà et ce qu’ils apprennent et de
mettre en relation diverses disciplines. La formation en art dramatique favorise le développement intellectuel des élèves en étendant leur
capacité d’expression et de pensée créatrice et en
stimulant leur pensée critique, qui fait appel à la
curiosité, à la créativité et à la souplesse. Les
cours d’art dramatique favorisent également la
croissance personnelle, la confiance en soi et
l’acquisition de diverses connaissances, habiletés et attitudes, qui s’avéreront utiles dans de
nombreuses professions.
Le programme d’Art dramatique M à 7 permet
d’acquérir les connaissances, les habiletés et les
attitudes qui sont le fondement même de la
formation en art dramatique de la maternelle à
la 12e année. Le présent ERI a été conçu de façon
à rendre l’art dramatique accessible à tous les
élèves tout en stimulant le développement esthétique, physique, intellectuel, social, émotif et
professionnel de chacun.

COMPOSANTES
Les résultats d’apprentissage prescrits pour les
cours d’Art dramatique M à 7 sont regroupés en
trois composantes :
• Exploration et imagination
• Habiletés dramatiques
• Contextes
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Exploration et imagination

Contextes

L’art dramatique fournit aux élèves un cadre
dans lequel ils peuvent explorer et évaluer les
composantes esthétiques de la démarche créatrice. L’art dramatique leur offre des occasions
d’examiner leurs propres pensées, croyances,
actions et sentiments, ainsi que ceux des autres,
par l’imagination, l’interaction et la réflexion.
Par ces expériences, les élèves acquièrent un
sentiment de confiance qui leur permet de prendre des risques, de s’exprimer, d’évaluer et
d’analyser leurs contributions et celles des
autres.

Dans les cours d’art dramatique, les élèves étudient et comprennent comment l’art dramatique
sert à célébrer, à commenter et à étudier les
valeurs, les préoccupations et les événements
des sociétés passées et présentes. Les élèves
acquièrent également des connaissances, des
habiletés et des attitudes qui leur permettent de
mieux comprendre comment l’art dramatique
contribue à leur formation personnelle, scolaire
et professionnelle.

En participant à des activités dramatiques au
primaire, les élèves apprennent à définir leurs
propres attentes et à relever des défis, à tenter
des expériences et à se développer. Un cours
d’art dramatique réussi amène les élèves à
mieux saisir les préoccupations ou les rapports
entre les gens.
Habiletés dramatiques
L’art dramatique permet aux élèves de bouger,
de parler et de s’exprimer librement. Il leur
donne l’occasion d’acquérir diverses habiletés
dramatiques qu’ils pourront utiliser pour mieux
se comprendre et comprendre le monde qui les
entoure.
La formation en art dramatique au primaire
comprend le recours à des techniques et à des
formes précises dont la variété, la complexité et
la subtilité augmentent avec l’expérience. À
mesure qu’ils développent leurs habiletés dramatiques, les élèves se révèlent plus compétents
et confiants pour accepter des rôles, entrer en
interaction avec les autres quand ils interprètent
un rôle et aménager des espaces scéniques pour
les activités dramatiques.

Au niveau primaire, les expériences des élèves
serviront de point de départ aux descriptions,
aux discussions, à la réflexion et à l’analyse
d’oeuvres dramatiques puisées dans d’autres
contextes. Cette façon de faire ouvre une fenêtre
qui permet de jeter un coup d’œil sur diverses
cultures.

OBJECTIFS DU PROGRAMME D'ART DRAMATIQUE
DE LA MATERNELLE À LA 12e ANNÉE
Les résultats d’apprentissage prescrits pour tous
les programmes d’études en art dramatique ont
été élaborés de manière à permettre l’atteinte
des objectifs d’apprentissage en art dramatique
de la maternelle à la 12e année. Le tableau intitulé « Objectifs du programme d'art dramatique
de la maternelle à la 12e année » fait état du
rapport entre ces objectifs et les composantes du
programme d’études. L’enseignement et l’évaluation doivent être axés sur ces objectifs dans
toutes les classes.

ORGANISATION DE LA CLASSE
Le succès d'un programme d’art dramatique
repose sur la création d’une atmosphère détendue, bien que disciplinée. L’enseignant qui constitue un milieu à la fois structuré et agréable
offre à ses élèves une classe sûre et propice à
l’apprentissage et à la création. De façon concrète, les enseignants peuvent faciliter la création de ce type d’environnement en établissant,
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avec les élèves, un mode de fonctionnement et
des directives générales, telles que :
• Déterminer le but de chaque leçon et de chaque exercice. Tous les élèves de la classe devraient connaître la raison d’être des activités
et des jeux ainsi que les objectifs du programme.
• Établir des marches à suivre pour le début et
la fin des leçons.
• Convenir de moyens pour attirer l’attention
des élèves (mot clé, signe de la main, etc.).
• Former des équipes de deux élèves ou plus et
modifier la composition des groupes périodiquement. (Note : Tenir compte des interdits
culturels entourant la formation d’équipes
mixtes et les contacts physiques entre garçons
et filles, et être sensible à la gêne que ces situations peuvent provoquer.)
• Considérer les problèmes liés à la gestion du
bruit et des sons produits, ainsi que les conséquences des choix musicaux et de leur diffu-

•

•

•
•

•

•

sion (notamment lorsqu’on fait jouer plus
d’un morceau de musique à la fois).
Veiller à ce que les élèves portent des vêtements et des chaussures qui conviennent à
l’activité.
Veiller à ce que les élèves utilisent de manière
sûre et productive leur espace personnel et
l’espace collectif.
Distribuer et ramasser les accessoires, les
outils et le matériel.
S’assurer que tous les élèves soient toujours
occupés (leur donner notamment un modèle à
suivre lorsqu’ils doivent réagir aux créations à
titre de spectateurs).
S’assurer que les choix de musiques, mouvements, accessoires, costumes, etc., conviennent bien aux élèves.
Apporter une critique constructive et respecter les contributions des autres.

Si certains éléments du programme d’études
peuvent s’enseigner dans une classe ordinaire, il

Objectifs du programme d'art dramatique de la maternelle à la 12e année
Composante
Exploration et imagination

Objectif
¨ En participant seuls et en groupes à des oeuvres dramatiques, les
élèves explorent et expriment leurs pensées, leurs croyances, leurs
idées originales et leurs sentiments; ils ont également l’occasion d’y
réfléchir.

Habiletés dramatiques

¨ Les élèves apprennent à se servir de leur corps et de leur voix de
façon expressive, à soutenir leur concentration pendant qu’ils
interprètent un rôle, à passer facilement du concret à l’abstrait
dans un contexte dramatique et à utiliser des habiletés et des
connaissances techniques pour favoriser la communication
dramatique.

Contextes

¨ Les élèves apprivoisent les contextes esthétique, culturel et historique de l’art dramatique; ils réagissent à ces divers contextes et y
réfléchissent.
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n’en reste pas moins que l’art dramatique exige
des installations particulières. Lorsqu’il choisit
ou aménage des locaux pour un cours d’art
dramatique, l’enseignant doit se poser les questions suivantes :
• S’agit-il d’un espace ouvert et sans obstacle?
• Le chauffage et la ventilation sont-ils adéquats?
• L’éclairage est-il réglable?
• Le local permet-il l’accès à des accessoires et
des costumes?
• Le local contient-il un espace convenable pour
le rangement (matériel, costumes, scénarios)?
• Le local contient-il du matériel vidéo, une
chaîne audio adéquate, une collection de
musique?
• Est-il possible de modifier l’espace scénique
(p. ex. ajouter des bancs, des châssis, des caisses, des tables)?
Certains enseignants voudront peut-être aborder la production multimédia. Ceux qui ne disposent pas des ressources nécessaires pour
acheter tout le matériel voulu pourraient emprunter des appareils à d’autres écoles du district (écoles secondaires, écoles de formation
technologique, écoles ayant un département
d’éducation aux affaires, etc.) ou à des collèges,
des stations de radio et de télévision, des studios
et des entreprises de la région. Le matériel nécessaire à de telles productions comprend les
éléments suivants :
• matériel d’enregistrement vidéo (caméra,
piles, magnétoscope, lampes, trépieds, filtres)
• matériel de montage vidéo (mélangeur, titreuse, table de montage)
• appareils photo avec objectifs, lampes-éclairs
et filtres
• ordinateurs avec capacités d’imagerie, de
production multimédia et d’animation (accès
à Internet, lecteur de cédéroms, carte vidéo,
interface MIDI, appareil photographique
numérique, numériseurs, imprimantes couleurs)

• logiciels appropriés
• matériel de production et de mélange sonore
(magnétophones, lecteurs de disques compacts, microphones, amplificateurs, écouteurs,
pupitre de mixage, synthétiseurs, piano, instruments de percussion)

CONSIDÉRATIONS RELATIVES À LA SÉCURITÉ
Afin d’assurer la sécurité de l’environnement
d’apprentissage, les enseignants doivent se poser les questions suivantes avant, pendant et
après la tenue d’une activité :
• Les élèves connaissent-ils les règles et consignes de sécurité (p. ex. se déplacer de manière
disciplinée dans l’espace prévu à cette fin,
respecter les autres, protéger son ouïe, suivre
les règles de l’hygiène lorsqu’on échange des
costumes)?
• L’activité est-elle adaptée aux domaines d’intérêt, au degré d’assurance, aux aptitudes et à
la condition physique de chaque élève?
• L’enseignement se déroule-t-il d’une façon
progressive propre à assurer la sécurité des
élèves?
• Les élèves sont-ils bien encadrés?
• Les élèves ont-ils des directives précises concernant l'utilisation des installations et du
matériel et sur la façon de se servir de leur
corps et de leur voix (p. ex. usage sûr du matériel, exercices d’échauffement pour le corps
et la voix)? Comprennent-ils bien ces consignes?
• Les installations et le matériel sont-ils appropriés et en bon état?
• Les élèves portent-ils des vêtements et des
chaussures convenant à l’activité?
L’enseignant qui élabore un programme d’art
dramatique doit se préoccuper non seulement
de la sécurité physique des élèves, mais aussi de
leur sécurité affective. Il doit être sensible aux
besoins de chacun, se préparer à faire face à des
situations exceptionnelles et mettre au point des
stratégies astucieuses pour remédier aux problè-
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mes tels que la rivalité entre élèves, le stress, la
peur de l’échec et le trac. L’enseignant doit aussi
se rappeler que des activités peuvent causer un
stress affectif ou psychologique chez certains
élèves (lorsqu’elles comportent le port d’un
bandeau sur les yeux, le travail dans un lieu
fermé, etc.); l’enseignant doit donc prévoir des
activités de rechange qu’il proposera aux élèves,
s’il y a lieu.

CRÉATION, PRÉSENTATION ET RÉACTION
EN ART DRAMATIQUE

L’enseignement des beaux-arts dans toutes les
classes repose sur trois grandes approches interdépendantes : la création (de danses, pièces de
théâtre, morceaux de musique ou images visuelles); la présentation (préparer et exécuter des
danses, jouer des pièces de théâtre, interpréter
des morceaux de musique et exposer des images
visuelles); la réaction (à des œuvres présentées,
enregistrées ou imprimées).
Note : La partie qui suit est une adaptation
autorisée de Arts Education: Curriculum Guides
for Grade 1 to 5 (Saskatchewan Education, septembre 1991).
La création en art dramatique
Le processus de création, qui comprend l’exploration, la sélection, la combinaison, le raffinement et la réflexion, permet aux élèves d’apprendre de manière active. La création leur
donne l’occasion de vivre des expériences, d’acquérir des connaissances, de faire des essais et
de transmettre leur savoir simultanément. En
outre, la création comporte souvent une dimension sociale, car elle suppose que les élèves travaillent avec un ou plusieurs camarades. Le
processus et le résultat sont tous deux importants; les élèves ont besoin de s’exercer, seuls ou
en groupes, à prendre des risques en matière de
création sans devoir nécessairement viser une
norme de qualité prédéterminée.
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L’enseignant interagit avec les élèves pour faciliter l’épanouissement de leur esprit créateur; il
les encadre, les guide et discute avec eux à toutes les étapes du processus de création. Si les
besoins et les expériences antérieures des élèves
l’exigent, l’enseignant devra d’abord préparer
des activités structurées afin que les élèves s’initient aux habiletés et aux procédés propres à
l'art dramatique. Lorsque les élèves auront acquis une certaine maîtrise, il pourra leur laisser
davantage de latitude.
Les suggestions énumérées dans le tableau intitulé « La création en art dramatique » aideront
l’enseignant à structurer des activités de création en art dramatique. Dans la pratique, la
complexité et l’envergure de ces activités varieront en fonction du temps disponible et du niveau de développement des élèves.
Présentation et interprétation en art dramatique
L’un des moyens les plus efficaces d’apprendre
ce qu’est l’art dramatique est d’en faire l’expérience à travers une présentation informelle ou
une interprétation formelle. La présentation et
l’interprétation permettent aux élèves de développer les aptitudes liées aux trois champs d’apprentissage communs aux beaux-arts : les
habiletés et les techniques, l’expression et la
création, et les contextes. En présentant ou en
interprétant leurs propres oeuvres dramatiques
et celles des autres, les élèves peuvent donner
forme à leurs idées, les développer et intégrer
leurs connaissances et leurs attitudes à leurs
compétences techniques.
Les élèves éprouvent un sentiment de satisfaction et de réussite lorsqu’ils ont l’occasion de
préparer, de perfectionner et de présenter ou
d’interpréter leur propre création. La présentation ou l’interprétation devant les pairs, les
parents ou le public donnent un sens et une
finalité au processus de résolution de problèmes
en création. Lorsque leur œuvre doit être présentée ou interprétée, il importe que les élèves
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La création en art dramatique
¨ Créer une ambiance de chaleur et d’ouverture dans laquelle les élèves se sentiront à l’aise et libres de
prendre des risques en matière de création. Manifester de l’enthousiasme. Exécuter les activités avec les
élèves chaque fois que cela peut favoriser l’établissement d’un climat de confiance.
¨ Établir une marche à suivre pour favoriser le bon déroulement de l’activité. À titre d’exemple, convenir
de signaux qui indiqueront le début et la fin d’une activité et expliquer clairement aux élèves les limites
de l’espace scénique.
¨ Prévoir des activités de création individuelles et collectives.
¨ Utiliser des stimuli variés (images, odeurs, musique, poésie, etc.) pour éveiller l’imagination des élèves et
favoriser le processus de création. Leur présenter diverses images pour les inciter à explorer différentes
possibilités. S’inspirer des préoccupations et des thèmes qui les intéressent et qui se rapportent à eux.
¨ Fournir un contexte ou un sujet de motivation pour la création (un thème ou une question d’actualité ou
encore un contexte historique ou culturel).
¨ Aider les élèves à choisir une orientation pour leur création (p. ex. exprimer un sentiment ou une idée,
interpréter un poème ou une histoire, explorer des habiletés dramatiques précises, transformer un
travail précédent, résoudre un problème donné).
¨ Guider les élèves pendant leur création en leur parlant d’une voix claire et assez forte pour qu’ils entendent. Prononcer les mots de façon à inciter les élèves à réagir en conséquence (p. ex. é-t-i-i-i-i-i-r-e).
Les encourager à explorer plusieurs possibilités de mouvements et de dialogues.
¨ Utiliser des aides visuelles et d’autres représentations pour faire passer des idées, s’il y a lieu.
¨ Les faire répéter. Les élèves tirent de la satisfaction et acquièrent de la confiance à développer une
habileté et à la répéter. Fournir des occasions de raffiner ces habiletés.
¨ Sensibiliser les élèves à l’importance de l’immobilité, le cas échéant. L’immobilité n’est pas synonyme
d’inaction mais peut s’avérer très importante en art dramatique.
¨ Discuter des objectifs et établir des critères d’évaluation.
¨ Fournir aux élèves des occasions de réfléchir à leur travail et de l’évaluer.
¨ Donner aux élèves le temps de réagir au travail de leurs camarades. Leur fournir des occasions de
répéter et de présenter leurs créations dans des contextes plus formels, suivant le cas.
¨ Aider les élèves à enrichir et à réorienter leurs expériences. Les encourager à parler de leurs projets
avec leur mentor dramatique, à perfectionner leurs créations en vue d’une présentation, à regarder des
productions dramatiques qui reprennent les principes qu’ils utilisent, à assister à des représentations, à
adapter ou à développer leurs idées originales afin de créer de nouvelles oeuvres dramatiques ou à
appliquer leurs créations à d’autres beaux-arts (p. ex. se servir d’une création dramatique comme
stimulus à une composition musicale).
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participent au processus de sélection et de prise
de décision. Tous les élèves, et pas seulement les
plus doués, doivent avoir l’occasion de présenter ou d’interpréter leurs créations.
Remarque : Les stratégies d’enseignement proposées dans cet ERI font peu de distinction entre
présentation et interprétation. Dans la pratique,
l’enseignant déterminera, parfois en consultation avec les élèves, le niveau de rigueur qui
convient.
Lorsqu’il élabore des activités de présentation et
d’interprétation, l’enseignant doit fournir aux
élèves des occasions d’acquérir et d’appliquer
les connaissances et les habiletés associées aux
éléments suivants :
• activités d’échauffement et de préparation
adéquates
• techniques propres à la forme dramatique
• conformité aux directives du metteur en scène
et direction de l’ensemble, selon le cas
• respect de la contribution des autres
• techniques d’interprétation et convenances
(selon la situation)
• assiduité aux répétitions (notamment aux
répétitions à l’extérieur, le cas échéant)
• application ou, s’il y a lieu, conception des
éléments techniques de la scène (p. ex. décors,
costumes, son, vidéo, éclairage, mise en scène)
La réaction en art dramatique
La formation en art dramatique doit comporter
des occasions de voir des oeuvres enregistrées
ou jouées en public. Ces occasions permettent
aux élèves de s’investir entièrement dans
l’oeuvre dramatique — des points de vue visuel,
auditif, émotif, intellectuel et physique.
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La réaction face aux arts est un processus interactif. Chaque élève aborde la présentation d’une
oeuvre dramatique avec sa propre perspective et
ses propres associations, y compris ses antécédents personnels et culturels. C’est pourquoi il
faut créer une atmosphère de confiance et de
respect. Lorsque l’élève évolue dans un milieu
sûr et enrichissant, il se sent à l’aise pour exprimer ses opinions personnelles, car il sait qu’on
tiendra compte de sa perspective personnelle et
que celle-ci enrichira la perception des autres
élèves.
L’enseignant, lorsqu’il demande aux élèves de
réagir aux présentations, doit admettre et solliciter divers types de réactions esthétiques, dont :
• les réactions émotionnelles, soit l’exposé des
sentiments suscités par la présentation;
• les associations, soit l’exposé des rapports que
chacun établit entre la présentation et ses
expériences personnelles, sociales et culturelles;
• les réactions intellectuelles, soit les analyses et
les interprétations.
Les enseignants peuvent s’inspirer des propositions énumérées dans le tableau intitulé « La
réaction en art dramatique » pour structurer des
activités suscitant des réactions formelles. Ils
peuvent regrouper ou adapter les étapes selon la
situation (réaction des élèves à leurs propres
créations, aux créations de leurs pairs ou à celles
de professionnels). Il convient de noter qu’il est
tout à fait approprié que les élèves réagissent
intuitivement à une création; en effet, il n’est pas
toujours nécessaire qu’ils fournissent un commentaire analytique.
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La réaction en art dramatique
¨ Préparation – Indiquer l’objectif de l’examen de l’œuvre.
¨ Premières impressions – Inciter les élèves à réagir spontanément (en leur indiquant qu'aucune réponse
n'est « mauvaise »).
¨ Description – Demander aux élèves de décrire ce qu’ils ont vu et entendu.
¨ Analyse du contenu et de l’effet – Inciter les élèves :
• à déterminer les effets produits par la réunion des divers éléments (acteurs, décors, éclairages,
costumes);
• à déceler, dans l’œuvre, les marques d’une culture, d’un style ou d’une époque particulière;
• à employer le vocabulaire pertinent pour décrire des habiletés et des formes;
• à tenir compte du contexte dans lequel l’oeuvre se situe : S’agit-il d’une production finie ou inachevée?
Est-elle interprétée par des élèves ou des professionnels? Est-ce une présentation sur scène ou sur
vidéo? À quel niveau de performance doit-on s’attendre dans une telle situation?
¨ Interprétation – Inciter les élèves :
• à déterminer le sens que l’œuvre prend pour eux et à communiquer leurs réflexions;
• à déterminer l’influence que leurs expériences et leurs perceptions du monde exercent sur leurs
réactions.
¨ Renseignements généraux – Donner aux élèves des occasions de se renseigner sur les diverses personnes
qui ont contribué à l’œuvre dramatique (acteurs, auteur, metteur en scène, producteur) et sur les
contextes historique et culturel dans lesquels l’œuvre a été créée et présentée. Voici quelques
suggestions :
• l’origine de l’œuvre dramatique
• le but de l’œuvre (social, rituel, cérémoniel, commémoratif, professionnel)
• la géographie physique et politique du pays d’origine du créateur
• les croyances et les coutumes de la culture ou de la société en question
• tout événement historique ayant pu avoir une influence sur l’oeuvre
• le symbolisme, s’il y a lieu, utilisé dans l’oeuvre
¨ Jugement éclairé – Les élèves retournent à leurs premières impressions et jugent si, oui ou non, leur
opinion initiale s’est transformée à la lumière de leurs recherches et réflexions et des discussions
auxquelles ils ont participé.
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R ÉSULTATS D’APPRENTISSAGE PRESCRITS
L’élève pourra :
• exprimer volontiers ses sentiments et ses idées;
• manifester du respect pour la contribution des
autres;
• décrire ses réactions à une œuvre dramatique;
• travailler volontiers en collaboration.
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STRATÉGIES D’ENSEIGNEMENT PROPOSÉES
• Diviser la classe en deux groupes et demander à chacun
de créer de nouveaux gestes pour accompagner la même
comptine ou la même chanson en conservant les sentiments et les idées de la pièce originale. Chaque groupe
exécute ses gestes à tour de rôle. Pendant la présentation,
poser les questions suivantes à l’auditoire :
- Comment se sentent les personnages face à ce qu’ils
font ou à ce qui leur arrive?
- Comment vous sentez-vous face à ce qu’ils font?
• Après avoir assisté à une présentation dramatique ou vu
une exposition d’art, discuter avec les élèves de ce qu’ils
ont vu, des idées exprimées et de leurs réactions à
l’œuvre.
• Faire écouter une pièce musicale aux élèves et leur demander de trouver, à deux, des idées pour une histoire
inspirée par la musique. L’élève A décrit à la classe les
idées de l’histoire de l’élève B, puis l’élève B fait de
même. Insister sur l’importance d’écouter attentivement
les idées des autres et d’accepter la contribution de
chacun. Avec la classe, choisir des idées parmi celles qui
ont été suggérées pour créer une histoire collective.
• Présenter des livres illustrés pour enfants dans lesquels
on évoque des émotions. Aider les élèves à reconnaître les
diverses émotions des personnages. Leur demander de se
servir de leur visage et de leur corps pour montrer comment ils exprimeraient leurs émotions dans pareilles
situations.
• Demander aux élèves de s’asseoir en cercle. Choisir un
objet simple dans la classe (p. ex. un crayon) et leur
demander de se servir de leur imagination pour trouver
des moyens de le modifier en quelque chose d’autre
(p. ex. changer le crayon en brosse à dents en mimant le
brossage des dents).

ART DRAMATIQUE M ET 1re ANNÉE • Exploration et imagination

STRATÉGIES D’ÉVALUATION PROPOSÉES

RESSOURCES D‘APPRENTISSAGE RECOMMANDÉES

• Lorsque les élèves participent à des activités dramatiques,
noter et encourager les comportements suivants :
- écouter les autres attentivement et poliment;
- manifester son intérêt et son attention en posant des
questions ou en félicitant ses camarades;
- reconnaître comment les autres se sentent et réagir en
conséquence;
- faire des suggestions sur l’évolution d’une activité ou
sur ce qui peut suivre;
- répondre aux questions de façon pertinente.
• Pendant que les élèves regardent des images dans des
livres pour enfants et en discutent, vérifier s’ils peuvent :
- parler de divers sentiments;
- établir des liens logiques entre la physionomie, le
langage du corps et les sentiments;
- utiliser un vocabulaire de plus en plus élaboré pour
nommer et décrire les sentiments;
- établir des liens avec d’autres personnages, personnes,
événements, histoires ou images (p. ex. : « Je sais qui
s’est senti comme ça! », « C’est à ça que ressemblait
__________ lorsqu’elle __________ . »);
- établir des liens avec leurs propres sentiments (p. ex. :
« J’ai été surpris de la même façon quand ma sœur a
ramené un chiot à la maison! »);
- mimer quelques-unes des expressions qu’ils voient;
- se projeter dans les images pour tenter d’imaginer ce
que les gens ou les personnages diraient.
• Donner aux élèves des modèles de questions et de commentaires positifs et encourageants qu’ils pourront
utiliser au moment d’offrir une rétroaction après une
activité dramatique. Voici quelques exemples :
- Lorsque nous interprétions des rôles, j’ai remarqué que
tu __________ .
- J’ai bien aimé la façon dont tu __________ .
- Comment t’es-tu senti quand __________ ?
- Quelle partie de la pièce t’a paru la plus amusante?
• Demander aux élèves de faire un dessin qui les représente
dans la peau d’un personnage. Les inciter à montrer ce
qu’ils font et pensent (certains élèves feront peut-être un
dessin avec bulles). Les dessins peuvent être conservés
dans des portfolios ou faire l’objet d’une collection pour
une présentation ultérieure.
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ART DRAMATIQUE M ET 1re ANNÉE • Habiletés dramatiques

R ÉSULTATS D’APPRENTISSAGE PRESCRITS
L’élève pourra :
• utiliser des éléments vocaux (voix forte ou
faible, haute ou basse) pour travailler des rôles;
• montrer qu'il connaît divers mouvements
servant à exprimer une idée, une ambiance ou
un rôle;
• raconter de nouveau, dans le bon ordre, des
histoires connues;
• reconnaître les environnements qui conviennent
à une activité dramatique.
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STRATÉGIES D’ENSEIGNEMENT PROPOSÉES
• Demander aux élèves de s’asseoir en cercle. Utiliser une
ou deux marionnettes pour raconter des histoires connues
et engager la conversation au sein du cercle. Encourager
les élèves à utiliser la voix qui convient à l’ambiance ou
au dialogue de chaque histoire.
• Proposer aux élèves de choisir un environnement particulier (p. ex. un parc, une plage) pour un jeu de scène. Demander aux élèves, assis en cercle, d’imaginer cet endroit
en fermant les yeux et de dire ce qu’ils voient, entendent,
sentent et ressentent. Poser des questions (p. ex. : Qu’estce que ça sent? Qu’est-ce que vous entendez?) pour préciser les images jusqu’à ce qu’ils arrivent à donner une
riche description de l’endroit. En discutant avec la classe,
aider les élèves à trouver des moyens de transformer
l’espace scénique pour qu’il ressemble à l’endroit choisi
en posant des questions telles que : Où devrions-nous
mettre la caverne?
• En préparation du travail d’expression corporelle, demander aux élèves d’utiliser, individuellement ou en
groupes, des positions du corps pour représenter les
formes des lettres ou des chiffres suggérés par l’enseignant. Puis leur demander de décrire un moment particulier d’une histoire à l’aide de tableaux ou de mime.
Pendant une discussion, les élèves réfléchissent à la façon
dont ils ont créé l’ambiance par les positions du corps et
la physionomie.
• Demander aux élèves de mimer des situations familières
(p. ex. anniversaires, aventures avec des animaux familiers) ou des histoires connues. Exiger que la séquence
soit nettement définie par un début, un milieu et une fin.
• Diviser la classe en groupes et donner à chacun une série
de trois images ou cartes qui racontent une histoire
connue. Demander aux groupes de placer les images dans
le bon ordre (début, milieu et fin) et de raconter de nouveau cette histoire en utilisant la voix appropriée.

ART DRAMATIQUE M ET 1re ANNÉE • Habiletés dramatiques

STRATÉGIES D’ÉVALUATION PROPOSÉES

RESSOURCES D‘APPRENTISSAGE RECOMMANDÉES

• Lorsque les élèves travaillent avec des marionnettes,
vérifier s’ils :
- changent leur voix lorsqu’ils font parler les marionnettes;
- maintiennent le rôle joué par leur marionnette pendant
plusieurs répliques;
- embellissent l’histoire originale de façon logique;
- suivent la trame générale de l’histoire originale (début,
milieu et fin).
• Lorsque les élèves utilisent des positions du corps pour
créer les formes des lettres et des chiffres, noter dans
quelle mesure ils peuvent :
- créer une forme reconnaissable, seuls ou avec d’autres;
- imaginer comment les positions de leur corps apparaissent aux autres;
- inventer de nombreuses façons de créer les mêmes
formes de base.
• Pendant que les élèves décrivent un moment particulier
de l’histoire en le présentant sous forme de mime ou de
tableaux, noter et encourager les efforts qu’ils font pour :
- modifier leur physionomie afin d’évoquer des ambiances particulières;
- relier les gestes aux ambiances ou aux personnages;
- adopter des mouvements suggérant des personnages
particuliers;
- donner des exemples précis de stratégies et de techniques qu’eux et d’autres ont utilisées pour évoquer
l’ambiance.
• Lorsque les élèves relatent des expériences personnelles
ou racontent de nouveau des histoires, noter dans quelle
mesure ils :
- suivent un ordre logique;
- changent le volume et l’expression de leur voix pour
que ce qu’ils racontent soit plus intéressant et plus
facile à suivre;
- se servent de gestes pour communiquer avec l’auditoire;
- ajoutent des détails pour susciter l’intérêt.
Vérifier si les élèves sont disposés et aptes à se servir de
leur imagination et de toutes leurs ressources pour
transformer l’espace scénique.
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R ÉSULTATS D’APPRENTISSAGE PRESCRITS
L’élève pourra :
• participer volontiers aux activités dramatiques
qui explorent les rôles des membres de la
collectivité;
• se montrer conscient de l’existence de l’art
dramatique dans diverses cultures;
• manifester des habiletés d’écoute appropriées.
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STRATÉGIES D’ENSEIGNEMENT PROPOSÉES
• Inviter les élèves à créer un jeu de rôles centré sur un
parcours (p. ex. des gens qui travaillent la nuit et prennent l’autobus de nuit). Leur demander de se préparer au
jeu de rôles par diverses activités comme discuter et
mimer les occupations et les tâches des gens qui travaillent la nuit, puis discuter et mimer leur préparation
au travail (p. ex. se réveiller, souper, s’habiller). L’enseignant joue le rôle d’un chauffeur d’autobus et travaille
avec les élèves-acteurs afin de créer une suite de mouvements semblable à celle-ci :
- marcher jusqu’à l’arrêt d’autobus; attendre l’autobus à
deux;
- monter dans l’autobus et choisir un siège, répondre
aux questions du chauffeur à propos de leur travail;
- descendre de l’autobus à leur lieu de travail; faire leur
travail;
- reprendre l’autobus pour rentrer à la maison; descendre de l’autobus une fois rendu à destination; se mettre
au lit.
L’enseignant peut ajouter un problème que les élèves
devront résoudre (p. ex. crevaison, retard de l’autobus).
D’autres exemples de parcours peuvent servir à des jeux
de rôles : des colons à bord d’une diligence, des astronautes à bord d’une navette spatiale, l’équipage d’un navire
de pirates.
• Inviter les élèves à étudier les coutumes associées à
certaines manifestations culturelles, en utilisant diverses
ressources (p. ex. cédéroms, vidéos, conférenciers). En
discutant avec la classe, aider les élèves à reconnaître
comment les coutumes s’expriment en art dramatique
(p. ex. défilé, interprétation dansée). Avec la classe,
choisir une coutume à explorer à l’aide de plusieurs
formes dramatiques.
• Avec la classe, discuter des travailleurs communautaires
(pompiers, agents de police, éboueurs, etc.), énumérer le
matériel qu’ils utilisent, leurs vêtements, leurs fonctions
ou leurs tâches particulières. Demander aux élèves de
mimer les tâches des divers travailleurs communautaires.
• Avant que les élèves présentent leur travail, leur demander de suggérer les convenances à respecter en tant
qu’auditoire. Après les présentations, demander aux
élèves de décrire la façon dont ils se sont comportés en
tant qu’auditoire.

ART DRAMATIQUE M ET 1re ANNÉE • Contextes

STRATÉGIES D’ÉVALUATION PROPOSÉES

RESSOURCES D‘APPRENTISSAGE RECOMMANDÉES

• Lorsque les élèves participent à des activités dramatiques
ou à d’autres activités, vérifier s’ils sont :
- intéressés par les histoires et les oeuvres dramatiques
provenant de diverses cultures;
- disposés à participer à des activités qui ne leur sont
pas familières;
- capables de trouver des points communs entre des
activités de diverses cultures, y compris la leur;
- conscients du rôle que joue l’art dramatique dans leur
propre culture;
- respectueux des différences culturelles et des autres
différences.
• Lorsque les élèves élaborent les rôles des travailleurs
communautaires et en discutent, noter dans quelle mesure ils :
- acceptent de bon gré de jouer un rôle;
- répondent à des questions dans la peau du personnage;
- donnent des idées qui contribuent à appuyer ou à faire
progresser les activités du groupe.
• Après qu’ils ont participé à des activités dramatiques
liées à une manifestation culturelle, demander aux élèves
d’écrire ou de dessiner leurs réactions à une ou deux
phrases incitatives telles que :
- Aujourd’hui, nous avons fêté __________ .
- L’une des parties les plus intéressantes a été lorsque
__________ .
- Voici ce que j’ai fait pour ajouter quelque chose à la
manifestation : __________ .
- J’ai aimé __________ .
• Lorsque les élèves miment les actions des travailleurs
communautaires, encourager les capacités suivantes et en
noter la manifestation :
- soutenir leur attention lorsque les autres jouent à tour
de rôle;
- manifester de l’intérêt et de la curiosité dans divers
rôles;
- se servir de mouvements pour interpréter leurs rôles;
- se rappeler, reconnaître et utiliser les attitudes ou les
mouvements qu’ils ont vus chez les adultes qui interprétaient des rôles particuliers.
• Après que les élèves ont vu une présentation, leur demander de dessiner et de nommer les personnages ou les
scènes qui les ont marqués. Leur fournir des occasions de
partager entre eux leur travail et leurs souvenirs de la
présentation.
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ART DRAMATIQUE 2e ET 3e ANNÉE • Exploration et imagination

R ÉSULTATS D’APPRENTISSAGE PRESCRITS
L’élève pourra :
• décrire ses sentiments et ses idées qui serviront
à une activité dramatique;
• manifester du respect pour la contribution des
autres;
• identifier les aspects d’une pièce de théâtre qui
suscitent une réaction;
• collaborer à l’effort collectif pendant une activité
dramatique.
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STRATÉGIES D’ENSEIGNEMENT PROPOSÉES
• Inviter les élèves à explorer et à partager diverses façons
de se déplacer en suivant des parcours. Relater un parcours lié à une histoire ou à un thème étudié en classe
(p. ex., au moment d’étudier la vie dans les Prairies,
décrire un parcours en carriole dans la neige) pendant
que les élèves réagissent en faisant des gestes et en émettant des sons. Demander ensuite aux élèves de décrire
comment ils se sont sentis à divers moments du parcours.
Avec la classe, discuter des raisons qui ont provoqué les
différentes réactions. Demander aux élèves d’interpréter
divers aspects du thème ou de l’histoire.
• Demander aux élèves de jouer au jeu des cerceaux (voir
Annexe F), en mimant des façons de se déplacer d’un
endroit à l’autre (p. ex. marins fuyant des pirates, une
famille de souris fuyant l’approche du chat). Après le jeu,
les élèves répondent à des questions telles que : Comment
vous êtes-vous entraidés? Comment vos idées et celles de
vos camarades ont-elles contribué au travail du groupe?
Comment vous sentiez-vous par rapport à ce que vous
faisiez?
• Demander aux élèves de jouer au jeu d’observation (voir
Annexe F) pour développer des habiletés en coopération
et en observation. Après le jeu, poser des questions telles
que : Quels indices vous ont aidés à découvrir ce qui était
différent? Avez-vous aidé vos partenaires à deviner de
quoi il s’agissait? Quelle différence y a-t-il entre la façon
dont vous avez observé votre partenaire et la façon dont
vous regardez les autres habituellement?
• Après avoir assisté ou participé à une pièce de théâtre, les
élèves décrivent ce qu’ils ont observé et répondent à des
questions (p. ex. : Quels sentiments la pièce a-t-elle
suscités chez vous? Comment vous êtes-vous senti face à
ce que vivaient les personnages? D’après vous, qu’est-ce
qui va arriver ensuite?). Avec la classe, discuter des
aspects de la pièce qui ont suscité des réactions.

ART DRAMATIQUE 2e ET 3e ANNÉE • Exploration et imagination

STRATÉGIES D’ÉVALUATION PROPOSÉES

RESSOURCES D‘APPRENTISSAGE RECOMMANDÉES

• Après que les élèves ont participé aux parcours et en
discutent en classe, vérifier s’ils :
- partagent volontiers leurs sentiments et leurs idées;
- décrivent comment ils se sont sentis à des moments
précis du parcours;
- acquièrent un vocabulaire (mots et expressions) qu’ils
peuvent utiliser pour décrire de mieux en mieux des
sentiments particuliers;
- comprennent que diverses personnes réagissent à un
même événement de façons différentes;
- appuient et respectent les sentiments et les idées de
leurs camarades.
• Une fois que les élèves ont participé au jeu des cerceaux,
poser des questions telles que les suivantes pour obtenir
un aperçu de leurs idées sur l’activité :
- Comment votre groupe s’est-il entendu? Avez-vous
aimé l’activité?
- Quels sont les problèmes que votre groupe a eus à
régler? Comment les avez-vous réglés?
- Quelle partie de l’activité vous a paru la plus amusante?
- Avez-vous des idées qui pourraient servir la prochaine
fois que nous jouerons au jeu des cerceaux? Quelles
sont-elles?
• Lorsque les élèves travaillent ensemble, vérifier s’ils :
- s’adressent aux autres avec respect;
- offrent aux autres des indications non verbales pour
les aider;
- appuient les autres et les félicitent pour leurs efforts;
- acceptent volontiers d’aider les autres;
- sont disposés à inclure tous les élèves, pas seulement
leurs amis.
• Demander aux élèves de répondre dans leur journal ou
leur cahier de notes à des phrases incitatives telles que :
- En art dramatique, j’aime bien quand __________ .
- Je me suis bien amusé quand nous __________ .
- J’aimerais que nous puissions plus souvent ________ .
- J’aimerais essayer __________ .
Inviter les élèves à présenter leurs idées par écrit, au
moyen de dessins ou en se servant d’images fournies par
l’enseignant.
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ART DRAMATIQUE 2e ET 3e ANNÉE • Habiletés dramatiques

R ÉSULTATS D’APPRENTISSAGE PRESCRITS
L’élève pourra :
• utiliser adéquatement des éléments vocaux
quand il travaille divers rôles;
• se servir de divers mouvements pour exprimer
une idée, une humeur ou une attitude;
• se montrer capable de jouer un rôle;
• raconter des histoires qui ont un début, un
milieu et une fin;
• créer des environnements convenant à l'art
dramatique.
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STRATÉGIES D’ENSEIGNEMENT PROPOSÉES
• Montrer aux élèves trois objets qui représentent le début,
le milieu et la fin d’une histoire qu’ils vont inventer. Avec
la classe, élaborer une histoire à partir de ces trois objets.
Former ensuite de petits groupes et remettre à chacun
trois nouveaux objets. Leur demander de créer et de
raconter des histoires à partir des objets. Demander aux
groupes de préparer la narration de nouvelles histoires
(en insistant sur l’utilisation d’éléments vocaux qui
conviennent aux personnages et aux narrateurs).
• Inviter les élèves à travailler en groupes à la création
d’histoires qu’ils présenteront à la classe sous forme de
tableaux. Photographier les tableaux et demander aux
élèves d’analyser la structure de l’histoire, l’ambiance et
l’interprétation.
• Pendant que les élèves écoutent des effets sonores ou de
la musique enregistrés, leur demander de représenter ces
sons par des mouvements. Leur demander d’expliquer
comment leurs mouvements représentent l’ambiance
évoquée par les effets sonores et la musique.
• Avec la classe, discuter des moyens de bouger dans divers
environnements (p. ex. dans une caverne, dans une
navette spatiale). Demander à des groupes d’élèves de se
déplacer dans des environnements choisis en tenant
compte des dimensions intérieures (hauteur, largeur) et
des qualités de la surface (p. ex. lisse, inclinée) dans leurs
mouvements. Demander à chaque groupe d’effectuer des
mouvements tandis que les autres élèves essaient de
deviner de quel environnement il s’agit.
• Dans un grand espace (p. ex. un gymnase), demander aux
élèves de bouger pendant la lecture d’un extrait donné
d’une histoire familière (p. ex., le géant s’aperçoit que
Jack a volé la poule aux œufs d’or). Donner des consignes
telles que : « Montrez-moi comment le géant se déplacerait pour tenter d’attraper Jack. »

ART DRAMATIQUE 2e ET 3e ANNÉE • Habiletés dramatiques

STRATÉGIES D’ÉVALUATION PROPOSÉES

RESSOURCES D‘APPRENTISSAGE RECOMMANDÉES

• Lorsque les élèves participent aux activités dramatiques,
noter dans quelle mesure ils sont capables :
- de parler clairement, de façon à être entendu et compris facilement;
- de contrôler le volume de leur voix en fonction de
l’espace, de l’effet souhaité et de la taille du groupe;
- de modifier leur voix pour indiquer les changements
dans les sentiments des personnages;
- d’adopter des voix différentes selon les rôles ou les
personnages qu’ils jouent.
• Fournir aux élèves diverses occasions de montrer qu’ils
comprennent les histoires qu’ils créent. Poser des questions aux élèves pour faire ressortir ce qui a motivé leurs
décisions. Par exemple :
- Comment savez-vous qu’une histoire a un bon début?
Parlez-moi d’une histoire que vous avez inventée qui
comporte un début percutant.
- Qu’est ce qui rend une histoire intéressante ou captivante? Comment essayez-vous de rendre votre histoire
intéressante à interpréter et à écouter?
- Comment décidez-vous qu’il est temps de terminer
l’histoire? Racontez l’une des meilleures fins que vous
ayez inventées.
• Lorsque les élèves participent à diverses activités, noter et
encourager le développement de leurs habiletés à exprimer des idées par le mouvement. Noter dans quelle
mesure chacun des élèves peut :
- utiliser la physionomie et la gestuelle pour exprimer
une humeur;
- se servir des mouvements pour exprimer les actions
d’une histoire racontée;
- réagir aux espaces et aux contraintes physiques imaginaires;
- faire preuve d’originalité dans les mouvements et les
gestes qu’il choisit;
- offrir plus d’une interprétation physique d’une humeur, d’un événement ou d’un espace.
• Lorsque les élèves participent à des jeux de rôles, vérifier
s’ils sont capables de :
- soutenir leur attention lorsque les autres jouent;
- manifester de l’intérêt et de la curiosité pour un ensemble de rôles;
- se servir de la voix et des mouvements pour interpréter des rôles;
- se rappeler des attitudes ou des mouvements qu’ils ont
vus et les utiliser.
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ART DRAMATIQUE 2e ET 3e ANNÉE • Contextes

R ÉSULTATS D’APPRENTISSAGE PRESCRITS
L’élève pourra :
• dégager des idées et des émotions exprimées
dans les oeuvres dramatiques de diverses
cultures;
• monter qu’il comprend le rôle que joue l’art
dramatique dans son milieu et dans d’autres
cultures;
• manifester des habiletés d’écoute appropriées.
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STRATÉGIES D’ENSEIGNEMENT PROPOSÉES
• Choisir, parmi diverses cultures, trois histoires ou légendes portant sur le même thème (p. ex. expéditions, honnêteté, promesses rompues). Lire les histoires avec la classe
afin de dégager les idées et les émotions des personnages
puis discuter des ressemblances et des différences. Demander aux élèves répartis en groupes de se servir d’une
forme dramatique pour créer leur propre histoire sur le
même thème. Les élèves partagent ensuite leurs histoires
avec le reste de la classe.
• Lorsque le thème de la classe porte sur une saison, demander aux élèves de nommer des façons dont on a
observé et célébré la saison au moyen du rituel dramatique et de la danse dans diverses cultures (p. ex. les fêtes
de la moisson pour célébrer l’automne). Inviter les élèves
à travailler en groupes de quatre ou cinq pour créer leur
propre célébration d’un thème saisonnier (p. ex. l'action
de grâces) à l’aide de l’art dramatique, du mouvement,
des arts visuels et de la musique.
• Avant et après une présentation, discuter avec les élèves
des habiletés d’écoute appropriées lorsqu’ils regardent le
travail des autres. Poser des questions telles que : Comment nous sommes-nous comportés en tant qu’auditoire?
Quelles habiletés avons-nous manifestées en tant qu’auditoire? Quelles sont nos points forts en tant qu’auditoire?
Comment pouvons-nous améliorer ces habiletés?
• Au moment d’étudier un thème particulier en sciences
humaines, inviter des membres de la collectivité (individus, groupes ou associations) engagés en art dramatique,
dans des événements culturels ou des célébrations, à
s’adresser à la classe et à montrer en quoi consiste leur
travail. Avec la classe, dresser une liste de questions à
poser aux invités puis passer en revue les habiletés
d’écoute.

ART DRAMATIQUE 2e ET 3e ANNÉE • Contextes

STRATÉGIES D’ÉVALUATION PROPOSÉES

RESSOURCES D‘APPRENTISSAGE RECOMMANDÉES

• Lorsque les élèves participent à des activités dramatiques, vérifier s’ils :
- utilisent dans leurs propres pièces des personnages
sur lesquels ils ont lu, dont ils ont entendu parler ou
qu’ils ont vus;
- rejouent des événements ou des situations qu’ils
connaissent et qui proviennent de diverses cultures;
- s’intéressent aux personnages, aux traditions et aux
événements d’autres cultures;
- font le lien entre leurs propres expériences et celles
qu’offrent plusieurs autres cultures;
- se montrent respectueux des idées, des conventions et
des traditions dramatiques qui sont nouvelles pour
eux ou peu familières.
• Lorsque les élèves se préparent à célébrer une saison,
vérifier s’ils :
- contribuent au succès du travail de groupe en partageant leurs idées et en fournissant des efforts;
- intègrent des éléments de différentes cultures et de
diverses époques;
- se concentrent sur des thèmes qui représentent la
saison en question;
- arrivent à se concentrer pendant toute la présentation
de leur groupe;
- sont attentifs et réagissent aux présentations des
autres groupes.
• Avant que les élèves assistent à une représentation
théâtrale, les préparer brièvement. Puis leur demander
de prédire ce qu’ils verront, feront et ressentiront.
Vérifier s’ils :
- manifestent de l’intérêt et de la curiosité pour l’expérience;
- sont attentionnés et capables de poser des questions
sincères;
- sont conscients du bon comportement à avoir en tant
qu’auditoire;
- s’attendent à être touchés par la représentation.
• Une fois que les membres de la collectivité se seront
adressés à la classe et auront présenté leur travail,
demander aux élèves de réfléchir à ce qu’ils ont appris.
Leur demander de créer des schémas conceptuels ou une
série d’esquisses dans leur cahier de notes afin de
conserver les idées les plus intéressantes qu’ils ont
retenues. Leur laisser le temps de partager leurs réflexions.
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ART DRAMATIQUE 4e ANNÉE • Exploration et imagination

R ÉSULTATS D’APPRENTISSAGE PRESCRITS
L’élève pourra :
• choisir des sentiments et des idées exprimés
dans le groupe et les intégrer à une activité
dramatique;
• se montrer capable d’émettre et d’accepter des
commentaires constructifs;
• justifier diverses réactions à une activité dramatique;
• collaborer à l’effort collectif dans l’élaboration
d’une activité dramatique.
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STRATÉGIES D’ENSEIGNEMENT PROPOSÉES
• Diviser la classe en petits groupes et remettre à chacun un
gros titre de journal (p. ex. celui de la page des sports).
Discuter des histoires que cachent les gros titres puis
demander à chaque groupe de créer des tableaux pour les
représenter. Les groupes doivent choisir des rôles, décider
de l’apparence des tableaux, répéter la formation des
tableaux et les présenter à la classe. Orienter la discussion
et la réflexion en posant des questions telles que :
- Qui semble être le meneur ou la personne la plus
importante dans le tableau? Comment le savez-vous?
- Quelles émotions sont représentées?
- Quels problèmes a connus votre groupe et comment
les avez-vous réglés?
• Jumeler les élèves et donner à chaque groupe un bâton
(p. ex. un tuteur de jardin, une branche, un crayon non
taillé). Les partenaires tiennent le bâton entre eux en
utilisant seulement leur index. Leur demander de se
déplacer dans diverses directions et de différentes façons
sans laisser tomber le bâton.
• Choisir un livre dont les images racontent une histoire.
Diviser la classe en deux équipes (A et B) et procéder dans
l’ordre suivant :
1. Faire asseoir les deux équipes en deux lignes l’une en
face de l’autre. Jumeler chacun des élèves avec l’élève
assis directement en face de lui.
2. Se tenir debout derrière l’équipe A et montrer la
première image aux membres de l’équipe B qui décrivent ce qu’ils voient à leurs partenaires de l’équipe A.
3. Répéter l’exercice (l’équipe A décrit ce qu’elle voit à
l’équipe B) avec l’image suivante et ainsi de suite
jusqu’à la fin du livre.
Discuter de l’histoire originale avec l’ensemble de la
classe en la comparant aux histoires décrites par les deux
équipes. Demander aux élèves de nommer les aspects des
images (p. ex. physionomie) qui les ont aidés à bien
raconter l’histoire. Leur demander ensuite d’élaborer une
représentation de l’histoire à partir de leurs observations.

ART DRAMATIQUE 4e ANNÉE • Exploration et imagination

STRATÉGIES D’ÉVALUATION PROPOSÉES
• Inciter les élèves à réfléchir à leurs réactions face à des
pièces de théâtre en leur posant des questions telles que :
- Qu’est-ce qui vous vient à l’esprit?
- Qu’est-ce qui vous a surpris?
- Quelle partie de la pièce a soulevé en vous les émotions ou les sentiments les plus forts?
- Quels autres sentiments avez-vous ressentis pendant
l’interprétation?
- Quelles questions aimeriez-vous poser à l’auteur, au
metteur en scène ou aux acteurs?
• Après une activité de groupe, demander aux élèves de
parler des problèmes qu’ils ont eus à résoudre. Attirer
l’attention sur les solutions qu’ils ont trouvées pour
résoudre des problèmes particuliers en posant des questions telles que :
- Comment cela s’est-il passé?
- À quelles autres solutions avez-vous pensé?
- Comment avez-vous décidé de ce qu’il fallait faire?
- Qu’avez-vous appris qui pourra vous servir dans une
autre situation?
• Après que les élèves ont travaillé en groupes, leur demander de choisir une ou deux des phrases incitatives suivantes et d’écrire, de dessiner ou de jouer leurs réactions :
- J’ai contribué à la planification en __________ .
- Voici un exemple de la façon dont j’ai encouragé les
autres : __________ .
- Le groupe a utilisé l’une de mes idées qui était :
__________ .
- Vous pouvez voir que je travaillais en collaboration par
la façon dont j’ai __________ .
• Pendant le travail de groupe, nommer à l’occasion deux
élèves de chaque groupe à titre d’observateurs, responsables de vérifier la façon dont le groupe travaille ensemble
et d’apporter des commentaires. Demander à chaque
groupe de décider de ce que les observateurs devront
surveiller. Les observateurs devront noter le comportement collectif plutôt qu’individuel et en rendre compte en
s’appliquant à le décrire plutôt qu’à porter des jugements.
Lorsque les observateurs auront transmis leurs commentaires à leur groupe, animer une discussion avec la classe
à partir de questions telles que :
- De quelles façons les observateurs ont-ils aidé les
groupes?
- Y a-t-il quelque chose de particulier que les observateurs ont remarqué et qui vous a surpris?

RESSOURCES D‘APPRENTISSAGE RECOMMANDÉES
Imprimé

• En scène
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ART DRAMATIQUE 4e ANNÉE • Habiletés dramatiques

R ÉSULTATS D’APPRENTISSAGE PRESCRITS
L’élève pourra :
• choisir le langage et les mouvements appropriés
à différents rôles;
• se montrer capable de rester concentré à l’intérieur d’une forme dramatique;
• se montrer capable de soutenir un rôle;
• se servir de formes dramatiques pour raconter
des histoires;
• se montrer capable de faire croire, de façon
soutenue, à son environnement imaginaire ou à
celui qu’il a créé.
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STRATÉGIES D’ENSEIGNEMENT PROPOSÉES
• Jumeler les élèves (A et B) et demander à chacun de
simuler des personnages ayant des attitudes opposées
(p. ex. A veut aller voir un film et B veut aller en voir un
autre). Après une durée déterminée, poser des questions
telles que :
- Qu’est-ce qui vous a convaincu de changer (de ne pas
changer) d’idée?
- Quelle a été l’attitude de votre partenaire?
- De quelle façon votre point de vue s’est-il modifié
après votre dialogue?
• Préparer des cartes de personnages, de lieux et de situations. Diviser la classe en groupes de trois et remettre à
chaque groupe une carte de personnage, de lieu et de
situation. Demander aux élèves de concevoir de courtes
pièces à partir des trois cartes.
• Jouer aux jeux « Oui, et... » et « Oui, mais... » (voir Annexe F) pour que les élèves réussissent à se concentrer sur
l’improvisation d’un dialogue.
• Diviser la classe en groupes de trois ou quatre élèves et
demander à chaque groupe de choisir un lieu historique
(p. ex. une ville morte, une colonie de pionniers, un
ancien village autochtone) sur lequel il devra se documenter. Puis demander aux élèves de servir de guides
touristiques, à tour de rôle, pour décrire les bâtisses, le
paysage, les habitants et les activités des lieux qu’ils ont
choisis. Demander aux groupes de quelle façon chaque
guide touristique les a aidés à croire aux environnements
inventés.
• Comme activité d’échauffement pour maintenir la
concentration, demander aux élèves de jouer à un jeu
meneur-participant tel l’effet de miroir (voir Annexe F).
• Après une discussion avec la classe sur les personnages,
les lieux et les situations d’une pièce de théâtre, diviser la
classe en petits groupes et remettre à chacun une phrase
qu’il devra intégrer au dialogue d’une pièce qu’il créera.
Chaque groupe décide des personnages, du lieu et de la
situation à partir de l’information contenue dans la
phrase. Les élèves improvisent ensuite une courte pièce.

ART DRAMATIQUE 4e ANNÉE • Habiletés dramatiques

STRATÉGIES D’ÉVALUATION PROPOSÉES
• Lorsque les élèves jouent un rôle, vérifier s’ils sont en
mesure :
- de proposer de nouvelles idées;
- de s’adapter aux paroles ou aux gestes des autres;
- de se servir de gestes pour transmettre des idées
simples;
- de modifier leur langage, la position de leur corps et
leurs mouvements afin de refléter l’âge, l’humeur ou la
situation de leurs personnages;
- de manifester l’énergie et l’intensité qui conviennent à
leurs personnages;
- d’intégrer des idées et des informations tirées d’autres
matières ou expériences afin d’accroître la crédibilité
de ce que disent ou font les personnages;
- de prendre des risques quand ils interprètent leurs
personnages;
- de partager la responsabilité de la création de pièces
de théâtre.
• Une fois que les élèves ont travaillé à deux à créer des
dialogues, leur demander de réfléchir à leur travail et de
l’évaluer en répondant à des questions telles que :
- Que savez-vous des rôles que vous avez interprétés?
Qui sont ces gens? À quoi ressemblent-ils? Comment
le savez-vous? Croyez-vous que votre façon de percevoir les rôles correspond à ce que les autres ont observé?
- À quelles questions ou répliques de votre partenaire
vous a-t-il été le plus difficile de répondre? Le plus
facile? Pourquoi?
- Qu’avez-vous fait pour vous aider l’un l’autre à maintenir vos rôles?
- Comment le timbre de la voix de votre partenaire a-t-il
affecté la manière dont vous avez réagi?
• Après que les élèves ont créé de courtes pièces à partir de
cartes fournies ou d’autres phrases incitatives, leur
demander de répondre dans leur journal ou leur cahier de
notes à des questions telles que :
- Énumérez trois caractéristiques particulières que vous
avez intégrées et qui montrent que vous comprenez la
pièce.
- Racontez un problème que vous avez eu et la façon
dont vous l’avez résolu.
- Racontez une chose que vous avez apprise et qui vous
servira dans les prochaines pièces.

RESSOURCES D‘APPRENTISSAGE RECOMMANDÉES
Imprimé

• En scène
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ART DRAMATIQUE 4e ANNÉE • Contextes

R ÉSULTATS D’APPRENTISSAGE PRESCRITS
L’élève pourra :
• se servir d’images et d’émotions exprimées dans
diverses formes d’art pour élaborer une courte
pièce;
• montrer qu’il comprend que l’art dramatique
reflète les croyances et les attitudes d’une
culture;
• distinguer les habiletés d’écoute qui conviennent à divers types de présentations.
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STRATÉGIES D’ENSEIGNEMENT PROPOSÉES
• Inviter un conteur autochtone à raconter une histoire à la
classe. Après avoir écouté l’histoire, toute la classe discute
avec le conteur de la façon dont l’histoire représente les
croyances de sa culture. Puis diviser les élèves en groupes
et leur demander d’improviser de courtes pièces à partir
de certaines croyances et idées exprimées dans l’histoire.
• Avec la classe, lire des histoires portant sur un conflit
culturel ou une rupture (p. ex. les premiers explorateurs
et les villages autochtones, la construction du chemin de
fer canadien) et décrire les événements et les rôles qui s’y
rapportent au moyen de tableaux, de mimes ou de jeux de
rôles. Demander aux élèves de se mettre dans la peau
d’un personnage et d’écrire les croyances et les attitudes
de leur personnage.
• Choisir un thème qui évoque un émotion forte (p. ex. un
conflit) et montrer à la classe des oeuvres qui s’y rapportent dans diverses formes d’art (p. ex. un tableau ou une
affiche, un film ou une pièce de théâtre, une pièce musicale classique, un poème). En discutant avec la classe,
comparer et faire ressortir la façon dont les idées et les
émotions reliées au thème sont exprimées par les formes
d’art. En petits groupes, les élèves utilisent le mouvement, le mime ou les tableaux pour représenter les thèmes.
• Avant d’assister à un événement ou à une présentation,
mener une discussion avec la classe sur les habiletés
d’écoute en demandant aux élèves de justifier les différentes réactions de l’auditoire dans divers types de
présentations. Leur demander d’inscrire dans leur journal
comment ils peuvent rendre hommage aux acteurs dans
divers types de présentations comme une pièce de théâtre, une partie de basket-ball, une réunion à l’école ou un
concert. Après la présentation, les élèves comparent les
comportements observés à ceux qu’ils ont notés dans leur
journal.

ART DRAMATIQUE 4e ANNÉE • Contextes

STRATÉGIES D’ÉVALUATION PROPOSÉES
• Après que les élèves ont eu plusieurs occasions de parler
des liens entre les diverses formes d’art, leur demander
de travailler à deux et d’énumérer les activités dramatiques qu’ils ont aimées et les idées et les sentiments
exprimés dans chacune d’elles. Demander à chaque
groupe de nommer deux autres formes d’art (danse, arts
visuels, musique) et de trouver, dans ces formes, des
exemples qui expriment les mêmes idées ou sentiments
que ceux de l’activité dramatique choisie. L’enseignant
peut demander aux élèves de présenter le résultat de leur
travail aux petits groupes. Vérifier si les élèves sont en
mesure :
- de reconnaître les idées ou les sentiments exprimés
dans les activités dramatiques auxquelles ils ont
participé;
- d'établir des liens entre les formes d’art;
- de puiser dans des répertoires d’expériences faites en
art dramatique et dans d’autres formes d’art;
- d'expliquer leurs choix.
• Lorsque les élèves réagissent aux histoires portant sur un
conflit culturel ou une rupture, vérifier s’ils :
- sont capables de s’imaginer dans des époques et des
événements qu’ils n’ont pas vécus;
- manifestent de l’empathie pour les personnages
d’autres cultures et d’autres époques;
- ajoutent des détails qui font revivre les situations de
l’histoire;
- restent dans le contexte factuel des situations de
l’histoire;
- manifestent du respect pour les croyances et les attitudes culturelles différentes des leurs.
• Répartir la classe en groupes. Demander à chaque groupe
de simuler trois situations différentes ayant lieu devant
un public (p. ex. une partie de football, un opéra, un
concert rock, un jeu de rôles en classe, une pièce de
théâtre). Demander aux autres groupes de deviner de
quelle situation il s’agit. Après les présentations, travailler
avec les élèves à établir des lignes directrices du comportement d’un auditoire dans des situations choisies qu’ils
sont susceptibles de vivre pendant l’année.

RESSOURCES D‘APPRENTISSAGE RECOMMANDÉES
Imprimé
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ART DRAMATIQUE 5e ANNÉE • Exploration et imagination

R ÉSULTATS D’APPRENTISSAGE PRESCRITS
L’élève pourra :
• exprimer des idées et des émotions au moyen de
la communication verbale et non verbale;
• accepter des commentaires constructifs et en
tenir compte lors d’un travail subséquent;
• montrer qu'il est capable de réfléchir sur une
oeuvre dramatique;
• se montrer responsable au sein du groupe lors
de l’élaboration d’une courte pièce.
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STRATÉGIES D’ENSEIGNEMENT PROPOSÉES
• Montrer aux élèves des tableaux qui représentent des
rassemblements de personnes. Les encourager à trouver
les émotions évoquées par les tableaux en posant des
questions telles que :
- D’après vous, comment se sentent les gens représentés sur le tableau?
- Qu’est-ce qui nous fait croire cela?
- D’après vous, qu’est-ce qui peut se passer ensuite?
Aider les élèves à interpréter un rôle visant à représenter les actions et les émotions qui ont précédé et suivi
celles qui sont décrites dans les tableaux choisis.
• Demander aux élèves d’apporter en classe des objets
aux textures diverses. Avec la classe, discuter des
caractéristiques des textures. Puis demander aux élèves
de travailler en groupes à créer des mouvements et des
sons pour représenter par leur corps les qualités d’une
texture donnée (p. ex. rude, lisse, raide, dentelée, duveteuse, pâteuse, visqueuse). La classe analyse la façon
dont les qualités ont été représentées par les groupes
puis ceux-ci révisent leur travail en tenant compte des
commentaires de la classe.
• Inviter la classe à écouter une pièce musicale; demander ensuite aux élèves de faire une séance de remueméninges, puis de dresser une liste des pensées, des
images et des sentiments suscités par la musique.
Diviser la classe en petits groupes et demander à chacun
de choisir l’un des items de la liste et d’élaborer des
mouvements ou une interprétation dansée qu’il présentera à un autre groupe. Les élèves dressent une liste de
critères individuels et collectifs pour les présentations
en répondant à des questions telles que :
- Comment le groupe a-t-il représenté les pensées, les
images et les sentiments suscités par la musique?
- Dans quelle mesure ces représentations ont-elles été
efficaces? Donnez des exemples.
- Qu’avez-vous fait pour aider votre groupe à atteindre son but?
- Quelles étaient vos forces dans le groupe?
- Que feriez-vous différemment la prochaine fois?
Puis leur demander de faire la critique des interprétations en fonction des critères.

ART DRAMATIQUE 5e ANNÉE • Exploration et imagination

STRATÉGIES D’ÉVALUATION PROPOSÉES
• Pendant que les élèves travaillent à diverses activités
dramatiques, vérifier s’ils sont disposés et aptes à :
- explorer différents moyens de faire progresser l’action
ou d’approfondir la compréhension;
- tenir compte des points de vue des autres;
- intégrer les idées des autres dans leurs pièces de
théâtre;
- obtenir des commentaires et en tenir compte pour
perfectionner leur travail dans les pièces qu’ils répètent.
• Lorsque les élèves représentent des idées et des émotions
en interprétant un rôle, noter dans quelle mesure ils sont
capables :
- de modifier leur voix pour communiquer les changements de sentiments;
- d'adapter leur langage afin de refléter des sentiments
particuliers;
- d'utiliser le langage qu’ils ont lu ou entendu pour
développer des rôles particuliers (p. ex. par rapport à
l’âge, à la situation ou à l’occupation).
- de se servir de gestes et de mimiques pour communiquer des émotions qu’il est possible de reconnaître;
- d'ajouter des détails et des subtilités qui augmentent la
vraisemblance de leurs rôles.
• Lorsque les élèves se servent des critères élaborés par la
classe pour critiquer les interprétations, vérifier s’ils sont
capables :
- d’offrir des détails et des exemples précis pour appuyer leurs points de vue;
- de se concentrer sur les critères établis plutôt que sur
leurs préférences personnelles.
• Proposez des activités pour encourager la réflexion et
l’autoévaluation dans le journal. Par exemple :
- Dressez une liste de mots qui décrivent comment vous
vous sentiez et ce que vous pensiez pendant l’activité.
- Faites une bande dessinée avec bulles (paroles et
pensées) pour illustrer la partie de l’activité qui vous a
paru la plus forte.
- Faites un diagramme qui démontre les liens entre les
différents personnages d’une pièce de théâtre au
début, au milieu et à la fin.
- Trouvez des images de trois objets qui représentent
quelque chose d’important dans une pièce de théâtre.
Expliquez les liens avec la pièce.
- Rédigez un article ou une lettre en vous mettant dans
la peau d’un personnage.

RESSOURCES D‘APPRENTISSAGE RECOMMANDÉES
Imprimé
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ART DRAMATIQUE 5e ANNÉE • Habiletés dramatiques

R ÉSULTATS D’APPRENTISSAGE PRESCRITS
L’élève pourra :
• se servir d’éléments vocaux et de mouvements
divers pour communiquer un concept;
• se montrer capable de concentration soutenue
dans une forme dramatique;
• interagir avec les autres quand il joue un rôle;
• faire la distinction entre les stéréotypes et les
personnages authentiques lorsqu’il élabore des
rôles;
• se servir de formes dramatiques pour concevoir
des histoires qui présentent des problèmes et
leurs solutions possibles;
• décrire les effets produits par les éléments de
conception.
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STRATÉGIES D’ENSEIGNEMENT PROPOSÉES
• Jumeler les élèves et leur demander de jouer au « changement de positions » (voir Annexe F) en se concentrant sur
la façon dont les différentes positions affectent les relations entre les personnages.
• Jouer au « voyageur » (voir Annexe F) en se concentrant
sur la façon dont les stéréotypes sont décrits et les personnages authentiques sont conçus, en posant des questions
telles que :
- Comment reconnaissez-vous un stéréotype?
- Comment ce mouvement ou cet élément vocal est-il
devenu un stéréotype?
- Comment votre personnage pourrait-il se comporter?
• Inviter tous les élèves de la classe, qui interprètent un
rôle, à établir une nouvelle collectivité (p. ex. un établissement historique, une colonie de l’espace). Les élèves
définissent les lois, les responsabilités, les services et les
tâches à accomplir ainsi que les éventuelles difficultés. Se
servir de la stratégie de l’enseignant-acteur pour orienter
le travail des élèves. Après l’activité, demander aux élèves
de noter les problèmes qui sont survenus, comment ils les
ont résolus et ce qui pourrait advenir de la collectivité
dans l’avenir.
• Diviser la classe en petits groupes et donner à chacun une
bande dessinée tirée d’un journal. Les groupes examinent
les dessins pour en déterminer les personnages, les
situations et les lieux. Ils se servent ensuite de ces idées
pour reconnaître les stéréotypes des bandes dessinées et
conçoivent des improvisations, des histoires ou des
mimes qu’ils présenteront à la classe. Pendant les présentations, arrêter l’action à divers moments et inviter la
classe à poser des questions aux acteurs qui répondent
tout en continuant de jouer leur rôle.
• Après avoir étudié les caractéristiques des contes de fées,
des légendes et des mythes, former des groupes et demander à chacun de préparer des exemples de l’un de ces
genres dans le but d’en faire une présentation. Les élèves
se servent d’accessoires, de costumes, du son et de l’éclairage pour créer l’unité des effets dramatiques. Demander
aux élèves de répéter et d’interpréter leurs pièces puis
d’écrire dans leur journal leurs réflexions sur l’efficacité
de leurs choix.

ART DRAMATIQUE 5e ANNÉE • Habiletés dramatiques

STRATÉGIES D’ÉVALUATION PROPOSÉES
• Lorsque les élèves interagissent en interprétant un rôle,
noter dans quelle mesure ils sont capables :
- de prévoir les paroles et les actions des autres;
- de signaler leurs intentions aux autres;
- d’interpréter les signaux venant des autres;
- de stimuler les autres en leur offrant des choix et en
présentant de nouvelles possibilités.
• Lorsque les élèves travaillent un rôle, vérifier s’ils sont
capables :
- de trouver des moyens innovateurs de traiter les
problèmes ou le contenu;
- de présenter des portraits authentiques de personnages plutôt que de reprendre des stéréotypes;
- de modifier délibérément le rythme pour créer une
tension ou modifier une ambiance;
- de se servir de rituels, de symboles et d’accessoires de
façon originale;
- de voir de nouvelles possibilités ou de nouveaux
retentissements dans les pièces qu’ils créent.
• Encourager les élèves à choisir et à interpréter une scène
tirée d’une histoire traditionnelle ou connue, en transformant les personnages stéréotypés en personnages authentiques. Inciter les élèves à la réflexion en leur posant des
questions telles que :
- Comment le sens change-t-il lorsque vous éliminez les
stéréotypes?
- Quelles autres parties de l’histoire avez-vous dû
changer?
- Quel personnage était le plus intéressant — celui de la
version originale ou de la nouvelle version?
- Pourquoi les stéréotypes sont-ils dangereux pour notre
pensée?
• Demander aux élèves de répondre à l’une ou plusieurs
des questions incitatives suivantes au moment où leurs
réflexions portent sur les pièces qu’ils conçoivent :
- Nommez deux des décisions les plus importantes que
vous avez prises en préparant votre pièce. Quel en a
été le résultat? Referiez-vous les mêmes choix?
- Quel élément de conception (p. ex. accessoires, costumes, son, éclairage) a eu le plus grand impact sur votre
pièce? Comment a-t-il affecté la pièce?
- Quel élément modifieriez-vous si vous deviez élaborer
une pièce semblable? Expliquez pourquoi.
- Dans l’ensemble, dans quelle mesure étiez-vous
satisfait des éléments de conception de votre pièce?

RESSOURCES D‘APPRENTISSAGE RECOMMANDÉES
Imprimé
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ART DRAMATIQUE 5e ANNÉE • Contextes

R ÉSULTATS D’APPRENTISSAGE PRESCRITS
L’élève pourra :
• se servir d’images et d’émotions dans des
contextes culturels et historiques pour élaborer
une pièce de théâtre;
• montrer comment l’art dramatique influe sur les
croyances et les attitudes;
• appliquer les habiletés d’écoute qui conviennent
aux divers types de présentations.
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STRATÉGIES D’ENSEIGNEMENT PROPOSÉES
• Diviser la classe en groupes. Donner à chacun une grande
feuille de papier et des crayons feutre (une couleur par
groupe). Demander aux élèves d’écrire le nom de leur
couleur sur la feuille et d’énumérer des objets, des idées
et des émotions qu’ils associent à cette couleur. Les
groupes partagent ensuite leurs idées avec la classe.
Après s’être documentés sur la signification de ces couleurs dans d’autres cultures, les élèves se servent d’une
ou de plusieurs formes dramatiques pour faire connaître
les résultats de leur recherche à la classe.
• Pendant l’étude d’une histoire illustrée provenant d’une
culture ou d’une époque historique donnée, lire l’histoire
à la classe sans lui montrer les illustrations. Diviser
ensuite la classe en groupes et demander à chacun d’élaborer une série de tableaux pour illustrer le texte en
représentant les personnages, leurs rapports et leurs
émotions ainsi que le noeud du conflit dans l’histoire.
Après la présentation des tableaux par les groupes, leur
montrer les illustrations originales et leur demander
d’analyser comment les images et les émotions ont été
dépeintes dans leurs tableaux et dans l’œuvre originale.
• Avec la classe, établir une liste de critères à utiliser pour
orienter les critiques lors d’une présentation dramatique
(sur vidéo, au cinéma ou devant un public). Les questions
pourraient porter sur les acteurs, les costumes, etc. À titre
d’exemples :
- Quelles préoccupations ou croyances culturelles sont
décrites dans cette œuvre dramatique?
- Comment l’auditoire a-t-il réagi à cette présentation?
- L’œuvre vous a-t-elle plu ou déplu? Pourquoi?
Demander aux élèves de noter leurs réactions pendant la
présentation ou immédiatement après.
• Avant d’assister à une présentation, demander aux élèves
de noter dans leur journal leurs attentes face au comportement de l’auditoire. Après la présentation, les élèves
notent leurs observations sur leur propre comportement
et celui des autres.

ART DRAMATIQUE 5e ANNÉE • Contextes

STRATÉGIES D’ÉVALUATION PROPOSÉES
• Lorsque les élèves travaillent en groupes à se documenter
et à présenter des informations sur la signification de
certaines couleurs dans diverses cultures, y compris la
leur, vérifier s’ils :
- manifestent du respect et de l’intérêt pour la diversité
culturelle;
- sont capables de structurer une pièce de théâtre à
partir des informations qu’ils ont recueillies;
- se montrent attentifs, coopératifs et encourageants
pendant les présentations des autres.
• Demander aux élèves d’établir leurs profils en tant qu’acteurs et spectateurs. Leur fournir des occasions de se
livrer ensemble à un remue-méninges pour trouver des
questions ou des phrases incitatives telles que :
- Lorsque je joue dans une pièce de théâtre, je me sens
concerné quand __________ .
- __________ a été une pièce de théâtre importante pour
moi parce que __________ .
- Si j’avais le choix de refaire une activité dramatique, ce
serait __________ parce que __________ .
- Si je pouvais revoir une pièce de théâtre, ce serait
__________ parce que __________ .
- En tant qu’acteur, je suis __________ .
- En tant que spectateur, je suis __________ .
• Pour vérifier si les élèves comprennent comment l’art
dramatique influe sur les croyances et les attitudes, leur
montrer un message publicitaire ou une courte vidéo.
Puis poser des questions telles que :
- Trouvez l’idée principale, l’image ou le thème présentés dans cette production.
- Qui a conçu cette production? Quel en était le but?
- Qu’est-ce que les producteurs ou les acteurs veulent
que vous pensiez, sentiez ou fassiez en voyant cette
production?
- Quelles stratégies ou techniques ont-ils utilisées pour
susciter de telles réactions?
- Votre réaction correspond-elle à la réaction souhaitée
par les producteurs ou les acteurs?
Vérifier si les élèves peuvent tirer des conclusions suite à
ce qu’ils voient et fournir des exemples précis et des
arguments qui étayent leurs conclusions.

RESSOURCES D‘APPRENTISSAGE RECOMMANDÉES
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ART DRAMATIQUE 6e ANNÉE • Exploration et imagination

R ÉSULTATS D’APPRENTISSAGE PRESCRITS
L’élève pourra :
• exprimer des idées et des émotions au moyen de
la communication verbale et non verbale;
• manifester des habiletés à travailler en groupe
pendant une activité dramatique;
• tenir compte des commentaires constructifs
pour perfectionner son travail en art dramatique;
• collaborer lors de la mise en commun des idées
pendant une activité dramatique.

STRATÉGIES D’ENSEIGNEMENT PROPOSÉES
• Diviser la classe en groupes de quatre et attribuer une
lettre (W, X, Y, Z) à chaque membre du groupe. Puis
demander aux élèves de faire ce qui suit :
L’élève W prend une position ouverte puis fige (p. ex.
un bras tendu). L’élève X prend une autre position qui
complète celle de l’élève W (sans lui toucher). L’élève Y
se joint aux élèves W et X, puis l’élève Z se joint aux
trois. L’élève W quitte sa position de départ et trouve
une nouvelle façon de s’insérer dans la sculpture
humaine.
Dire aux élèves de ne pas bouger et leur demander de se
rappeler leur position en rapport avec celle des autres. Le
reste de la classe examine les sculptures à tour de rôle et
analyse ce qu’elles peuvent représenter.
• Demander aux élèves d’observer le travail des autres et
d’y réagir (p. ex. travail à deux, récit d’une histoire,
tableau, improvisation). Discuter des aspects positifs du
travail et demander aux élèves de proposer des améliorations en s’inspirant des critères établis par la classe.
• Jumeler les élèves (A et B) et leur demander de simuler
des situations dans lesquelles A demande l’aide de B
(p. ex. pour réparer une crevaison, demander un renseignement). Les deux élèves communiquent en se servant
d’un mot comportant une seule syllabe incompréhensible.
Demander aux élèves de réfléchir à la coopération requise
pour arriver à se comprendre. Puis demander à des
groupes d’élèves de jouer les visiteurs d’autres planètes
ou de pays imaginaires qui utilisent un langage incompréhensible pour demander ou transmettre des informations inscrites sur des bouts de papier choisis au hasard.
• Pendant que les élèves écoutent une pièce musicale, leur
demander d’inventer, en groupes de quatre à six, des
créatures fantastiques avec sons et mouvements. Puis les
créatures de deux groupes fusionnent pour former une
nouvelle créature qui fait de nouveaux sons et de nouveaux mouvements et ainsi de suite jusqu’à ce que tous
les groupes ne forment plus qu’une seule créature.
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ART DRAMATIQUE 6e ANNÉE • Exploration et imagination

STRATÉGIES D’ÉVALUATION PROPOSÉES
• Lorsque les élèves émettent des commentaires, noter et
encourager les efforts qu’ils font pour :
- décrire ce qu’ils voient, sans porter de jugements;
- poser des questions qui font place à la spéculation
(p. ex. : « Quand j’ai vu Yuki sauter, je me suis demandé si __________ . »)
- se concentrer sur leurs propres sentiments et idées
(p. ex. : « Lorsque Steve a crié, je me suis senti
__________ . » )
- faire des suggestions (p. ex. : « Si tu __________ , ça
pourrait changer __________ . »)
• Après que les élèves ont inventé des créatures fantastiques inspirées par la musique, leur poser des questions
incitatives auxquelles ils répondront dans leur journal. À
titre d’exemples :
- Comment vous êtes-vous senti lorsque vous avez
commencé à créer des mouvements et des sons pour
votre créature?
- Comment la musique originale a-t-elle influencé la
créature que vous avez inventée?
- Comment vous êtes-vous senti lorsque votre créature a
commencé à fusionner avec celle des autres?
- Quels éléments des costumes ont donné de la personnalité à votre créature? Quels effets ont-ils produits?
- À quel moment votre créature a-t-elle perdu sa propre
personnalité dans sa fusion avec les autres?
• Pour déterminer ce que les élèves pensent et comprennent
de leurs habiletés à travailler en groupe en art dramatique, leur demander d’inscrire leurs idées dans leur
journal ou leur cahier de notes ou de simuler leur comportement dans diverses situations. Utiliser des phrases
incitatives telles que :
- Lorsque je travaille en groupe, je me sens __________ .
- Dans un travail de groupe, je suis habituellement l’un
de ceux qui __________ .
- Les groupes d’art dramatique sont différents des
autres groupes avec lesquels nous travaillons parce
que __________ .
- S’il y avait une chose que je pouvais changer dans le
travail de groupe en art dramatique, ce serait
__________ .
- L’une de mes activités de groupe préférée cette année a
été __________ parce que __________ .

RESSOURCES D‘APPRENTISSAGE RECOMMANDÉES
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ART DRAMATIQUE 6e ANNÉE • Habiletés dramatiques

STRATÉGIES D’ENSEIGNEMENT PROPOSÉES

R ÉSULTATS D’APPRENTISSAGE PRESCRITS
L’élève pourra :

• Jumeler les élèves (A et B) et leur demander de faire ce
qui suit :

• appliquer ses connaissances des éléments
vocaux et du mouvement pour interpréter un
concept;
• s’engager dans des rôles;
• reconnaître les attitudes et les croyances des
personnages pour les intégrer au travail dramatique;
• choisir des éléments de conception pour créer
des environnements qui mettent en valeur le
travail dramatique.

A prend une position et fige sur place. B décide qui est
A et ce qu’il fait, puis engage la conversation. A et B
poursuivent la conversation en utilisant des mouvements exagérés jusqu’à ce qu’on leur demande de
figer. B garde sa position alors que A choisit une
nouvelle situation à partir de la position figée et
engage une nouvelle conversation.

•

•

•

•
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Les élèves peuvent changer de partenaires et répéter
l’exercice.
Former des groupes et demander à chacun d’improviser
une scène inspirée des suggestions de la classe quant au
personnage, au lieu et à la situation (p. ex. un médecin,
une ruelle, manger des céréales). Au signal indiquant de
figer sur place, un nouvel élève entre en scène, touche
l’un des acteurs et prend sa place. Le nouvel élève modifie la situation par la parole et le geste.
Pendant que les élèves travaillent une pièce de théâtre,
leur demander de modifier un ou plusieurs éléments de
conception à la fois (p. ex. changer une forêt sombre en
un champ ensoleillé), puis d’analyser et de noter l’effet
des changements sur la pièce.
Jumeler les élèves et leur demander de jouer au « dialogue de sourds » (voir Annexe F) en se concentrant sur
l’engagement de chaque élève dans son rôle.
Utiliser des vidéos de présentations dramatiques ou des
sorties au théâtre comme catalyseurs d’une discussion
portant sur la façon dont les éléments de conception
contribuent à rendre la pièce plus efficace. Poser des
questions telles que : « Comment avez-vous réagi quand
tout était noir? Illuminé? Fort? Paisible? Comment la
musique de fond influe-t-elle sur l’atmosphère qui se
dégage de la pièce? »

ART DRAMATIQUE 6e ANNÉE • Habiletés dramatiques

STRATÉGIES D’ÉVALUATION PROPOSÉES
• Élaborer avec les élèves des critères qui serviront à évaluer les improvisations en classe. Leur demander de se
servir des critères pour analyser et évaluer leur propre
travail. Voici quelques suggestions de critères :
- le début de leur histoire a présenté un conflit ou un
problème;
- le milieu a développé le conflit;
- la fin claire a apporté une solution au problème;
- les participants ont joué des rôles distincts;
- les participants ont soutenu leur rôle pendant toute la
durée de l’improvisation.
• Lorsque les élèves participent à des activités de jeux de
rôles, noter dans quelle mesure ils :
- prennent leurs rôles au sérieux;
- créent et soutiennent des rôles dans des activités
brèves;
- créent des rôles différents de leur propre personnalité;
- créent des rôles différents de ceux de leurs partenaires
ou des autres élèves du groupe;
- réagissent aux rôles créés par les autres;
- réagissent aux autres de manière à faire progresser
l’action;
- commencent à concevoir des rôles qui sont authentiques plutôt que stéréotypés.
• Pendant les activités dramatiques en classe, vérifier si les
élèves utilisent volontiers la voix et les mouvements pour
créer des effets et communiquer un concept. Évaluer les
efforts qu’ils font pour :
- varier le volume, le ton et la voix pour créer un effet;
- faire correspondre le ton et l’expression à l’ambiance
ou au personnage;
- se servir de la voix, de la physionomie, de la gestuelle
et du mouvement pour créer des interprétations
homogènes;
- ajouter des subtilités pour donner plus de profondeur
à un personnage.
• Après avoir regardé une pièce de théâtre ou une autre
oeuvre, demander aux élèves de commenter l’usage
efficace de l’espace, des niveaux, des couleurs et de la
texture. Leur demander d’extrapoler pour voir comment
le fait de changer certains de ces éléments aurait pu
changer le sens ou l’impact de l’œuvre. Vérifier si les
élèves :
- commencent à reconnaître l’importance des éléments
de conception dans une pièce de théâtre;
- sont capables d’imaginer d’autres options;
- sont en mesure de spéculer de façon logique sur les
effets des éléments de conception.

RESSOURCES D‘APPRENTISSAGE RECOMMANDÉES
Imprimé

• En scène
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ART DRAMATIQUE 6e ANNÉE • Contextes

R ÉSULTATS D’APPRENTISSAGE PRESCRITS
L’élève pourra :
• comparer des traditions et des thèmes évoqués
dans divers contextes culturels et historiques
grâce à l’art dramatique;
• reconnaître diverses professions reliées à l’art
dramatique;
• appliquer les habiletés d’écoute qui conviennent
aux divers types de présentations.
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STRATÉGIES D’ENSEIGNEMENT PROPOSÉES
• Après la visite d’un site historique, se livrer à un remueméninges avec la classe pour établir une liste de personnes qui ont peut-être vécu et travaillé à cet endroit (p. ex.
un commerçant, des agriculteurs) et une liste de situations et de problèmes qu’ils pourraient avoir connus.
Demander aux élèves répartis en groupes de choisir des
personnes de la première liste. Présenter une situation
tirée de la deuxième liste à chacun des groupes et demander à chaque groupe de résoudre un problème relié à la
situation, tout en interprétant un rôle. Après avoir interprété les mêmes situations et les mêmes rôles, les élèves
créent de nouvelles pièces qui reflètent d’autres époques
historiques et d’autres cultures. Poser des questions telles
que :
- En quoi votre rôle était-il différent selon les cultures et
les époques?
- En quoi les situations et les problèmes étaient-ils
différents selon les époques?
- En quoi les traditions étaient-elles différentes selon les
cultures et les époques?
• Après avoir assisté à plusieurs représentations, demander
aux élèves de noter les renseignements suivants pour
chaque représentation dans un tableau collectif :
- type de représentation;
- âge moyen de l’auditoire;
- taille de l’auditoire;
- réaction de l’auditoire.
À l’aide des données du tableau, demander aux élèves
d’analyser les rapports entre les quatre facteurs. Les
inviter à prévoir la réaction de l’auditoire pour une
représentation donnée, à partir de leur analyse.
• Inviter des conférenciers engagés dans une représentation
qui a lieu dans la collectivité. Leur demander de s’adresser à la classe avant ou après l’événement. Avant l’arrivée
des conférenciers, demander aux élèves répartis en
groupes d’utiliser divers outils de recherche (p. ex. la
bibliothèque, Internet) pour recueillir des informations
reliées au métier de chaque invité. Avec la classe, préparer
des questions à poser aux invités en rapport avec les
divers aspects de leur métier.

ART DRAMATIQUE 6e ANNÉE • Contextes

STRATÉGIES D’ÉVALUATION PROPOSÉES
• Lorsque les élèves créent de courtes pièces qui reflètent
diverses époques historiques et différentes cultures, noter
dans quelle mesure ils :
- communiquent et décrivent les ressemblances des
rôles et des situations, à différentes époques et dans
diverses cultures;
- communiquent et décrivent les facteurs qui évoluent
compte tenu de l’époque et de la culture;
- montrent qu’ils comprennent les raisons de la nature
des changements;
- décrivent les ressemblances et les différences entre les
traditions de divers lieux.
• Pour vérifier si les élèves sont capables de comparer des
thèmes dans divers contextes, leur demander de se livrer
à un remue-méninges pour établir une liste de thèmes
dramatiques communs. Répartir la classe en groupes et
attribuer à chacun un thème à étudier et à présenter dans
un tableau comparatif. Les présentations doivent comprendre des extraits d’au moins trois oeuvres (p. ex.
oeuvres dramatiques, histoires) représentant trois cultures
ou époques différentes. Vérifier si les groupes sont capables de :
- présenter des informations fidèles et complètes;
- noter des détails et des subtilités dans le traitement des
thèmes selon les époques et les cultures;
- manifester du respect pour la diversité culturelle;
- choisir des extraits qui portent sur les aspects principaux des thèmes;
- manifester des habiletés d’écoute appropriées lorsqu’ils regardent les présentations des autres.
Après chaque présentation, demander aux élèves d’écrire,
de créer des tableaux conceptuels ou de dessiner dans
leur journal afin de réfléchir sur ce qu’ils ont appris sur
les cultures et les thèmes présentés.
• Une fois que les élèves se sont documentés sur divers
métiers et ont posé des questions aux conférenciers
invités, vérifier s’ils sont capables :
- de reconnaître divers rôles et emplois reliés à l’art
dramatique;
- de faire le lien entre les habiletés et les attitudes qu’ils
acquièrent et celles qu’exigent différents emplois;
- de se servir de leurs connaissances et de leur intérêt
pour élaborer des questions efficaces qu’ils poseront
aux conférenciers;
- d'utiliser plusieurs ressources pour trouver des informations.

RESSOURCES D‘APPRENTISSAGE RECOMMANDÉES
Imprimé

• En scène
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ART DRAMATIQUE 7e ANNÉE • Exploration et imagination

R ÉSULTATS D’APPRENTISSAGE PRESCRITS
L’élève pourra :
• choisir un moyen de communication pour
exprimer des idées et des émotions pendant une
activité dramatique;
• faire preuve de leadership et manifester son
sens des responsabilités au sein du groupe;
• établir des critères qui serviront à faire la critique d’une activité dramatique;
• manifester du respect pour ses points de vue et
ceux des autres.
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STRATÉGIES D’ENSEIGNEMENT PROPOSÉES
• Demander aux élèves de créer trois jeux de cartes comportant des mots incompréhensibles d’une syllabe (p. ex.
tun), de deux syllabes (p. ex. gapeau) et de trois syllabes
(p. ex. grinarin). Diviser la classe en groupes de trois et
remettre à chaque groupe une carte de chaque catégorie.
Les groupes inventent ensuite des scènes en utilisant
uniquement les syllabes de leurs cartes. Demander aux
élèves de choisir la voix et les mouvements qui expriment
le mieux leurs idées.
• Choisir un problème scolaire ou communautaire ou un
fait d’actualité à explorer au moyen de l’art dramatique.
Les élèves (qui travaillent en groupes, à deux ou individuellement) choisissent des moyens de communiquer
leurs points de vue sur le problème ou le fait d’actualité
(p. ex., les élèves interprètent des journalistes qui choisissent un point de vue pour couvrir un événement; un
groupe d’élèves se sert de tableaux pour montrer les
conséquences d’une catastrophe naturelle sur la collectivité).
• Offrir une activité qui porte sur la concentration. Diviser
la classe en groupes de quatre et donner à chaque membre du groupe un numéro de 1 à 4. Demander à chaque
groupe d’essayer de compter jusqu’à 5 à l’unisson. Chaque élève doit utiliser un mot incompréhensible prédéterminé à la place du numéro qui lui a été attribué lorsque le
reste du groupe dit son numéro (p. ex., lorsque le groupe
dit 3, l’élève dont c’est le numéro peut dire « tun »).
Lorsque les groupes ont réussi à compter jusqu’à 5, ils
recommencent à compter en essayant de refaire l’exercice
trois fois de suite sans se tromper. Au cours d’une discussion avec la classe, les élèves essaient ensuite de comprendre pourquoi les groupes ont réussi ou n’ont pas réussi à
atteindre leur but et ce que chaque participant aurait pu
faire pour contribuer au succès des autres.
• Avant qu’ils commencent leur travail, demander aux
élèves de se livrer à un remue-méninges pour trouver des
critères d’évaluation reposant sur les habiletés dramatiques et les aptitudes à travailler en groupe. Avec la classe,
les élèves choisissent les critères qui serviront à évaluer
leur travail. Ils les porteront ensuite sur des diagrammes
ou des affiches pour la classe.

ART DRAMATIQUE 7e ANNÉE • Exploration et imagination

STRATÉGIES D’ÉVALUATION PROPOSÉES
• Lorsque les élèves préparent des activités au cours desquelles ils choisissent des moyens de communiquer des
idées et des émotions (p. ex. utiliser des mots incompréhensibles, choisir une forme pour raconter un fait d’actualité), vérifier s’ils sont de plus en plus capables :
- de travailler avec diverses formes, techniques et
stratégies;
- d’aborder les tâches avec confiance;
- de se servir de leur voix et des mouvements pour
communiquer des idées et des émotions;
- de prendre des décisions en fonction du but à atteindre
et de l’auditoire;
- d’expliquer les décisions qu’ils prennent.
• Après une activité dramatique, demander à chaque
groupe de discuter, puis de résumer et de présenter
oralement, en jouant, visuellement ou par écrit, ses
réponses à une ou deux des questions suivantes :
- Comment avez-vous réparti les rôles et les responsabilités au sein de votre groupe? Comment cela s’est-il
passé?
- Comment avez-vous réglé la question du leadership
dans votre groupe? Quels élèves ont davantage joué le
rôle de meneur?
- Quel processus avez-vous utilisé pour prendre les
décisions (p. ex. le consensus, la décision du meneur, le
vote)? Comment cela a-t-il fonctionné?
- Énumérez deux ou trois responsabilités que chaque
membre du groupe a prises.
- Dans l’ensemble, dans quelle mesure votre groupe a-til travaillé de façon efficace?
• Poser des questions aux élèves pour les aider à réfléchir
sur leurs rôles et responsabilités et à les commenter. À
titre d’exemples :
- Lorsque vous travaillez en groupe, vous proposezvous parfois pour être le meneur du groupe? Pourquoi
êtes-vous à l’aise (mal à l’aise) dans ce rôle?
- Vous arrive-t-il de jouer le rôle de meneur à contrecoeur lorsque personne d’autre dans le groupe ne veut
organiser le travail? Que faites-vous pour faire participer les autres au travail du groupe?
- Quelle est, d’après vos observations, le facteur le plus
important pour l’efficacité du leadership en art dramatique? Qu'est-ce qui contribue à soutenir un meneur?

RESSOURCES D‘APPRENTISSAGE RECOMMANDÉES
Imprimé

• En scène
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ART DRAMATIQUE 7e ANNÉE • Habiletés dramatiques

R ÉSULTATS D’APPRENTISSAGE PRESCRITS
L’élève pourra :
• montrer qu’il comprend les rapports entre les
personnages dans une pièce de théâtre;
• représenter des concepts abstraits dans une
oeuvre dramatique;
• modifier le langage et les mouvements afin de
les faire concorder avec l’évolution des situations dramatiques;
• interpréter les motivations de son personnage
dans une pièce;
• choisir des éléments de conception et le matériel
nécessaire pour créer les effets et les environnements voulus afin d’améliorer une pièce.
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STRATÉGIES D’ENSEIGNEMENT PROPOSÉES
• Pendant l’étude d’un roman, demander à chaque élève de
choisir un personnage. Diviser la classe en groupes afin
d’analyser et de noter les ressemblances et les différences
entre leurs personnages. Puis chaque groupe crée une
courte pièce dans laquelle les personnages interagissent
dans une nouvelle situation et un nouvel univers.
• Demander à chaque élève de choisir un personnage
historique, un personnage d’un roman ou d’un conte
étudié en classe et de remplir une boîte d’objets qui
pourraient lui appartenir (p. ex. livres, bijoux, jouets). Les
élèves se servent du monologue, du mime ou de la
narration pour représenter les liens entre leur personnage
et les objets (p. ex. créer un monologue à partir du bouton
d’uniforme d’un père).
• Diviser la classe en groupes et remettre à chacun suffisamment de matériel (p. ex. du papier, du tissu, du
carton) pour inventer des environnements reposant sur
des concepts ou des thèmes étudiés (p. ex. la démocratie,
la viabilité, la survie). Pour les guider dans l’élaboration
de leur travail, poser des questions telles que :
- Comment pouvons-nous modifier la forme du matériel?
- Quels bruits pouvons-nous faire avec ce matériel?
- Pouvons-nous évoquer une ambiance ou un sentiment
avec cet objet?
Discuter ensuite avec la classe des façons dont les groupes ont utilisé le matériel pour arriver à l’effet souhaité.
Demander ensuite aux élèves de décider des environnements et des situations qu’ils pourraient examiner pendant une activité d’exploration. Par exemple, un groupe
se retrouve dans un nouvel environnement et doit trouver
des moyens de conserver les ressources. Les élèves
choisissent des rôles qui conviennent aux situations et se
livrent à un remue-méninges pour dresser la liste des
questions et des problèmes qui peuvent surgir. Les inviter
à utiliser diverses formes dramatiques pour faire le tour
des situations (p. ex. l’improvisation, le dialogue entre
camarades, la création collective).

ART DRAMATIQUE 7e ANNÉE • Habiletés dramatiques

STRATÉGIES D’ÉVALUATION PROPOSÉES
• Lorsque les élèves créent des pièces dans lesquelles
figurent des personnages fictifs, vérifier s’ils :
- continuent à interpréter leur rôle dans de nouvelles
situations ou de nouveaux environnements;
- se projettent dans les pensées et les sentiments de leurs
personnages (pas seulement par la paroles et les
gestes);
- expriment des points de vue et des attitudes crédibles;
- utilisent le langage correspondant à leurs rôles;
- résolvent des problèmes pendant qu'ils jouent;
- montrent une certaine profondeur dans la compréhension qu’ils ont de leurs personnages.
• Une fois que les élèves ont participé à une pièce de
théâtre, leur demander de choisir un autre personnage et
de noter ce qui suit :
- l’importance du personnage dans la pièce;
- quelque chose d’inhabituel ou de surprenant qu’a fait
le personnage et la raison pour laquelle il l’a fait;
- comment le personnage s’est senti face à l’un des
autres personnages (avec preuve);
- le but principal, la motivation ou le désir du personnage (avec preuve).
• Lorsque les élèves travaillent avec du matériel pour créer
des environnements, noter dans quelle mesure ils :
- fournissent des idées ou des manifestations variées;
- se servent du matériel de façon innovatrice ou originale;
- s’inspirent des suggestions et des idées des autres;
- sont conscients que le fait d’utiliser la forme ou la
fonction du matériel de façon différente peut transformer une ambiance;
- établissent des liens entre les divers éléments afin
d’améliorer un thème ou une ambiance.
• Une fois que les élèves ont présenté une pièce dans
laquelle ils ont utilisé des accessoires, le son et des symboles établis, leur demander de noter l’efficacité de leurs
choix et d’obtenir des commentaires de quelques spectateurs. Chaque commentaire doit porter sur une scène et
comprendre :
- une description de l’effet général que les élèves ont
réussi à produire;
- une analyse de leur réussite à créer un tel effet;
- une démonstration de la façon dont ils ont créé et
utilisé deux accessoires, costumes ou effets sonores.

RESSOURCES D‘APPRENTISSAGE RECOMMANDÉES
Imprimé

• En scène

Vidéo

• Le retour des aventuriers du timbre perdu –
Histoire d'un tournage
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ART DRAMATIQUE 7e ANNÉE • Contextes

R ÉSULTATS D’APPRENTISSAGE PRESCRITS
L’élève pourra :
• analyser le rôle de l’art dramatique dans divers
contextes historiques et culturels;
• montrer qu’il comprend comment les valeurs
sociales sont transmises dans les présentations
dramatiques;
• identifier ses choix personnels et diverses
carrières reliées à l’art dramatique;
• manifester de la considération pour la nature de
l’auditoire.

STRATÉGIES D’ENSEIGNEMENT PROPOSÉES
• Proposer aux élèves d’utiliser diverses ressources imprimées ou non (p. ex. cédéroms, Internet, vidéos) pour se
documenter sur l’utilisation théâtrale des masques dans
différentes cultures (p. ex. balinaise, japonaise, amérindienne) en notant les types de personnages représentés.
Puis leur demander de choisir des légendes ou d’inventer
leurs propres histoires pour illustrer leur compréhension
des valeurs sociales ou des croyances de ces cultures. Les
élèves fabriquent des masques pour décrire chaque
personnage de leur histoire puis choisissent des formes
dramatiques pour présenter leurs masques et leur histoire
à une classe d’un autre niveau. Encourager les élèves à
adopter le type de présentation ou de support visuel qui
convient à l’auditoire.
• Présenter le scénario suivant à la classe :
L’histoire se passe dans 200 ans. La société est hautement mécanisée et informatisée. Il n’y a plus de végétation; pour voir des plantes, il faut regarder des
vidéodisques informatisés. Seul le pissenlit a survécu.
On le fête chaque année lors du Festival du pissenlit.
Demander aux élèves de se livrer à un remue-méninges
pour énumérer les caractéristiques du pissenlit (p. ex. sa
couleur, son cycle de vie, l’usage qu’on peut en faire) et
les caractéristiques des célébrations (p. ex. le moment de
l’année, les traditions, les symboles). Former des groupes
et demander à chacun de décider du message que transmettra leur fête et de préparer une présentation pour la
classe. Après les présentations, animer une discussion
pour comparer les présentations et analyser la façon dont
chaque interprétation se rapportait au scénario de départ.
• Inviter en classe un membre d’une troupe de théâtre
locale qui s’entretiendra avec les élèves d’une pièce à
l’affiche. Auparavant, se livrer à un remue-méninges avec
la classe pour trouver des questions à poser à l’invité à
propos des divers emplois en art dramatique. Puis demander aux élèves de trouver des moyens personnels
d’intégrer l’art dramatique à leur vie (p. ex. loisirs, divertissements, profession).
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ART DRAMATIQUE 7e ANNÉE • Contextes

STRATÉGIES D’ÉVALUATION PROPOSÉES
• Lorsque les élèves se documentent sur les masques, en
inventent et les utilisent, vérifier si leur travail :
- reflète fidèlement la culture choisie;
- manifeste du respect pour la diversité culturelle;
- transmet fidèlement les valeurs et les croyances de la
culture;
- tient compte de la nature de l’auditoire.
• Une fois que les élèves ont vu une pièce de théâtre ou y
ont participé, poser des questions afin d’évaluer leur
compréhension des valeurs sociales implicites dans la
pièce. Par exemple :
- Qui a écrit cette pièce?
- À quel auditoire l’auteur la destinait-il? Comment le
savez-vous?
- Nommez deux ou trois choses qui comptent pour
l’auteur. Comment le savez-vous?
- Pensez-vous que vous aimeriez l’auteur de cette pièce?
Pourquoi?
- Quel personnage était le plus sympathique? D’après
vous, pourquoi l’auteur a-t-il choisi de rendre ce
personnage attachant?
- D’après vous, qu’est-ce que l’auteur souhaitait que
vous pensiez, ressentiez ou fassiez après avoir vu la
pièce? A-t-il réussi?
• Demander aux élèves de se livrer à un remue-méninges
pour énumérer des cultures qu’ils aimeraient connaître
davantage. Former de petits groupes et demander à
chacun de choisir une culture différente sur laquelle il se
documentera en se concentrant sur le rôle joué par l’art
dramatique dans cette culture. Les élèves peuvent consulter diverses sources comme les membres de leur famille et
de leur entourage, Internet, cédéroms et autres sources
électroniques, vidéos ou films et documents imprimés.
Demander aux groupes de présenter les résultats de leurs
recherches, qui comprendront des descriptions de quelques formes dramatiques traditionnelles et contemporaines. Lorsque c’est possible, leur demander d’inclure des
démonstrations ou des exemples ou de donner des
explications concernant l’importance de l’art dramatique
dans les cultures étudiées. Vérifier si l’information est :
- précise;
- pertinente;
- complète et détaillée;
- respectueuse des cultures;
- conçue pour captiver l’auditoire de la classe.

RESSOURCES D‘APPRENTISSAGE RECOMMANDÉES
Imprimé

• En scène

Vidéo

• Le retour des aventuriers du timbre perdu –
Histoire d'un tournage
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PROGRAMME

D’ÉTUDES
Musique M à 7

MUSIQUE M À 7 • Introduction

L

a formation musicale permet à tous les
apprenants de découvrir, de créer, de
percevoir et de communiquer des pensées, des images et des émotions au moyen de la
musique. Ces situations d’apprentissage sont
uniques et essentielles, car elles contribuent
d’une manière importante à l’épanouissement
des apprenants tout au long de leur vie. De plus,
les situations collectives d’apprentissage musical, au moyen d’activités qui découlent de la
grande diversité des expériences humaines et en
sont le reflet, contribuent de façon significative à
l’épanouissement d’une société saine.
La formation musicale permet à l’élève de travailler avec le son. Pour ce faire, il utilise simultanément son corps, son esprit et son âme. La
création, l’interprétation, l’audition et l’appréciation de la musique faisant appel aux fonctions
tant cognitives que psychomotrices et affectives
de l’élève, l’apprentissage de la musique constitue un moyen privilégié d’établir un lien entre la
pensée et les émotions.
La formation musicale, telle qu’elle se présente
dans ce programme, permet aux élèves d’acquérir une compétence en musique qui contribue à
leur développement en tant que personnes cultivées. Elle leur donne les possibilités suivantes :
• acquérir des compétences qui leur serviront à
résoudre des problèmes, à former leur sens
critique et à prendre des décisions dans le
contexte de situations d’apprentissage de la
musique;
• acquérir des connaissances de base en musique, y compris celle des conventions de l’écriture musicale;
• étudier et expérimenter les nouvelles technologies qui ont une application musicale;
• associer les connaissances acquises dans des
situations d’apprentissage de la musique à
d’autres aspects de leur vie;
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• utiliser les techniques d’expression apprises
en musique pour donner un sens à d’autres
aspects de leur vie;
• être capables de comprendre et d'apprécier
l’expression artistique et esthétique;
• développer un sentiment d’indépendance, de
motivation personnelle et une image de soi
positive par le biais de situations d’apprentissage de la musique;
• faire l’expérience de la coopération qui soustend les interactions sociales associées à la
création, l’exploration et l’expression musicales;
• accepter et respecter les idées des autres en
travaillant ensemble à créer, à explorer et à
s’exprimer sur le plan musical;
• explorer, créer et interpréter la conscience de
soi et de l’univers par l’étude de la musique et
des traditions musicales des autres cultures
du monde;
• renforcer leur esprit de discipline et de confiance en soi en participant à des situations
d’apprentissage qui exigent de la concentration et une pratique régulière;
• apprécier le rôle de la musique dans la société;
• contribuer au bien-être de la société en pratiquant des activités musicales et en choisissant
de faire carrière dans la musique.
Le programme de Musique M à 7 permet d'acquérir les connaissances, les habiletés et les comportements qui sont à la base de la formation
musicale de la maternelle à la 12e année. Cet ERI
a été conçu pour rendre la musique accessible à
tous les élèves, tout en stimulant le développement esthétique, intellectuel, social, affectif,
physique et professionnel de chacun.

MUSIQUE M À 7 • Introduction

COMPOSANTES DU PROGRAMME
Les résultats d’apprentissage prescrits pour le
programme de Musique M à 7 sont regroupés en
fonction des composantes et sous-composantes
suivantes :
• Structure
- Éléments rythmiques
- Éléments mélodiques
• Pensées, images et émotions
• Contextes
- Personnel et social
- Historique et culturel
Structure
Dans la composante « Structure », les élèves
créent, écoutent et interprètent de la musique,
démontrant ainsi qu’ils comprennent les propriétés expressives et physiques du rythme et de
la mélodie. Les sons ne deviennent musique que
lorsque le rythme ou la mélodie sont organisés à
l’intérieur de formes ou structures plus grandes,
conformément aux principes de leur conception,
soit l’unité, la variété, la répétition, l’accentuation et le motif. Une bonne connaissance de ces
principes et des formes élémentaires est essentielle à la compréhension de la structure de la
musique et des rapports qu’elle entretient avec
d’autres formes artistiques.
À l’élémentaire, les élèves sont initiés à la structure de la musique par le chant, le jeu et le mouvement. Ils apprennent tout d’abord à chanter
juste, individuellement ou en groupe, de mémoire ou en lisant une notation simple. Par l’exploration de motifs mélodiques, les élèves
apprennent à reconnaître la hauteur des sons
(plus aigus ou plus graves) et ils se familiarisent
avec les concepts de clef, de gamme et de centre
tonal. À mesure qu’ils acquièrent des habiletés,
ils apprennent à chanter ou à jouer un ostinato
simple pour accompagner une chanson connue
ou à tenir une partie dans un canon ou dans

l’harmonie. Ils apprennent également à maintenir une pulsation régulière et à reconnaître celleci à l’intérieur d’un éventail de rythmes d’une
complexité croissante. Ce travail d’exploration et
de perfectionnement servira ultérieurement à
l’expression musicale.
Pensées, images et émotions
Grâce aux propriétés expressives du rythme, de
la mélodie, de la texture, des nuances, du tempo,
des timbres et de l’articulation, la musique représente des pensées, des images et des émotions. C’est par l’expression et l’évocation de
pensées, d’images et d’émotions que la musique
prend une signification. Les élèves apprennent à
comprendre et à apprécier cet aspect de la musique au moyen de l’écoute, de la création et de
l’interprétation.
À l’élémentaire, les élèves réagissent à la musique et s’expriment par elle de différentes façons.
Certains associent les situations d’apprentissage
de la musique à des expériences personnelles,
d’autres à un monde imaginaire ou encore uniquement à des émotions. En participant à des
activités musicales variées et en partageant leurs
réactions avec leurs pairs, les élèves apprennent
à saisir la diversité des pensées, des images et
des émotions évoquées par la musique et exprimées par elle. À mesure que leur connaissance
de cet aspect de la musique s’approfondit, les
élèves développent un ensemble de valeurs
esthétiques à partir desquelles ils seront à même
de faire des choix personnels en musique. Ils
pourront ensuite appliquer cette connaissance à
leurs propres compositions musicales pour communiquer des idées personnelles.
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Contextes
La composante « Contextes » donne aux élèves
l’occasion de développer, par des activités d’apprentissage de la musique, le sens de l’appartenance à la collectivité et la conscience de la place
qu’ils y occupent. Les élèves apprennent que
l’on acquiert le sens de l’appartenance à une
collectivité par des échanges stimulants avec les
autres. Ils apprennent également que le fait de
donner et de recevoir est essentiel à la transformation et à l’équilibre de la société.
L’apprentissage à l’intérieur du contexte personnel et social fournit à l’élève des occasions :
• de participer, à divers titres, à des activités
musicales (p. ex. solo et accompagnement,
membre d’une formation musicale, chef, musicien sous la direction d’un chef);
• de respecter, d’encourager, de soutenir ses
propres contributions et celles des autres aux
activités musicales;
• de partager diverses expériences musicales
avec les autres classes, toute l’école et la communauté en tant qu’interprète, participant ou
auditeur;
• d’explorer des carrières reliées à la musique.
La musique est créée, communiquée et perçue
dans des contextes historiques et culturels. Par
l’étude de ces contextes, les élèves découvrent la
richesse et la diversité de l’âme humaine, ce qui
leur confère une grande confiance en eux et un
sentiment de solidarité avec les êtres humains
du monde entier.
Lorsqu’ils arrivent à l’élémentaire, les élèves ont
une perception de la musique façonnée par leurs
contextes personnels. En ayant accès à des musiques diverses, à l’image de la société, ils étendent leur compréhension et leur appréciation de
la musique à toute une gamme d’expériences
musicales.

126 • BEAUX-ARTS M À 7

OBJECTIFS DU PROGRAMME DE MUSIQUE DE LA
MATERNELLE À LA 12e ANNÉE
Les résultats d’apprentissage prescrits pour
l’ensemble des programmes d’études en musique ont été conçus pour répondre à tous les
objectifs généraux d’apprentissage de la musique de la maternelle à la 12e année. Le tableau cicontre, « Objectifs du programme de musique de
la maternelle à la 12e année », indique la relation
entre ces objectifs et les composantes du programme. À chaque niveau, l’enseignement et
l’évaluation devraient viser ces objectifs.

ORGANISATION DE LA CLASSE
Le succès d’un programme de formation musicale dépend de la capacité de l’enseignant à
créer un climat détendu mais bien encadré. Un
environnement à la fois structuré et agréable
permet en effet aux élèves de se sentir à l’aise et
en sécurité, ce qui favorise l’apprentissage et la
création. De façon concrète, les enseignants
peuvent faciliter la création de ce type d’environnement en établissant, avec les élèves, un
mode de fonctionnement et des directives générales, telles que :
• Déterminer à l’avance l’objet de chaque cours
ou exercice. Toute la classe devrait savoir
pourquoi une activité ou un jeu particulier est
utilisé et tous devraient être au courant des
objectifs du programme.
• Commencer et terminer les cours toujours de
la même façon.
• Établir des moyens de capter l’attention des
élèves (p. ex. mot clé, signe de la main).
• Former des équipes de deux élèves ou plus et
modifier la composition des groupes périodiquement. (Note : Tenir compte des tabous
culturels et des malaises personnels que peuvent occasionner le partenariat entre filles et
garçons et le contact physique entre des enfants de sexes différents.)
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Objectifs du programme de musique de la maternelle à la 12e année
Composante

(sous-composante)

Structure

(Éléments rythmiques)

¨ En créant, en écoutant et en interprétant de la
musique, l’élève pourra démontrer qu’il comprend les
propriétés expressives et physiques du rythme.

(Éléments mélodiques)

¨ En créant, en écoutant et en interprétant de la
musique, l’élève pourra démontrer qu’il comprend les
propriétés expressives et physiques de la mélodie.
¨ En créant, en écoutant et en interprétant de la
musique, l’élève pourra démontrer qu’il comprend et
apprécie les pensées, les images et les émotions
exprimées par la musique.

Pensées, images
et émotions

Contextes

Objectif

(Personnel et social)

¨ L’élève pourra démontrer qu’il comprend les
différentes tâches et responsabilités reliées à la
création, à l’écoute et à l’interprétation de la musique.

(Historique et culturel)

¨ En créant, en écoutant et en interprétant de la
musique, l’élève pourra démontrer qu’il comprend les
différents contextes historiques et culturels.

Note : Dans l’ERI de Musique 8 à 10, la composante Structure est divisée en quatre sous-composantes : Éléments rythmiques,
Éléments mélodiques, Éléments expressifs, et Forme et principes de la conception. Dans le programme de Musique M à 7, les
concepts de forme et de conception sont intégrés aux sous-composantes Éléments rythmiques et Éléments mélodiques, les
notions d’harmonie sont intégrées aux Éléments mélodiques, et enfin, les Éléments expressifs se trouvent dans Pensées,
images et émotions.
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• Considérer les problèmes liés à la gestion du
bruit et des sons produits, ainsi que les conséquences des choix musicaux et de leur diffusion (notamment lorsqu’on fait jouer plus
d’un morceau de musique à la fois).
• Distribuer et ramasser les instruments, les
outils et le matériel.
• Voir à ce que tous les élèves participent d’une
façon ou d’une autre en tout temps (p. ex.
lorsque les élèves jouent le rôle de spectateurs,
fournir un cadre d’appréciation).
• S’assurer que les choix de musiques conviennent bien aux élèves.
• Faire en sorte que la critique soit constructive
et que l’on respecte la contribution d’autrui.
Même si plusieurs composantes du programme
peuvent être enseignées dans des salles de classe
ordinaires, l’enseignement de la musique requiert certaines installations particulières. Lorsqu’il choisit ou aménage des locaux pour
l’enseignement de la musique, l'enseignant doit
se poser les questions suivantes :
• L’acoustique est-elle adéquate des points de
vue de la sécurité et de l’esthétique?
• Est-ce que les installations présentent suffisamment de flexibilité en ce qui a trait à la
disposition des sièges et de l’espace pour
interpréter la musique (p. ex. des chaises et
des estrades mobiles)?
• L’espace est-il ouvert et dégagé?
• L’éclairage, le chauffage et la ventilation sontils adéquats?
• Dispose-t-on de matériel vidéo, de matériel
informatique et d’une chaîne audio adéquate?
• Y a-t-il un espace de rangement (pour les
instruments, la musique et le matériel)?
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Il se peut qu’un enseignant désire mettre l’accent
sur la production et les présentations multimédias. S’il se trouve dans l’impossibilité de faire
l’acquisition de tout le matériel nécessaire, il
pourra peut-être utiliser celui d’autres écoles du
district scolaire (p. ex. départements de beauxarts, de formation en technologie ou en administration d’écoles secondaires), ou de collèges, de
stations de radio et de télévision, de studios ou
d’entreprises de la région. Ce matériel comprend :
• le matériel de sonorisation et de mixage (lecteurs de cassettes, lecteurs de disques compacts, microphones et amplificateurs,
écouteurs, table de mixage, synthétiseurs)
• des ordinateurs avec de l’équipement de prise
d’images, de présentation multimédia et
d’animation (y compris accès à Internet, lecteur de cédérom, possibilités de traitement
vidéo et interface MIDI, caméra numérique,
numéri-seurs, imprimantes couleur)
• les logiciels adéquats
• le matériel d’enregistrement vidéo (caméra et
piles, magnétoscope, trousse d’éclairage, trépieds, filtres)
• le matériel de montage vidéo (pour le mixage,
le titrage et le montage)
• des appareils photo avec lentilles, lampe-éclair
et filtres

CONSIDÉRATIONS RELATIVES À LA SÉCURITÉ
Afin d’assurer la sécurité de l’environnement
d’apprentissage, les enseignants doivent se poser les questions suivantes avant, pendant et
après la tenue d’une activité :
• Les élèves connaissent-ils les règles et les
mesures de sécurité (p. ex. protection de
l’ouïe, mesures d’hygiène au moment du
partage d’instruments ou de costumes)?
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• L’activité est-elle adaptée aux domaines d’intérêt, au degré d’assurance, aux aptitudes et à
la condition physique de chaque élève?
• L’enseignement a-t-il suivi la progression
nécessaire du point de vue de la sécurité?
• Les élèves sont-ils bien surveillés?
• Les élèves ont-ils reçu des instructions précises sur la façon de se servir adéquatement des
installations, du matériel, ainsi que des instruments et de leur voix (p. ex. utilisation sans
danger des outils et des instruments, mise en
train adéquate)? Comprennent-ils bien ces
instructions?
• Les installations et le matériel sont-ils adéquats et en bon état?
Les enseignants doivent tenir compte non seulement de la sécurité physique des élèves mais
encore de leur sécurité émotionnelle lorsqu’ils
planifient un programme de musique. Ils doivent être à l’écoute de tous les individus, être
prêts à réagir à des situations particulières et à
élaborer des stratégies créatives pour résoudre
des problèmes de rivalité, de stress, d’échec, de
trac, etc. Les enseignants doivent aussi savoir
que certaines activités peuvent causer un stress
émotionnel ou psychologique chez certains
élèves (p. ex. bandage des yeux, activité dans un
espace clos, jeu solo, contact physique) et pouvoir présenter des stratégies de rechange au
besoin.

CRÉATION, PRÉSENTATION ET RÉACTION EN
MUSIQUE

L’enseignement des beaux-arts dans toutes les
classes repose sur trois grandes approches interdépendantes : la création (de danses, pièces de
théâtre, morceaux de musique ou images visuelles); la présentation (préparer et exécuter des
danses, jouer des pièces de théâtre, interpréter
des morceaux de musique et exposer des images
visuelles); la réaction (à des œuvres présentées,
enregistrées ou imprimées).
Note : La partie qui suit est une adaptation
autorisée de Arts Education: Curriculum Guides
for Grade 1 to 5 (Saskatchewan Education, septembre 1991).
Création musicale
Les différents éléments du processus de création
(exploration, choix, combinaison, perfectionnement et réflexion) font des élèves des apprenants
actifs. Lorsqu’il crée, l’élève vit diverses situations, acquiert des connaissances et expérimente
tout à la fois. Souvent, une dimension sociale
s’ajoute à l’apprentissage, lorsque les élèves
travaillent deux par deux ou en équipe. On accordera autant d’importance au processus de
création qu’à la réalisation à laquelle il conduit :
l’activité de création doit en effet permettre à
l’élève de s’exercer à prendre des risques, seul
ou en groupe, sans avoir l’obligation d’atteindre
un degré de qualité fixé à l’avance.
Pour favoriser l’épanouissement de la créativité
de l’élève, l’enseignant doit interagir avec ce
dernier en offrant son assistance, des conseils et
la possibilité de discuter avec lui à chaque étape
du processus de création. L’enseignant doit
adapter son enseignement aux exigences particulières et aux expériences des élèves. Ainsi, il se
peut que les premières activités de création
exigent une structuration importante afin de
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Création musicale
¨ Établir un climat chaleureux, ouvert et tolérant où les élèves se sentiront en sécurité et libres de prendre
des risques dans leur démarche créative. Faire preuve d’enthousiasme. Se joindre aux élèves lors des
activités, quand elles s’y prêtent, pour bâtir une relation de confiance avec eux.
¨ Établir des règlements qui permettront aux activités de se dérouler sans heurt. Par exemple, les élèves
devront savoir commencer ou s’interrompre sur un signal de l’enseignant, et connaître les limites du
cadre dans lequel se déroulent ces activités.
¨ S’assurer que la situation d’apprentissage de la création est suffisamment souple pour convenir à des
élèves ayant des antécédents variés en musique (p. ex. quelques élèves de la classe jouent peut-être d’un
instrument, tandis que d’autres n’ont reçu que peu ou pas de formation spécialisée dans ce domaine).
¨ Donner aux élèves l’occasion de composer de la musique, que ce soit individuellement ou en groupe.
¨ Utiliser des stimuli variés pour éveiller l’imagination des élèves et favoriser leur démarche créative (p. ex.
images, odeurs, poèmes, histoires, mots clés). Utiliser des images variées afin d’amener les élèves à
explorer plusieurs avenues. Cependant, ne pas oublier que l’image peut aussi avoir pour effet d’entraver la
créativité. Être prudent quand on demande aux élèves d’« être quelque chose » : cela peut conduire à une
imitation superficielle ou stéréotypée.
¨ Proposer un contexte ou un thème pour la composition (p. ex. un problème ou une question d’actualité,
un contexte historique ou culturel donné). Choisir des sujets qui intéressent les élèves.
¨ Guider les élèves dans leur travail de composition. Les aider lorsqu’ils :
• choisissent une orientation (p. ex. exprimer une émotion ou une idée; associer des sons et des images;
interpréter un poème ou une histoire; créer la bande sonore d’un dessin animé; explorer des éléments
particuliers du rythme, de la mélodie ou de l’expression; transformer une composition existante;
résoudre un problème donné);
• rassemblent des sons et des idées mélodiques ou rythmiques (p. ex. cris d’animaux, sons électroniques,
sons de la nature; objets trouvés, instruments de musique acoustiques et électroniques, voix,
percussion corporelle);
• explorent les propriétés du son et la production du son;
• élaborent des compositions (combinent et agencent des sons pour en faire des compositions ou formes
d’expression significatives pour leur auteur);
• explorent ou inventent des systèmes de notation (l’invention d’un système de notation basé sur
l’utilisation d’icones constitue un moyen de faire le lien entre la représentation abstraite et la
représentation concrète du son et pouvant conduire à l’utilisation partielle ou complète du système de
notation usuel);
• perfectionnent et évaluent leur travail.
¨ Répéter. La répétition d’une pièce ou d’une formule qu’ils ont apprise procure de la satisfaction aux
élèves et les aide à prendre confiance.
¨ Discuter des objectifs et fixer des critères d’évaluation.
¨ Encourager les élèves à réfléchir sur leur travail et à l’évaluer.
¨ Réserver du temps pour que les élèves puissent exprimer leur appréciation du travail de leurs pairs.
¨ Aider les élèves à approfondir et à appliquer à d’autres situations ce qu’ils ont appris en musique. Les
encourager à montrer leurs compositions à leurs mentors ainsi qu’à les perfectionner et à répéter en vue
de les présenter; à écouter de la musique écrite selon les mêmes principes que ceux qu’ils ont utilisés; à
assister à des exécutions en direct; ou à se servir de leurs compositions dans d’autres disciplines
artistiques (p. ex. utiliser une composition musicale comme point de départ d’une chorégraphie).
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permettre aux élèves de gagner de l’assurance
quant aux habiletés et aux méthodes d’apprentissage propres à la formation musicale. Une fois ces
connaissances intégrées, on pourra introduire des
activités moins dirigées.
Le tableau ci-contre, « Création musicale », présente une série de suggestions visant à aider
l’enseignant à concevoir des activités de création
musicale. En pratique, on devra adapter le degré
de complexité et l’éventail des activités au temps
pouvant leur être alloué et au niveau de connaissance des élèves.
Présentation et interprétation de la musique
Une des façons les plus efficaces d’apprendre la
musique est d’en faire l’expérience par l’interprétation. Qu’elle s’inscrive dans un cadre formel ou
informel, l’interprétation musicale permet aux
élèves de développer les aptitudes liées aux trois
champs d’apprentissage communs aux beauxarts : les habiletés et les techniques, l’expression
et la création, et les contextes. Les occasions
qu’ont les élèves de présenter leurs propres compositions et celles des autres leur permettent de
structurer et de polir leurs idées tout en intégrant
leurs connaissances et attitudes musicales à leurs
habiletés techniques.
La préparation, le raffinement et l’interprétation
ou la présentation d’une composition personnelle
constituent une réalisation qui est source d’une
grande satisfaction pour l’élève. La présentation
devant des pairs, des parents ou d’autres spectateurs représente à la fois une cible et un aboutissement à la solution de problèmes rencontrés
dans le processus de création. Lorsque leur travail est présenté ou interprété, il est important
que les élèves participent au processus de sélection et de prise de décision. Tous les élèves, et
non seulement les plus doués, doivent avoir
l’occasion de présenter ou d’interpréter leur
composition.

Remarque : Les stratégies d’enseignement proposées dans cet ERI font peu de distinction entre
présentation et interprétation. Dans la pratique,
l’enseignant déterminera, parfois en consultation avec les élèves, le niveau de rigueur qui
convient.
Lorsque les enseignants conçoivent des activités
reliées à la présentation et à l’interprétation, ils
doivent tenir compte des occasions qu’auront les
élèves de développer et d’appliquer les connaissances et habiletés associées aux aspects suivants :
• techniques adéquates de mise en train et d’accord de l’instrument
• techniques d’interprétation adaptées à leur
instrument, à leur voix, ou à leur physique
• conformité aux directives du chef et direction
de l’ensemble, selon le cas
• projection du son, posture, contrôle de la
respiration, sonorité ample et libre, et justesse
de l’intonation
• interprétation et présentation
• techniques d’interprétation et comportement
approprié à la situation
• habiletés de lecture de la notation musicale
• capacité de tenir une partie individuelle sans
gêner l’ensemble
• participation aux répétitions (y compris les
répétitions individuelles, des sections et de
tout l’ensemble, ainsi que les répétitions hors
de la classe, selon le cas)
• organisation et réalisation du cadre de la présentation
• utilisation et, s’il y a lieu, conception des éléments techniques de la scène (p. ex. son, matériel vidéo, éclairage, décors, costumes, mise en
scène)
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Réaction face à la musique
L’écoute et l’appréciation de la musique, qu’elle
soit enregistrée ou en direct, font partie intégrante de la formation musicale. Ces situations
d’apprentissage permettent aux élèves d’engager tout leur être dans l’expérience musicale —
des points de vue visuel, auditif, émotif, intellectuel et physique.
La réaction face aux arts est un phénomène
interactif. Chacun possédant un bagage personnel et culturel unique, les élèves, par diverses
associations, apportent des points de vue variés
sur les présentations musicales. Il importe donc
d’établir un climat de confiance et de respect
dans la classe. Un environnement sain et stimulant permet aux élèves de ne pas craindre d’exprimer leur opinion, puisqu’ils savent que leur
point de vue sera considéré et contribuera à
enrichir les expériences d’écoute des autres.
En offrant aux élèves la possibilité d’apprécier
des présentations musicales, l’enseignant devra
observer et encourager des réactions variées du
point de vue esthétique, notamment :
• sur le plan affectif — les émotions évoquées
par la musique;
• par des associations — avec des expériences
personnelles, sociales et culturelles vécues
antérieurement;
• sur le plan intellectuel — analyse et interprétation.
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Les enseignants peuvent s’inspirer des suggestions qui se trouvent dans le tableau ci-contre,
« Appréciation de la musique », pour structurer
des activités d’appréciation encadrées. Les étapes peuvent être combinées ou organisées différemment, selon les besoins de chaque situation
(p. ex., les élèves fournissent une appréciation de
leur propre travail, de celui d’autres élèves ou de
présentations professionnelles). Veuillez noter
qu’il peut s’avérer tout à fait approprié pour un
élève de réagir de manière intuitive à une présentation. Le recours à l’analyse n’est pas toujours obligatoire.
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Réaction face à la musique
¨ Préparation – Indiquer l’objectif de l’examen de l’œuvre.
¨ Premières impressions – Encourager les élèves à exprimer leur réaction de façon spontanée (il n’y a pas
de « mauvaises » réponses).
¨ Description – Demander aux élèves de décrire ce qu’ils ont vu et entendu.
¨ Analyse du contenu et de l'effet – Amener les élèves :
• à examiner les effets produits par la combinaison des différents éléments de la présentation (p. ex. la
musique, les interprètes, le chef, la technique de scène);
• à reconnaître les caractéristiques culturelles, stylistiques ou historiques représentées dans la musique;
• à utiliser la terminologie exacte pour décrire des éléments, la forme et les principes de la conception;
• à adapter leurs attentes au contexte (p. ex. : S’agit-il d’une production achevée ou d’un travail en cours
d’élaboration? de niveau scolaire ou professionnel? en direct ou enregistrée sur vidéo? À quel niveau
d’interprétation est-il raisonnable de s’attendre dans ce contexte?).
¨ Interprétation – Amener les élèves :
• à réfléchir et échanger sur ce que la musique signifie pour eux;
• à analyser de quelle façon leurs réactions sont influencées par leur expérience et leur perception du
monde.
¨ Information générale – Donner aux élèves des renseignements sur les différents facteurs ou acteurs qui
ont donné naissance à la musique (p. ex. les interprètes, le chef, le compositeur) et situer l’œuvre dans les
contextes historique et culturel où elle a été composée et présentée. On pourra aborder les thèmes
suivants :
• origine de la musique
• fonction de la musique (p. ex. sociale, rituelle, cérémonielle, de célébration, de travail)
• contexte politique et géographie du pays d’origine du compositeur
• croyances et coutumes du milieu culturel et social
• événements historiques ayant pu exercer une influence sur l’œuvre
• symbolisme, le cas échéant, utilisé dans la musique
¨ Jugement éclairé – Les élèves retournent à leurs premières impressions et jugent si, oui ou non, leur
opinion initiale s’est transformée à la lumière de leurs recherches et réflexions et des discussions
auxquelles ils ont participé.
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R ÉSULTATS D’APPRENTISSAGE PRESCRITS
L’élève pourra :
• réagir à la pulsation musicale;
• interpréter des formules rythmiques du répertoire de classe;
• soutenir une formule rythmique répétée à
l’intérieur d’une texture simple;
• montrer qu’il perçoit des phrases rythmiques
dans le répertoire de classe;
• reconnaître la forme d’après la répétition et
l’unité des formules rythmiques;
• utiliser des symboles pour représenter des
formules rythmiques simples.
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STRATÉGIES D’ENSEIGNEMENT PROPOSÉES
• À partir des activités faites en classe, bâtir un répertoire
de formules rythmiques simples. Prendre l’habitude de
commencer le cours en présentant une formule rythmique
(appelée « formule du jour ») dont on explorera ensuite
les différentes possibilités d’exécution (p. ex. en utilisant
les instruments de musique de la classe, le corps comme
instrument de percussion, le mouvement). Aider les
élèves à écrire les formules en utilisant la notation usuelle
ou une notation inventée.
• Choisir ou faire choisir aux élèves une chanson mimée
qu’ils connaissent bien. Demander aux élèves, en petits
groupes, d’inventer des mouvements pour maintenir la
pulsation, en jouant chacun leur tour le rôle de meneur
ou de participant.
• En écoutant de la musique, demander aux élèves d’explorer différentes façons de marquer la pulsation (en se
déplaçant ou en restant sur place). Ils peuvent par exemple taper du pied ou des doigts, claquer des doigts,
frapper dans leurs mains ou sur leurs cuisses, exécuter
des mouvements avec tout le corps ou une partie du
corps.
• À partir du répertoire connu de la classe, demander aux
élèves d’explorer différentes façons d’utiliser le rythme
ou des instruments fabriqués pour marquer la pulsation.
Varier le tempo d’une chanson donnée et demander aux
élèves de maintenir la pulsation. Demander aux élèves de
dire si le tempo est vite ou lent.
• Aider les élèves à explorer et à découvrir les formules
rythmiques des paroles de chansons ou de chants simples
(p. ex. : B-I-NG-O = ŒŒ‰‰Œ; I-A-I-A-O = ‰‰‰‰Œœ). Présenter la notion de syllabe rythmique et l’appliquer pour
dire les rythmes tous ensemble. Montrer les rythmes en
utilisant la notation usuelle ou une notation inventée.
• Présenter la notion d’ostinato avec une formule rythmique simple à quatre temps (p. ex. ŒŒŒœ) que l’on récite
tout en utilisant le corps comme instrument de percussion. Chanter une mélodie connue pendant que les élèves
répètent l’ostinato. Partager ensuite la classe en deux et
demander à un groupe d’exécuter l’ostinato pendant que
l’autre chante la mélodie, et vice versa. Les élèves dirigent
à tour de rôle la mélodie ou l’ostinato.

MUSIQUE M ET 1re ANNÉE • Structure (Éléments rythmiques)

STRATÉGIES D’ÉVALUATION PROPOSÉES
• Lorsque les élèves apprennent le rythme par le chant, le
mouvement, les chansons mimées ainsi que par l’utilisation d’instruments de percussion trouvés et à hauteur
indéterminée, observer dans quelle mesure :
- ils réagissent aux rythmes qu’ils entendent;
- ils maintiennent avec précision une pulsation régulière;
- ils participent aux activités portant sur le rythme.
• Lorsqu’ils notent des formules rythmiques simples,
vérifier si les élèves commencent à :
- s’intéresser aux différentes façons de noter la musique;
- explorer les symboles de la notation usuelle ou inventée;
- utiliser ces symboles de façon de plus en plus cohérente (la signification du symbole ne change pas à
l’intérieur d’une même entrée);
- reconnaître et indiquer des formules qui se répètent.
• Classer les noms des élèves selon le rythme correspondant au nombre de syllabes (p. ex. Kim a un son, Sarah
deux, Jonathan trois). Travailler avec un groupe de noms
à la fois. Lorsqu’un sens rythmique s’installe, marquer
doucement la pulsation en tapant dans les mains ou sur
un tambour pendant que les élèves, assis en cercle, répètent le rythme du nom de chacun. Après avoir répété tous
ensemble, demander à un petit groupe de marquer la
pulsation pendant que le reste de la classe exécute la
formule rythmique. Observer si les élèves :
- maintiennent une pulsation régulière;
- gardent le rythme tout au long de l’activité.
• Après avoir mené une série d’activités portant sur le
rythme, demander aux élèves de réfléchir sur ce qu’ils ont
appris en complétant (en dessinant ou en écrivant) les
énoncés suivants :
- J’aime __________ .
- Je trouve facile de __________ .
- Il y a une chose que j’aimerais améliorer. C’est :
__________ .
- Vous pourriez m’aider en __________ .

RESSOURCES D‘APPRENTISSAGE RECOMMANDÉES

Multimédia

• Musique s'il vous plaît
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MUSIQUE M ET 1re ANNÉE • Structure (Éléments mélodiques)

R ÉSULTATS D’APPRENTISSAGE PRESCRITS
L’élève pourra :
• reconnaître les changements de notes et de
direction mélodique;
• reproduire vocalement des mélodies;
• distinguer une mélodie d’une autre;
• repérer des phrases mélodiques tirées du répertoire de classe.
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STRATÉGIES D’ENSEIGNEMENT PROPOSÉES
• À l’aide d’un poème connu, amener les élèves à explorer
différents sons pouvant être produits avec la voix (p. ex.
en parlant, en chantant, en chuchotant), en variant le
registre ou en restant sur la même note.
• Inviter les élèves à participer à des jeux vocaux dans
lesquels les gestes changent à chaque phrase. Leur demander ensuite de créer une représentation visuelle de
ces phrases (p. ex. graphique de chanson, symbole marquant la phrase, sculpture).
• Choisir une mélodie du répertoire de classe. Repérer les
notes aiguës et les notes graves ainsi que la direction
mélodique. Demander aux élèves de représenter la
direction de la mélodie par des signes de la main ou du
bras, ou en créant une série de mouvements.
• Demander aux élèves de chanter des mots, des phrases ou
leur nom, sur une seule note pour commencer, puis sur
toutes les notes qu’il leur semble naturel d’utiliser. Représenter les notes par des points tracés plus ou moins haut
ou bas au tableau ou sur le rétroprojecteur.
• À tour de rôle, les élèves invitent le reste de la classe à
entonner une chanson sur un signal (p. ex. un mouvement du bras) après avoir donné la note de départ.
• Choisir une chanson du répertoire de classe. Demander à
une moitié de la classe de chanter cette chanson pendant
que l’autre moitié exécute un ostinato simple en utilisant
des instruments ou la percussion corporelle.
• Ajouter une partie d’accompagnement (p. ex. piano,
guitare, cithare Autoharp, karaoké, bande enregistrée) à
des chansons du répertoire de classe. Les élèves s’exercent à chanter la mélodie en suivant l’accompagnement.
• Les élèves travaillent en groupes pour reconnaître des
phrases mélodiques semblables et différentes. Les groupes peuvent noter ces phrases au moyen de couleurs, de
formes ou de textures.
• Présenter une ligne mélodique simple de façon que les
élèves puissent la reproduire en écho. Leur demander
ensuite de poursuivre l’exercice deux par deux, en échangeant les rôles. Demander à des élèves de diriger la classe
ou de petits groupes pour d’autres activités utilisant
l’effet d’écho.

MUSIQUE M ET 1re ANNÉE • Structure (Éléments mélodiques)

STRATÉGIES D’ÉVALUATION PROPOSÉES
• Lorsqu’ils participent à des activités de chant en classe,
vérifier si les élèves peuvent :
- chanter des chansons connues du répertoire de classe;
- distinguer une chanson ou une mélodie d’une autre;
- exprimer une préférence pour des chansons du répertoire de classe;
- écouter et répéter les lignes mélodiques chantées par
d’autres élèves;
- apporter leurs propres idées de mélodies;
- apprendre de nouvelles chansons.
• À mesure que les élèves se familiarisent avec les signes
de la main et du bras indiquant la direction mélodique
(p. ex. monte ou descend, aigu ou grave, ne change pas),
les faire travailler en équipes pour qu’ils s’exercent à
utiliser ces signes sur une chanson connue. Inviter des
élèves à diriger la classe à tour de rôle, en utilisant les
signes qu’ils auront répétés, pendant que les autres élèves
chantent la chanson. Lorsque les élèves font les signes,
observer :
- si les signes correspondent à des changements de notes
ou de direction mélodique;
- s’ils chantent volontiers.
• Après que les élèves ont participé à un certain nombre de
chansons et de jeux vocaux, demander à chacun de
chanter, seul ou avec un partenaire, une de ses chansons
préférées. Noter dans quelle mesure les élèves arrivent à :
- reproduire la mélodie avec précision;
- chanter juste.

RESSOURCES D‘APPRENTISSAGE RECOMMANDÉES

Multimédia

• Musique s'il vous plaît
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MUSIQUE M ET 1re ANNÉE • Pensées, images et émotions

R ÉSULTATS D’APPRENTISSAGE PRESCRITS
L’élève pourra :
• représenter des pensées, des images et des
émotions personnelles suscitées par le répertoire
de classe;
• relever des éléments expressifs évoquant des
pensées, des images et des émotions.
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STRATÉGIES D’ENSEIGNEMENT PROPOSÉES
• Présenter à la classe des exemples musicaux contrastants
pour illustrer des variations de nuances et de tempo.
Demander aux élèves de décrire dans leurs propres mots
ces variations (p. ex. vite/lent, fort/doux). Interpréter les
chansons du répertoire de classe en intégrant des variations de nuances et de tempo. Inviter les élèves à décrire
les images évoquées par la musique ainsi que la façon
dont ces variations modifient les pensées et les émotions
qu’ils ressentent.
• Demander aux élèves de choisir une chanson connue et
de la chanter en exprimant différentes émotions (p. ex.
joie, colère).
• Diviser la classe en groupes pour discuter d’une chanson
connue. Animer la discussion par des questions comme :
« Comment décririez-vous cette chanson? ». Leur demander d’inventer d’autres paroles ou de nouveaux couplets
pour la chanson.
• Faire entendre aux élèves des exemples de musique à
programme. Leur demander de déambuler dans la classe
en explorant différents mouvements suggérés par les
mélodies, les nuances et les tempos.
• Demander aux élèves de composer des introductions et
des fins pour le répertoire de classe (p. ex. en utilisant la
voix, des instruments, des mouvements, des effets sonores) afin de créer un certain climat.
• Choisir deux pièces de musique contrastantes et les faire
entendre aux élèves. Par une discussion, les amener à
dresser la liste des différences et des ressemblances entre
les pensées, les images et les émotions évoquées par la
musique. Inscrire ces données dans un tableau « Pareil/
Différent ».
• Faire entendre aux élèves une pièce de musique présentant des contrastes sur le plan de l’articulation (p. ex.
staccato et legato). Leur demander d’illustrer leur réaction
face à cette musique au moyen d’une description, d’un
dessin ou d’une brève série de mouvements.
• Donner l’occasion aux élèves d’explorer l’éventail de sons
que les instruments et les voix peuvent produire, et de
discuter de leurs ressemblances et de leurs différences.
Les élèves peuvent travailler individuellement ou en
groupes à la création et à la présentation de paysages
sonores illustrant des histoires, des poèmes, des rêves,
etc. Les paysages sonores peuvent inclure des variations
de tempo, de nuances et de timbre.

MUSIQUE M ET 1re ANNÉE • Pensées, images et émotions

STRATÉGIES D’ÉVALUATION PROPOSÉES
• Après avoir écouté des extraits du répertoire de classe
comprenant des changements de nuances et de tempo et
exprimé comment ces changements influencent leurs
pensées et leurs émotions, les élèves écoutent de nouveau
la musique, cette fois en exécutant des mouvements pour
l’illustrer. Vérifier la capacité des élèves à réagir aux
différences :
- de tempo;
- de volume;
- de nuances (legato/staccato).
• Demander aux élèves de trier par familles des instruments fabriqués à la maison ou des instruments de
l’école, en regroupant tous les sons qui se ressemblent.
Lire une histoire en la scandant, et demander aux élèves
d’en accentuer l’expression avec des sons choisis dans ces
familles. Demander aux élèves de motiver leurs choix,
puis enregistrer les sons sélectionnés. Lire de nouveau
l’histoire en utilisant les sons choisis pour l’accentuer.
Vérifier si les élèves peuvent :
- reconnaître le timbre de certaines voix ou de certains
instruments;
- classer les sons avec précision;
- expérimenter avec leur voix.
• Distribuer aux élèves des feuilles sur lesquelles sont
tracés des cercles représentant des visages sans traits. En
leur faisant écouter différentes pièces, leur demander de
dessiner des expressions aux visages pour illustrer les
émotions que la musique provoque en eux. Certains
élèves pourront identifier les pièces jouées et en inscrire
les titres sur les dessins.
• Après avoir assisté à une présentation ou écouté une
pièce de musique, les élèves peignent ou dessinent au
pastel les émotions, les pensées et les images exprimées
par la musique. Vérifier si les élèves peuvent :
- relier la musique à des couleurs ou à des représentations visuelles;
- motiver leur choix de couleurs;
- exprimer leur réaction à la musique.

RESSOURCES D‘APPRENTISSAGE RECOMMANDÉES

Multimédia

• Musique s'il vous plaît
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MUSIQUE M ET 1re ANNÉE • Contextes (Personnel et social)

R ÉSULTATS D’APPRENTISSAGE PRESCRITS
L’élève pourra :
• manifester de l’empressement à participer aux
situations d’apprentissage de la musique;
• décrire les comportements adéquats en matière
d’écoute et d’interprétation;
• respecter les contributions d’autrui.
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STRATÉGIES D’ENSEIGNEMENT PROPOSÉES
• Préparer les élèves à assister à des rassemblements ou à
des présentations à l’échelle de l’école en leur expliquant
le comportement à adopter, selon la circonstance. Leur
demander de réfléchir à la façon dont leur comportement
peut influencer la présentation. Après le rassemblement
ou la présentation, demander aux élèves de créer des
représentations visuelles de l’auditoire.
• Lorsque les élèves se livrent à diverses activités d’exploration musicale (chanson mimée, jeu vocal, graphique de
chanson, etc.), les inviter à jouer chacun leur tour le rôle
de meneur ou de participant, ou à travailler de façon
autonome, et à partager leur travail avec les autres.
Demander aux élèves de formuler des règles encourageant le respect du travail d’autrui et la participation.
Noter ces règles et les afficher dans la classe.
• Donner l’occasion aux élèves de faire une présentation
devant leurs pairs. Après chaque présentation, discuter
avec la classe de la façon dont elle a été accueillie (p. ex. :
Est-ce que le comportement de l’élève ou des élèves lors
de la présentation a pu de quelque façon influencer la
réaction des spectateurs? Qu’y aurait-il lieu d’améliorer
en vue d’une autre présentation?). Encourager les élèves à
partager ces expériences avec leurs mentors.
• Inviter les parents, des classes jumelles ou d’autres
groupes à se joindre à la classe pour partager des activités
musicales. Demander ensuite aux élèves de décrire
comment la participation des autres a enrichi les activités.
Avec la classe, dresser une liste des types d’expériences
musicales qui requièrent une collaboration (p. ex. rassemblement scolaire, théâtre communautaire, chœur d’église).
• Tracer le plan de la localité sur une feuille de grand
format que l’on fixe au mur. Demander aux élèves de
marquer à l’aide de punaises ou de stylos-feutre tous les
endroits où il serait possible de rassembler un auditoire
(p. ex. salle de cinéma, théâtre, terrain de base-ball,
patinoire, cirque, salle de classe).

MUSIQUE M ET 1re ANNÉE • Contextes (Personnel et social)

STRATÉGIES D’ÉVALUATION PROPOSÉES
• En les observant lorsqu’ils participent aux activités en
classe, vérifier si les élèves se montrent disposés et aptes
à:
- observer et écouter les présentations des autres élèves;
- attendre leur tour en silence;
- diriger des activités simples qu’ils connaissent bien;
- féliciter et aider les autres élèves;
- partager leur travail avec les autres;
- participer avec attention à une activité dirigée par un
autre élève.
• Après avoir discuté en classe du comportement que
doivent adopter les auditeurs, demander aux élèves de se
mettre deux par deux pour exécuter un jeu de rôles dans
lequel ils imitent un comportement (p. ex. concentrer son
attention sur l’interprète, garder le silence, manifester de
l’enthousiasme). Demander aux élèves de se dessiner
dans leur journal en train de faire la démonstration de ces
comportements. Demander ensuite aux équipes de
présenter leurs jeux de rôles au reste de la classe. Inviter
les autres élèves à deviner les comportements exprimés.
Recueillir les journaux et observer les jeux de rôles pour
vérifier si l’élève est en mesure de se comporter adéquatement en tant qu’auditeur.
• Au moment des présentations devant des familles ou
d’autres auditeurs, observer dans quelle mesure les élèves
adoptent les comportements appropriés appris en classe,
tant comme auditeurs qu’interprètes.
• Faire un enregistrement vidéo de toute la classe divisée
en groupes interprétant des chansons mimées, faisant des
jeux vocaux ou traçant des graphiques de chansons de
leur choix. Désigner des élèves qui seront recherchistes,
c’est-à-dire qui devront visionner la bande vidéo et
remplir des feuilles de réponse. Demander aux élèves de
compléter (en dessinant ou en écrivant) les énoncés
suivants :
- Nous avons montré que nous aimions chanter en
__________ .
- Nous avons montré que nous savions être de bons
auditeurs en __________ .
- Il y a une chose dans laquelle j’ai excellé. C’est :
__________ .
- Il y a une chose que je pourrais améliorer. C’est :
__________ .

RESSOURCES D‘APPRENTISSAGE RECOMMANDÉES
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• Musique s'il vous plaît
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MUSIQUE M ET 1re ANNÉE • Contextes (Historique et culturel)

R ÉSULTATS D’APPRENTISSAGE PRESCRITS
L’élève pourra :
• se montrer conscient des contextes historiques et
culturels de la musique;
• se montrer conscient de différentes fonctions de
la musique;
• se montrer disposé à découvrir de la musique
provenant de différents contextes historiques et
culturels.
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STRATÉGIES D’ENSEIGNEMENT PROPOSÉES
• Avec la classe, apprendre des danses folkloriques provenant de cultures présentes dans la collectivité. Faire jouer
des exemples de musique pour ces danses et, lorsque c’est
possible, demander à des élèves de chanter les paroles.
Renseigner les élèves sur l’histoire et la culture entourant
ces danses. Répéter cette activité tout au long de l’année,
en présentant chaque fois une nouvelle culture et de
nouvelles danses.
• Choisir ou demander aux élèves de choisir une célébration ou un festival culturels (p. ex. Nouvel An chinois,
Hanoukka, un pow-wow, Diwali, jour du Souvenir,
Premier Mai). La classe apprend à connaître la musique
de la célébration choisie par des activités d’écoute, de jeu
dramatique, de danse et de chant. Continuer cette activité
tout au long de l’année, suivant le calendrier des fêtes. À
la fin de l’année, demander aux élèves de faire des collages ou des peintures murales représentant les célébrations
qu’ils ont préférées.
• Inviter des parents ou des membres de la collectivité à
venir présenter de la musique propre à leur culture en
expliquant le cadre dans lequel cette musique est habituellement jouée (p. ex. chanson nuptiale, chanson
d’amour, musique de danse). Développer cette activité en
organisant un festival multiculturel avec de la danse, des
costumes, des spécialités culinaires, et ainsi de suite.
• Organiser une fête d’anniversaire ou une fête scolaire.
Demander aux élèves de participer au choix de la musique pour cette occasion et de justifier leurs choix.
• Monter un répertoire de classe comprenant des chansons
liées à une époque de l’année, à une culture ou à une
célébration. Demander aux élèves de suggérer des chansons pour accompagner un thème ou une fête en cours.
Créer un calendrier de classe qui servira au suivi et à
l’inscription de chansons pour ces occasions spéciales.

MUSIQUE M ET 1re ANNÉE • Contextes (Historique et culturel)

STRATÉGIES D’ÉVALUATION PROPOSÉES
• Lorsqu’ils participent à un festival culturel ou à une
danse folklorique, vérifier si les élèves se montrent :
- enthousiastes à participer à des expériences musicales
variées;
- curieux et intéressés d’apprendre comment et pourquoi les danses et les traditions musicales se développent;
- capables d’établir des liens entre des musiques de
cultures et de contextes différents;
- capables d’intégrer de la musique qu’ils entendent et
apprennent à d’autres activités se déroulant dans la
classe (p. ex. théâtre de marionnettes, histoire racontée).
• Faire jouer des pièces de musique de différentes cultures
et périodes historiques, et demander aux élèves d’interpréter par le mouvement ce qu’ils entendent. Engager une
discussion sur les raisons de leur choix de mouvements.
Observer et vérifier :
- leur inventivité dans la création de mouvements allant
avec la musique;
- leur habileté à établir des liens entre musique et
mouvement.
• Après avoir donné aux élèves bon nombre d’occasions
d’écouter de la musique de périodes historiques et de
cultures différentes, leur demander de choisir leurs
extraits favoris et de se dessiner dansant sur ces musiques. Demander aux élèves de compléter (en dessinant ou
en écrivant) des phrases telles que :
- Me voici dansant sur ma musique favorite. Il s’agit de :
__________ .
- C’est ma musique préférée parce que __________ .
- Les gens de cette époque ou de cette culture ont créé
cette musique parce que __________ .
- J’aime danser sur cette musique parce que __________ .
Mesurer l’intérêt des élèves pour ces situations d’apprentissage en remarquant comment ils représentent le climat
et les détails. Observer également dans quelle mesure ils
sont intéressés à partager leurs idées au sujet de cette
activité.

RESSOURCES D‘APPRENTISSAGE RECOMMANDÉES
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• Musique s'il vous plaît
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MUSIQUE 2e ET 3e ANNÉE • Structure (Éléments rythmiques)

R ÉSULTATS D’APPRENTISSAGE PRESCRITS
L’élève pourra :
• reproduire des formules rythmiques en marquant les temps forts;
• exécuter des formules rythmiques tirées du
répertoire de classe;
• maintenir une formule rythmique répétitive à
l’intérieur d’une texture simple;
• décrire la forme d’après la répétition et l’unité
des phrases rythmiques;
• utiliser des symboles pour noter la mesure et les
formules rythmiques.
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STRATÉGIES D’ENSEIGNEMENT PROPOSÉES
• Choisir des formules rythmiques tirées du répertoire de
classe. Isoler de courtes phrases en tapant des mains, en
utilisant des syllabes rythmiques ou des phonèmes
chantés. Les élèves reproduisent ces formules.
• Exécuter les formules en marquant le temps fort dans des
‹ ›
fl
mesures à ¤
› , › , › et • . Inviter les élèves à imiter ces
formules, puis à les noter pour les insérer dans leurs
portfolios. Une fois que les élèves comprennent la notion
de valeur de note, utiliser une technique d’acquisition de
concept pour faciliter leur compréhension d’une mesure
donnée.
• Créer des modèles de formules rythmiques en utilisant
différentes valeurs de notes. Demander aux élèves de
travailler en groupes pour noter des formules tirées du
répertoire de classe.
• Les élèves reproduisent le rythme d’une chanson, d’un
poème ou d’un chant simple en tapant des mains. Ajouter
ou demander aux élèves d’ajouter un ou deux ostinatos
d’accompagnement. Découvrir la forme rythmique de la
chanson et créer de nouveaux rythmes convenant à cette
forme.
• Travailler avec les élèves à l’élaboration de formules de
type question-réponse ou appel-réponse. Les encourager
à exécuter leurs formules de plusieurs manières (p. ex.
avec des mouvements, en tapant des mains, en récitant ou
en utilisant des instruments rythmiques).
• Les élèves travaillent deux par deux : l’un reproduit la
formule rythmique d’une chanson en tapant des mains,
tandis que l’autre bat les temps sur l’épaule du premier.
• Préparer une partition rythmique sans barres de mesures
mais avec un chiffre indicateur de mesure. Demander aux
élèves divisés en groupes de trouver l’emplacement des
barres de mesures. Les groupes devront alors exécuter le
rythme à la percussion corporelle en marquant le temps
fort.
• Présenter des formules simples à quatre temps tirées du
répertoire de classe et demander aux élèves de les reproduire. Les inviter à créer leurs propres formules à quatre
temps. Exécuter ou faire exécuter par les élèves des
compositions individuelles en diverses formes (p. ex. en
forme AB, ABC, rondo), puis répéter l’exercice sur des
formules à deux et à trois temps. Présenter les notions de
mesures à ¤
, ‹ et ›
pour décrire ces formules.
› ›
›

MUSIQUE 2e ET 3e ANNÉE • Structure (Éléments rythmiques)

STRATÉGIES D’ÉVALUATION PROPOSÉES
• Lorsque les élèves reproduisent ou imitent des formules
rythmiques, ou inventent des formules de type questionréponse ou appel-réponse, vérifier s’ils progressent dans
leur capacité à :
- accentuer le temps approprié;
- noter correctement le temps fort;
- reproduire une formule rythmique donnée de multiples façons (en utilisant leur corps, les instruments
rythmiques, le mouvement, les sons);
- percevoir les similitudes entre formules rythmiques.
• Après avoir travaillé deux par deux pour reproduire une
formule rythmique en tapant des mains et en battant les
temps sur une épaule, les élèves évaluent leur rendement
en complétant des phrases telles que :
- Nous avons (n’avons pas) pu battre les temps et
reproduire les formules rythmiques en tapant des
mains lorsque __________ .
- Nous aimerions améliorer __________ .
- Nous pouvons nous améliorer en __________ .
• Lorsque les élèves participent à des activités de chant, les
inviter à déterminer la pulsation en marchant, en tapant
des mains, en sautant, en sautillant, en se balançant, tout
en chantant chaque chanson. Demander aux élèves de
former un cercle et de chanter la chanson en marquant les
temps l’un après l’autre. Les faire taper des mains suivant
le rythme des paroles. Noter si les élèves peuvent :
- maintenir une pulsation régulière;
- taper les rythmes avec précision;
- mener ces deux activités simultanément.
• Diviser la classe en petits groupes. Demander aux élèves
de choisir leurs poèmes préférés et de composer des
ostinatos pour les accompagner. Les inviter à utiliser les
instruments de la classe ou des séries de mouvements.
Les élèves enseignent ensuite leurs formules à la classe.
Pendant qu’ils s’exécutent, observer dans quelle mesure
ils peuvent :
- maintenir une pulsation régulière;
- exécuter la formule rythmique avec précision;
- concevoir et maintenir un ostinato.

RESSOURCES D‘APPRENTISSAGE RECOMMANDÉES

Multimédia

• Musique s'il vous plaît
• Musique s'il vous plaît II

BEAUX-ARTS M À 7 • 145

MUSIQUE 2e ET 3e ANNÉE • Structure (Éléments mélodiques)

R ÉSULTATS D’APPRENTISSAGE PRESCRITS
L’élève pourra :
• exécuter des changements de notes et de direction mélodique;
• reproduire vocalement une mélodie;
• tenir une mélodie ou une formule mélodique
répétitive à l’intérieur d’une texture simple;
• décrire la forme d’après la répétition et l’unité
des phrases mélodiques.

146 • BEAUX-ARTS M À 7

STRATÉGIES D’ENSEIGNEMENT PROPOSÉES
• Tracer le graphique de chansons connues du répertoire
pour en illustrer le phrasé. Demander à chaque élève de
tracer un graphique en utilisant des symboles du système
de notation usuel ou d’un système inventé. Les élèves
pourront faire chanter leurs camarades en dirigeant les
chansons à partir de leur graphique.
• Présenter aux élèves des exemples écrits de mélodies
tirées du répertoire de classe et les faire chanter en suivant la partition. Les amener à découvrir le lien entre les
notes hautes et basses sur la partition (en notation
usuelle) et les sons aigus et graves correspondants dans le
chant. Les élèves dessineront ensuite le contour des
mélodies.
• À partir du répertoire connu ou de sons improvisés,
donner aux élèves l’occasion de participer individuellement à des chansons de type question-réponse, appelréponse ou couplets et refrain. Demander aux élèves de
trouver d’autres exemples de chansons utilisant ces
formes.
• Choisir un poème ou une chanson simples et demander
aux élèves de créer un ostinato mélodique (vocal ou
instrumental) pour l’accompagner.
• Les élèves exécutent divers jeux vocaux comportant des
phrases et des formules qui se répètent. Les faire travailler en groupes à l’élaboration d’un système de symboles et de mots pour noter les sections répétées.
• Choisir une chanson connue qui s’appellera « section A ».
Demander aux élèves de travailler en groupes ou tous
ensemble pour concevoir une « section B » à partir d’une
série de mouvements, d’une séquence mélodique ou
rythmique, ou encore d’un poème. Leur demander de
trouver quelle forme (AB ou ABA) serait appropriée pour
une présentation.
• Enseigner un canon à la classe. Les élèves travaillent
ensuite en groupes à la conception de séries de mouvements basées sur la forme de la chanson et destinées à
l’accompagner.
• Jouer à « Fais passer la mélodie » (voir Annexe F) avec les
élèves afin de répéter des mélodies connues et d’en
composer de nouvelles.

MUSIQUE 2e ET 3e ANNÉE • Structure (Éléments mélodiques)

STRATÉGIES D’ÉVALUATION PROPOSÉES
• Lorsque les élèves participent individuellement (p. ex.
dans les formules de type question-réponse ou appelréponse et dans les chansons à couplets et refrain), noter
de combien d’aide ils ont besoin pour :
- participer avec confiance;
- donner la réplique voulue;
- chanter la mélodie voulue.
• Lorsque les élèves se servent de symboles ou de mots
pour représenter les sections répétitives des jeux vocaux,
vérifier s’ils peuvent :
- reconnaître et reproduire les changements de direction
dans une mélodie;
- percevoir les répétitions de formules mélodiques;
- se rappeler les formules mélodiques;
- utiliser leur notation pour chanter la mélodie.
• Filmer les élèves sur vidéo lorsqu’ils s’exercent à chanter
des canons. Faire visionner la bande en classe et demander aux élèves d’observer s’ils ont pu tenir leur partie. En
discuter avec eux, noter et commenter leur capacité à :
- chanter juste;
- tenir leur partie;
- bien chanter toutes les parties;
- s’autoévaluer objectivement.
• Après avoir joué à « Fais passer la mélodie », demander
aux élèves de compléter dans leur journal personnel des
phrases telles que :
- Suivre la chanson dans ma tête a été __________ .
- Ma première note a été __________ .
- La prochaine fois, j’essaierai de __________ .

RESSOURCES D‘APPRENTISSAGE RECOMMANDÉES

Multimédia

• Musique s'il vous plaît
• Musique s'il vous plaît II
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MUSIQUE 2e ET 3e ANNÉE • Pensées, images et émotions

R ÉSULTATS D’APPRENTISSAGE PRESCRITS
L’élève pourra :
• décrire des pensées, des images et des émotions
personnelles suscitées par le répertoire de
classe;
• établir la relation entre les éléments expressifs
d’une pièce musicale et les pensées, les images
et les émotions qu’elle évoque.

148 • BEAUX-ARTS M À 7

STRATÉGIES D’ENSEIGNEMENT PROPOSÉES
• Lire une histoire ou un conte de fées déjà mis en musique.
Inviter les élèves à partager leurs pensées et leurs sentiments au sujet de cette histoire, ainsi que les images
qu’elle évoque, puis leur demander d’imaginer comment
ces éléments pourraient être mis en musique. Leur faire
ensuite entendre la musique originale. Dans une nouvelle
histoire ou un nouveau poème, sélectionner des mots clés
ou des personnages et demander aux élèves de choisir un
son (son trouvé, voix, instrument rythmique) ou un
mouvement pour représenter chaque mot ou personnage.
Lire l’histoire à haute voix en leur demandant d'exécuter
leurs sons et mouvements au moment voulu.
• Faire entendre un bref extrait d’une œuvre de musique à
programme. Demander aux élèves, divisés en groupes,
d’imaginer des histoires à partir de l’extrait. Leur faire
connaître ensuite l’histoire originale. Quelles étaient les
similitudes et les différences entre leur histoire et l’histoire originale?
• Créer un plan de la disposition d’un orchestre en plaçant
sur le sol des images d’instruments. Chaque élève s’assoit
devant un des instruments, imite le jeu du musicien et
discute de l’instrument avec les autres membres de sa
section. Faire entendre de la musique symphonique en
faisant « jouer » les élèves au moment approprié. Discuter
en classe de la façon dont les timbres des différentes
familles d’instruments peuvent servir à illustrer des
histoires, à créer des images et à évoquer certaines émotions.
• Se livrer à un remue-méninges pour dresser une liste
d’objets naturels ou fabriqués par l’homme qui peuvent
être décrits comme forts ou doux, lents ou rapides.
Demander aux élèves, en groupes, de choisir dans le
répertoire de classe de la musique qui pourrait servir
d’accompagnement à ces objets. Les groupes partagent
leur choix avec la classe et le justifient.
• Les élèves utilisent un logiciel informatique pour saisir
une courte phrase musicale et la faire jouer à des tempos
différents. Leur demander de choisir leur tempo favori et
de motiver leur choix.

MUSIQUE 2e ET 3e ANNÉE • Pensées, images et émotions

STRATÉGIES D’ÉVALUATION PROPOSÉES
• Lorsque les élèves composent des accompagnements
pour des contes ou imaginent des histoires pour illustrer
de la musique qu’ils ont entendue, vérifier s’ils sont :
- intéressés à savoir comment les pensées, les images et
les émotions peuvent être exprimées en musique;
- capables de proposer plusieurs façons d’exprimer une
idée ou une émotion en musique;
- sensibles au fait que certains éléments expressifs
peuvent évoquer plusieurs pensées, images ou émotions différentes;
- capables d’adapter leurs expériences à de nouvelles
situations (p. ex. choisir, sans que cela leur ait été
expressément demandé, de la musique d’accompagnement pour un théâtre de marionnettes ou pour un jeu
dramatique).
• Après que les élèves ont visionné ou écouté une interprétation musicale, leur faire créer des représentations
visuelles (croquis, peintures, collages, affiches) correspondant aux émotions et aux climats présents dans la musique. Vérifier s’ils peuvent :
- représenter les pensées, images et émotions exprimées
par la musique;
- exprimer leur interprétation personnelle de la musique
à travers les arts visuels.
• Diviser une histoire en huit ou neuf sections et assigner
chaque section à un groupe d’élèves. Demander à chaque
groupe de choisir des sons (sons trouvés, voix, instruments) pour illustrer les mots, les idées ou les personnages. Lire l’histoire à haute voix, chaque groupe exécutant
ses sons au moment voulu. Vérifier si les élèves sont
capables d’associer des sons à des idées et à des personnages.

RESSOURCES D‘APPRENTISSAGE RECOMMANDÉES

Multimédia

• Musique s'il vous plaît
• Musique s'il vous plaît II
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MUSIQUE 2e ET 3e ANNÉE • Contextes (Personnel et social)

R ÉSULTATS D’APPRENTISSAGE PRESCRITS
L’élève pourra :
• manifester de l’empressement à participer aux
répétitions et aux présentations;
• manifester ses habiletés d’interprète et se
comporter de façon appropriée en tant qu’auditeur;
• respecter les contributions d’autrui.
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STRATÉGIES D’ENSEIGNEMENT PROPOSÉES
• Diviser la classe en deux groupes. Faire exécuter par le
premier groupe de la musique tirée du répertoire de
classe. Pendant ce temps, faire jouer au deuxième groupe
le rôle du bon auditoire. Répéter l’expérience en inversant
les rôles. Demander ensuite aux exécutants comment ils
se sont sentis. Noter la réaction des élèves et en discuter
avec eux avant d’assister à des concerts publics à l’école
ou dans la collectivité.
• Présenter des extraits de vidéos montrant le comportement d’auditoires variés (match de hockey, défilé de
mode, théâtre d’improvisation, talk-show). Inviter les
élèves à comparer ces comportements et à en noter les
caractéristiques en mettant en relief ce qui les distingue.
Établir avec la classe quelles caractéristiques seront
appropriées aux divers types de concerts auxquels les
élèves pourraient assister.
• Offrir aux élèves la possibilité de répéter des pièces
connues tirées du répertoire de classe et de les exécuter
pour une classe jumelle. Demander aux élèves de noter
leurs réflexions sur cette expérience dans leur journal
personnel en insistant sur ce qu’ils ont ressenti.
• Choisir et faire entendre une ou plusieurs pièces de
musique. Inviter les élèves à créer individuellement des
images visuelles représentant la musique. Exposer leurs
œuvres à la manière d’une galerie d’art. Faire de nouveau
entendre la musique pendant que les élèves visitent
l’exposition. Dans une discussion de groupe, demander
ensuite aux élèves de relever un élément des réalisations
de leurs camarades qu’ils pourraient intégrer à leur
propre travail.
• Inviter des musiciens à venir parler à la classe de leur
carrière ou de leurs expériences. La classe pourrait préparer à l’avance une liste de questions. Ensuite, rédiger une
liste des carrières reliées à la musique et l’utiliser pour
alimenter une discussion sur le thème : « Ce que nous
savons au sujet des musiciens ».

MUSIQUE 2e ET 3e ANNÉE • Contextes (Personnel et social)

STRATÉGIES D’ÉVALUATION PROPOSÉES
• Apprendre aux élèves à se comporter de façon appropriée
en tant qu’auditeurs. Leur poser des questions telles que :
« Comment reconnaît-on à l’oeil et à l’oreille un bon
auditoire? » Noter leurs réponses et les afficher aux fins
de consultation. Au moment des présentations individuelles ou de groupe, demander aux élèves auditeurs de
remarquer et de noter les caractéristiques d’un bon
comportement d’auditoire. Après chaque présentation,
leur demander de transcrire ces notes à côté des réponses
affichées.
• Après leur avoir donné l’occasion de répéter et de s’exécuter en grands groupes, demander aux élèves, deux par
deux, de choisir leur pièce préférée et de la travailler pour
l’exécuter devant la classe. Après chaque présentation,
inviter les auditeurs à réagir par des compliments, des
questions et des suggestions. Remarquer dans quelle
mesure les élèves :
- participent volontiers;
- préparent leur présentation;
- prennent plaisir à partager leur musique;
- sont attentifs et concentrés comme auditeurs;
- font des commentaires positifs et encourageants aux
exécutants;
- formulent des suggestions adéquates avec sensibilité;
- font preuve d’intérêt pour les choix et les prestations
des autres en posant des questions.
• Diviser la classe en petits groupes. Leur faire répéter des
pièces du répertoire de classe ou leurs propres créations,
puis leur demander de s’exécuter devant une classe
jumelle. Filmer leurs prestations sur vidéo et inviter les
élèves à les visionner. En discuter avec chaque groupe en
posant des questions telles que :
- Qu’avez-vous préféré dans votre présentation?
- Comment l’avez-vous répétée et préparée? En quoi
cela vous a-t-il aidé dans votre présentation?
- Si c’était à recommencer, y a-t-il quelque chose que
vous feriez autrement?
- Qu’avez-vous appris au sujet de la préparation et de la
présentation? En quoi votre expérience pourrait-elle
vous aider la prochaine fois que vous aurez à jouer en
public?

RESSOURCES D‘APPRENTISSAGE RECOMMANDÉES

Multimédia

• Musique s'il vous plaît
• Musique s'il vous plaît II
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MUSIQUE 2e ET 3e ANNÉE • Contextes (Historique et culturel)

R ÉSULTATS D’APPRENTISSAGE PRESCRITS
L’élève pourra :
• explorer les contextes historiques et culturels de
la musique;
• décrire diverses fonctions de la musique;
• se montrer disposé à découvrir des musiques
provenant de différents contextes historiques et
culturels.
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STRATÉGIES D’ENSEIGNEMENT PROPOSÉES
• Continuer à enrichir le répertoire de classe de chansons
liées à une époque de l’année, à une culture ou à une
célébration. Inviter les élèves à suggérer des ajouts reliés
aux fêtes, aux saisons, aux sujets abordés dans leurs
autres cours, etc.
• Leur apprendre différentes versions de l’hymne national
du Canada (p. ex. en français, en anglais, en langage
gestuel). Leur donner l’occasion de répéter ces versions
lors des rassemblements scolaires.
• Inviter des musiciens de la collectivité à venir jouer de la
musique propre à leur culture et à en parler. Demander
aux élèves de préparer à l’avance une liste de questions à
l’usage de la classe. Les encourager à y inclure des questions sur la fonction et l’histoire de cette musique. Après
les présentations, les élèves conçoivent un atlas musical
incluant des cartes sommaires des pays ou régions d’origine de la musique ainsi qu’une brève description de cette
dernière.
• Les élèves invitent en classe leurs grands-parents ou des
aînés de leur collectivité afin qu’ils présentent les chansons de leur enfance et parlent des changements survenus
dans la musique depuis cette époque. Remplir avec la
classe un tableau « Hier et Aujourd’hui ». Demander aux
élèves, en groupes, d’appliquer la comparaison avec le
passé à d’autres sujets qui leur tiennent à cœur (styles de
danses, habillement, passe-temps, argent, etc.).
• Les élèves, individuellement ou en groupe, effectuent une
recherche sur les célébrations en usage dans diverses
cultures, en puisant leur information à des sources variées
(associations communautaires, documentation imprimée,
bandes vidéo, cédéroms, etc.). Les inviter à s’attarder sur
le rôle de la musique, des costumes, de la danse, de la
nourriture et des rites. Leur faire partager leurs découvertes avec le reste de la classe au moyen de présentations
orales illustrées de danses, de bandes vidéo ou d’enregistrements sonores.

MUSIQUE 2e ET 3e ANNÉE • Contextes (Historique et culturel)

STRATÉGIES D’ÉVALUATION PROPOSÉES
• Lors de présentations sur les musiques de diverses
origines, encourager les élèves à interroger les invités au
sujet des fonctions de cette musique et, si possible, à
participer à son exécution. Après chaque présentation, les
élèves créent des affiches représentant :
- deux choses qu’ils ont apprises sur la musique présentée;
- une fonction à laquelle la musique est destinée;
- un lien entre cette musique et celle qui fait partie de
leur vie.
• Diviser la classe en petits groupes et demander à chacun
d’eux de présenter une pièce entendue à l’école ou
ailleurs lors d’une célébration culturelle. Après les présentations, animer une discussion sur les points communs
et les différences entre les pièces choisies. Vérifier si les
élèves se montrent disposés et aptes à :
- apprécier les musiques de diverses cultures;
- témoigner du respect pour les musiques de cultures
autres que la leur;
- établir des liens entre les musiques de différentes
cultures.
• Lorsqu’on leur présente de la musique provenant de
différents contextes historiques et culturels, demander
aux élèves de noter le titre et l’origine de chaque pièce
dans leur journal personnel. Aborder la question du sexe
des compositeurs en s’assurant que les femmes sont
représentées. Demander aux élèves de relire leurs notes
de temps à autre et de compléter des énoncés tels que :
- Parmi les pièces que nous avons écoutées, ma favorite
est : __________ . Je la préfère parce que __________ .
- Voici deux choses que j’ai apprises au sujet des fonctions de la musique des autres cultures : __________ .
- Quand je serai plus vieux, j’aimerais réaliser la chose
suivante en musique : __________ .

RESSOURCES D‘APPRENTISSAGE RECOMMANDÉES

Multimédia

• Musique s'il vous plaît
• Musique s'il vous plaît II
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MUSIQUE 4e ANNÉE • Structure (Éléments rythmiques)

R ÉSULTATS D’APPRENTISSAGE PRESCRITS
L’élève pourra :
• reproduire des formules rythmiques tout en
maintenant une pulsation régulière;
• reconnaître une formule rythmique et la pulsation;
• dégager la forme et les principes de la conception de la structure rythmique de pièces tirées
du répertoire de classe;
• utiliser la notation usuelle ou une notation
inventée pour représenter des formules rythmiques connues.
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STRATÉGIES D’ENSEIGNEMENT PROPOSÉES
• Individuellement, les élèves créent des séries de mouvements représentant les syllabes de leur nom. Demander
ensuite aux élèves, en groupes, de créer des « machines à
noms » en scandant leurs noms tout en exécutant leurs
séries de mouvements. Les encourager à intégrer des
éléments expressifs tels le tempo, les nuances, l’articulation et la texture.
• Faire exécuter à la classe diverses formules rythmiques
tirées de chansons, de chants scandés ou de poèmes
connus à l’aide de la percussion corporelle ou en utilisant
des instruments rythmiques. Les élèves font le tour de la
classe en marquant la pulsation de chaque formule
rythmique.
• Demander aux élèves de travailler en groupes afin de
définir les notions de pulsation et de formule rythmique,
et d’analyser ce qui les distingue. Inviter les groupes à
présenter leurs définitions à la classe en donnant des
exemples qu’ils pourront illustrer de différentes façons
(p. ex. affiche, tableau, matériel interactif ou infographie).
• Utiliser un tableau de déchiffrage à pochettes, des carteséclair et des exemples tirés du répertoire connu pour
encourager les élèves à déchiffrer et à noter des formules
rythmiques comprenant différentes valeurs de notes
(p. ex. Œ‰‰, Œœ,¯¿‰).
• Travailler avec la classe pour composer un rondo rythmique : la classe crée la section A, puis différents groupes
créent les sections B, C, D, etc. Chaque groupe fait la
démonstration de sa propre formule rythmique afin que
les autres groupes l’exécutent et la notent.
• Diviser la classe en plusieurs groupes. Chaque groupe
crée une formule à exécuter à la percussion corporelle
pour accompagner un chant ou un poème connu. Les
groupes notent leurs formules rythmiques en indiquant
quand et comment exécuter chaque son à la percussion
corporelle. Disposer les formules sur des présentoirs. Les
groupes circulent d’un présentoir à l’autre pour lire et
exécuter les formules rythmiques.

MUSIQUE 4e ANNÉE • Structure (Éléments rythmiques)

STRATÉGIES D’ÉVALUATION PROPOSÉES
• Pendant diverses activités musicales pratiquées en classe,
noter dans quelle mesure les élèves peuvent :
- maintenir une pulsation régulière;
- créer des formules rythmiques précises;
- utiliser leur corps comme instrument de percussion
pour exécuter des formules rythmiques (p. ex. taper
des mains, taper des pieds, claquer des doigts) tout en
maintenant une pulsation régulière.
• Après avoir écouté et répété différents rythmes et formules rythmiques, les élèves interprètent une pièce connue
(individuellement ou en petits groupes) à la percussion
corporelle de façon à mettre en évidence leur compréhension et leurs habiletés. Vérifier s’ils progressent dans leur
aptitude :
- à reproduire avec précision des formules rythmiques
connues;
- à reproduire des formules de plus en plus longues et
complexes;
- à varier les sons qu’ils produisent (avec leur voix ou à
la percussion corporelle).
• Lorsque les élèves présentent leurs définitions et leurs
exemples de pulsation et de formules rythmiques à la
classe, vérifier s’ils peuvent :
- faire la démonstration de la pulsation et des formules
rythmiques;
- faire nettement la distinction entre pulsation et formule rythmique;
- représenter la pulsation et les formules rythmiques de
plusieurs façons.
• Lorsque les élèves représentent des formules rythmiques
connues, vérifier s’ils peuvent :
- lire leur propre notation et l’utiliser pour reproduire
les formules;
- utiliser les symboles de façon logique;
- inclure de plus en plus de détails dans leur notation;
- reconnaître certaines formules notées par d’autres
élèves;
- commencer à inclure certains éléments de notation
usuelle.

RESSOURCES D‘APPRENTISSAGE RECOMMANDÉES
Vidéo

• Pop rock et opéra

Multimédia

• Je m'amusique
• Méli-Mélodies Plus – livre et cassette
• Musique s'il vous plaît II
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MUSIQUE 4e ANNÉE • Structure (Éléments mélodiques)

R ÉSULTATS D’APPRENTISSAGE PRESCRITS
L’élève pourra :
• reproduire des mélodies vocalement ou à
l’instrument;
• tenir une partie mélodique à l’intérieur de
textures simples;
• dégager la forme et les principes de la conception d’une structure mélodique;
• utiliser la notation usuelle ou une notation
inventée pour représenter des phrases mélodiques ascendantes et descendantes.
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STRATÉGIES D’ENSEIGNEMENT PROPOSÉES
• Demander à chaque élève de créer un graphique ou une
quelconque représentation visuelle d’une mélodie donnée, en illustrant la direction montante, descendante ou
étale du mouvement des notes. Les élèves recréent la
mélodie en utilisant des instruments fabriqués (p. ex. de
l’eau dans des bouteilles de boisson gazeuse ou des bouts
de tuyau en CPV).
• Permettre aux élèves de se familiariser avec la portée de
la notation usuelle en jouant à des jeux et en en inventant.
Par exemple, montrer comment les doigts de la main
peuvent servir à représenter une portée (les doigts représentant les cinq lignes, et les espaces entre les doigts, les
interlignes).
• Inviter les élèves à chanter des ostinatos mélodiques, des
« mélodies superposables » et des canons. Observer les
similitudes et les différences de forme entre ces chansons.
En groupes, les élèves composent de nouvelles paroles
sur l’une des chansons en utilisant la répétition et le
contraste. Leur demander d’interpréter leurs compositions devant la classe.
• Placer une partition simple sur un rétroprojecteur. Avec
un surligneur, suivre les phrases mélodiques pendant que
la classe exécute la mélodie. Répéter l’exercice en invitant
les élèves à suivre chacun leur tour la mélodie sur le
rétroprojecteur.
• Choisir une chanson connue ou tirée du répertoire de
classe qui constituera la section A d’un rondo. Avec la
classe, créer des sections B et C en faisant appel au mouvement, au jeu dramatique, à la poésie ou à des paysages
sonores. Exécuter les trois sections en rondo (ABACA).
• Trouver des exemples d’introductions, de codas et de
transitions dans le répertoire connu et expliquer les
caractéristiques de chacun. En groupes, les élèves composent des introductions, des codas et des transitions pour
des chansons connues. Inviter les élèves à inscrire dans
leur glossaire de musique les nouveaux termes touchant
la forme et la conception.

MUSIQUE 4e ANNÉE • Structure (Éléments mélodiques)

STRATÉGIES D’ÉVALUATION PROPOSÉES
• Rencontrer les élèves, individuellement ou en petits
groupes, pour discuter de leurs représentations visuelles
de mélodies. Pour évaluer la compréhension des élèves,
poser des questions telles que :
- Quelles sont les parties ascendantes? descendantes?
Quelles notes sont répétées?
- Pouvez-vous les chanter ou les jouer en pointant la
musique?
- Que remarquez-vous à propos de l’organisation des
parties? Se répètent-elles?
• Tandis que les élèves chantent des canons ou des chansons à deux voix, se déplacer dans la classe pour écouter
chaque voix. Noter les éléments suivants :
- Quels sont les élèves qui peuvent tenir la mélodie de
leur partie?
- Quels sont les meneurs de chaque section? Quels sont
ceux qui sont légèrement en retard?
- Quels sont les élèves qui font preuve d’assurance
lorsqu’ils chantent? Quels sont ceux qui ont de la
difficulté à se concentrer sur leur partie?
• Lorsqu’un élève suit une partition de musique sur le
rétroprojecteur, noter dans quelle mesure il peut :
- diriger la classe tout en pointant les notes avec précision;
- chanter (à bouche fermée ou en prononçant les paroles) avec exactitude en même temps que la classe;
- suivre la mélodie et le rythme de chaque note écrite.
• Après que les élèves ont composé des introductions, des
codas et des transitions pour des chansons qu’ils connaissent, encourager l’autoévaluation par des questions telles
que :
- As-tu inclus une introduction? Une coda? Une transition?
- Est-ce que chaque partie remplit sa fonction de la façon
dont tu l’as écrite?
- Est-ce que les nouvelles parties s’accordent avec la
chanson originale? Sont-elles écrites dans le même
style que la chanson originale?

RESSOURCES D‘APPRENTISSAGE RECOMMANDÉES
Vidéo

• Pop rock et opéra

Multimédia

• Je m'amusique
• Méli-Mélodies Plus – livre et cassette
• Musique s'il vous plaît II
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MUSIQUE 4e ANNÉE • Pensées, images et émotions

R ÉSULTATS D’APPRENTISSAGE PRESCRITS
L’élève pourra :
• dégager les pensées, les images et les émotions
suscitées par une expérience musicale;
• utiliser des éléments rythmiques, mélodiques et
expressifs pour exprimer, dans des pièces du
répertoire de classe, des pensées, des images et
des émotions.
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STRATÉGIES D’ENSEIGNEMENT PROPOSÉES
• Diviser la classe en groupes. Demander à chaque groupe
de choisir, par consensus, une pièce ou un style de musique qu’ils aiment particulièrement et de se livrer à un
remue-méninges pour dégager les pensées, les images et
les émotions évoquées par ce choix. Chaque groupe peut
alors créer un collage pour représenter ses idées.
• Choisir au moins deux pièces de musique de styles
contrastants. Les élèves improvisent des mouvements sur
chacune des pièces. Discuter avec la classe de la façon
dont les différences entre les musiques ont influé sur
leur choix de mouvements (p. ex. les mouvements
exprimaient-ils des différences de tempo? de nuances?).
Les élèves rapportent ensuite leur expérience dans leur
journal.
• Fournir aux élèves une liste de titres de pièces de musique qui évoquent des images. Faire entendre au hasard
des extraits de ces pièces et demander aux élèves de
trouver individuellement le titre qui correspond à chacun
des extraits. Commenter les résultats avec la classe et
inviter les élèves à motiver leurs réponses.
• Les élèves créent leur dictionnaire personnel de terminologie musicale liée aux éléments expressifs. Ils y inscrivent le nouveau vocabulaire au fur et à mesure qu’ils
l’apprennent et y intègrent des images et des enregistrements.
• Pendant que les élèves répètent le répertoire de classe,
leur montrer les techniques d’articulation adaptées à leur
instrument (p. ex. articulation vocale, récitation en chœur,
technique de flûte à bec). Les élèves travaillent deux par
deux afin de s’entraider à maîtriser la technique appropriée.
• Faire en sorte que les élèves assistent à des interprétations
en direct d’ensembles comprenant plusieurs instruments.
Les élèves travaillent ensuite en groupes pour classer les
instruments par familles en s’appuyant sur ce qu’ils ont
appris lors de ces présentations. La classe se livre à un
remue-méninges afin de faire naître des images ou des
émotions à partir du timbre de chaque famille d’instruments.
• Fournir une liste de traits de personnalité opposés (p. ex.
bon et mauvais, dur et tendre). Encourager les élèves à
travailler en groupes afin de discuter de la façon dont un
compositeur ou un interprète pourrait utiliser les éléments expressifs pour représenter ces traits.

MUSIQUE 4e ANNÉE • Pensées, images et émotions

STRATÉGIES D’ÉVALUATION PROPOSÉES
• Lorsque les élèves analysent la façon dont les éléments
expressifs peuvent être utilisés pour représenter différents
traits de personnalité, vérifier s’ils :
- perçoivent la musique comme un moyen de communication de pensées, d’images et d’émotions;
- s’expriment avec de plus en plus de facilité lorsqu’ils
proposent des façons de représenter des idées par le
biais de la musique;
- cherchent à faire des suggestions inhabituelles et
novatrices pour véhiculer leurs idées par le biais de la
musique.
• Lorsque les élèves participent à des activités musicales,
vérifier s’ils sont de plus en plus disposés et aptes à :
- échanger leurs réactions personnelles à propos de la
musique qu’ils interprètent ou entendent;
- réagir différemment aux diverses pièces de musique;
- exprimer leurs préférences concernant la musique
qu’ils écoutent;
- invoquer les éléments rythmiques, mélodiques et
expressifs lorsqu’ils font part de leurs réactions personnelles;
- poser des questions qui montrent l’intérêt qu’ils
portent aux pensées, aux images et aux émotions
d’autrui;
- renouveler une expérience musicale pour approfondir
ou développer leurs pensées, images et émotions.
• Présenter quatre pièces de musique de styles contrastants
et les faire écouter aux élèves en leur demandant d’improviser des mouvements sur chacune. Former ensuite de
petits groupes et demander à chacun de choisir une pièce,
puis de créer et de répéter une série de mouvements pour
l’accompagner. Inviter les élèves à présenter leur série de
mouvements à un autre groupe ou à l’ensemble de la
classe. Après ces présentations, les élèves réfléchissent sur
cette expérience en complétant des énoncés tels que :
- Le rythme et la mélodie de la pièce que nous avons
choisie me font penser à __________ .
- La façon dont je bougeais montre que je ressentais
__________ .
- J’ai trouvé cet exercice facile, car __________ .
- J’ai choisi cette musique parce que __________ .

RESSOURCES D‘APPRENTISSAGE RECOMMANDÉES

Multimédia

• Je m'amusique
• Méli-Mélodies Plus – livre et cassette
• Musique s'il vous plaît II
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MUSIQUE 4e ANNÉE • Contextes (Personnel et social)

R ÉSULTATS D’APPRENTISSAGE PRESCRITS
L’élève pourra :
• faire appel aux aptitudes et aux comportements
qui conviennent à divers rôles, manifestant
ainsi :
- sa connaissance des comportements à adopter, comme auditeur ou interprète,
- ses habiletés d’interprète,
- son respect pour les contributions d’autrui;
• se montrer responsable, vis-à-vis de lui-même et
du groupe, dans diverses situations d’apprentissage de la musique;
• analyser son travail en se fondant sur les critères
établis;
• découvrir les activités et les événements musicaux qui ont lieu dans sa collectivité.
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STRATÉGIES D’ENSEIGNEMENT PROPOSÉES
• Avec la classe, se livrer à un remue-méninges sur les
comportements adaptés aux différents types d’auditoires
(p. ex. demander aux élèves en quoi le comportement
approprié peut différer pour un concert de rap et pour un
concert de musique classique). Afin d’aider les élèves à
mettre en pratique ce qu’ils ont appris, prévoir une sortie
pour les faire assister à un concert professionnel.
• Demander aux élèves d’établir des critères d’interprétation d’ensemble (p. ex. pour une pièce qui a été répétée
pendant un certain temps) et d’en dresser la liste au
tableau. Les élèves interprètent les pièces qu’ils ont
choisies, puis examinent dans quelle mesure leurs présentations ont satisfait aux critères établis.
• Offrir aux élèves la possibilité de répéter et de présenter
des pièces du répertoire de classe dans des cadres différents (p. ex. rassemblement scolaire, concert communautaire, maison de retraite, thé organisé par les parents,
activité se déroulant dans le quartier). Étudier comment
ces présentations peuvent être adaptées à chaque cadre.
Former des groupes. Chaque groupe crée un diorama de
l’un de ces cadres. Préparer un guide de présentation
pour la classe.
• Établir des critères d’interprétation que les élèves utiliseront pour commenter, à partir de ce qu’ils ont observé,
leurs présentations respectives à l’intérieur de chaque
ensemble. Rassembler la classe afin que les groupes
partagent leurs découvertes. Est-ce qu’un groupe a
remarqué quoi que ce soit qui pourrait être utilisé par les
autres?
• Enregistrer des interprétations de pièces du répertoire de
classe données par les élèves. Faire écouter les enregistrements et demander aux élèves de consigner dans leur
journal leur autoévaluation et leurs réflexions concernant
leur interprétation.
• Les élèves travaillent individuellement afin d’enquêter
(p. ex. par le biais d’entrevues ou en consultant le réseau
Internet) sur diverses possibilités de carrières reliées à la
musique. Demander à l’ensemble des élèves de partager
leurs découvertes et d’en dresser la liste. Inviter des
personnes de la collectivité travaillant dans ce milieu à
parler de leur travail.

MUSIQUE 4e ANNÉE • Contextes (Personnel et social)

STRATÉGIES D’ÉVALUATION PROPOSÉES
• Après que les élèves se sont livrés à un remue-méninges
sur les comportements appropriés des auditeurs dans
diverses situations, utiliser un diagramme de Venn pour
comparer deux endroits où le comportement de l’auditoire présente des similitudes et des différences. À partir
du diagramme, choisir de trois à cinq critères reliés au
comportement approprié d’un auditoire, et communs aux
deux endroits. Avant d’aller entendre un concert, revoir
les critères communs avec les élèves et ajouter tous ceux
qui relèvent du type de présentation auquel ils vont
assister. Après le concert, demander aux élèves d’échanger leurs observations sur le comportement de l’auditoire
en fonction de ces critères. Inviter les élèves à montrer
qu’ils se sont bien comportés. Dans certains cas, on
pourra faire un enregistrement vidéo des élèves assistant
au concert. Ils visionneront ensuite la bande pour vérifier
s’ils se sont comportés correctement.
• Après que les élèves ont passé en revue la présentation de
leur groupe en fonction des critères établis par la classe,
demander à chacun de relever et de noter un ou deux
critères auxquels ils ont particulièrement satisfait. Les
élèves pourront également relever un critère ou un aspect
de leur présentation qu’ils souhaitent améliorer.
• Travailler avec les élèves pour mettre au point des méthodes visant à faire le suivi de leur cheminement et de leurs
progrès. Par exemple, les élèves pourraient tenir un
dossier d’autoévaluation dans lequel ils inscriraient de
brefs commentaires à la fin de chaque cours ou après
chacune de leurs présentations. Ils pourraient aussi
enregistrer sur cassette audio des passages de leurs
présentations accompagnés d’un ou de deux commentaires personnels ou émis par leurs camarades de classe ou
encore par des membres de leur famille. Ces enregistrements pourraient être intégrés à leurs comptes rendus
oraux.

RESSOURCES D‘APPRENTISSAGE RECOMMANDÉES

Multimédia

• Je m'amusique
• Méli-Mélodies Plus – livre et cassette
• Musique s'il vous plaît II
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MUSIQUE 4e ANNÉE • Contextes (Historique et culturel)

R ÉSULTATS D’APPRENTISSAGE PRESCRITS
L’élève pourra :
• décrire des musiques provenant de différents
contextes historiques et culturels;
• dégager différentes fonctions de la musique à
partir du répertoire de classe;
• témoigner du respect pour les musiques provenant de divers contextes historiques et culturels.

162 • BEAUX-ARTS M À 7

STRATÉGIES D’ENSEIGNEMENT PROPOSÉES
• Enseigner aux élèves des danses folkloriques de diverses
cultures. Dégager les caractéristiques de chaque danse
ainsi que les similitudes et les différences dans les musiques d’accompagnement. Organiser un festival de danse
folklorique dans lequel les élèves interpréteront la musique et les danses qu’ils auront créées.
• Demander aux élèves d’apporter des exemples de musique qui reflètent leur patrimoine culturel et de partager
leurs connaissances sur les fonctions de la musique.
Utiliser cette information pour organiser un événement
multiculturel et inviter différents groupes, par exemple
des parents ou d’autres classes, à participer aux activités
musicales.
• Montrer aux élèves diverses publicités télévisées sans le
son. Leur demander de réfléchir au type de musique qui
pourrait être utilisé pour chaque publicité. Visionner à
nouveau les publicités, avec le son cette fois, en demandant aux élèves de noter en quoi la musique se rapproche
ou diffère de celle qu’ils avaient imaginée. Les élèves
travaillent ensuite en groupes à la composition et à
l’interprétation de leur propre musique pour l’une des
publicités.
• Demander aux élèves de faire des recherches sur un
compositeur différent tous les mois (voix ou instruments
utilisés, style de musique, renseignements biographiques,
etc.). Chaque élève livre ensuite à la classe un des renseignements qu’il a trouvés. Consigner cette information et
en faire un projet de classe (p. ex. base de données informatisées, collage, documentaire vidéo). Faire écouter aux
élèves des enregistrements d’œuvres du compositeur
choisi.
• Faire un remue-méninges en classe pour dresser une liste
des raisons pour lesquelles on compose et joue de la
musique. En groupes, les élèves organisent et enrichissent
les idées issues du remue-méninges au moyen d’un
exercice d’association d’idées. Tout au long de l’année
scolaire, les élèves peuvent consigner dans leur journal
toutes les autres idées qui leur viendront à l’esprit ou ce
qu’ils apprendront à ce sujet. Ils peuvent également les
inscrire dans les schémas de groupage formés lors des
jeux d’association.

MUSIQUE 4e ANNÉE • Contextes (Historique et culturel)

STRATÉGIES D’ÉVALUATION PROPOSÉES
• Après avoir appris en classe plusieurs chansons folkloriques canadiennes, chaque élève choisit une chanson de ce
répertoire, en prépare l’exécution, individuellement ou en
groupe, et en décrit la fonction et l’origine. Travailler avec
la classe pour établir des critères auxquels doivent satisfaire l’exécution et la recherche. Vérifier si les élèves :
- s’intéressent à l’origine et à la fonction des chansons;
- sont disposés à réfléchir sur l’origine des chansons;
- établissent des relations entre l’information qu’ils
acquièrent au fil de leur recherche et la nature des
chansons;
- font preuve d’ouverture d’esprit et de respect envers
les diverses chansons qu’ils apprennent et qu’ils
écoutent;
- cernent les raisons pour lesquelles les chansons diffèrent ou se ressemblent et se penchent sur ces raisons.
• Demander à chaque élève de choisir des musiques ou des
musiciens de deux époques différentes et d’analyser leur
style. Souligner l’importance du style mélodique, de
l’utilisation du rythme, de l’instrumentation et des éléments expressifs. Chaque élève présente un rapport
accompagné d’un échantillon de musique illustrant les
principales caractéristiques du style. Vérifier si les élèves
peuvent dégager et présenter des exemples de :
- caractéristiques essentielles de chaque style;
- similitudes et différences existant entre les styles;
- caractéristiques du contexte ou de l’époque, qui ont
marqué la musique.
• Passer en revue les chansons du répertoire de classe.
Discuter de la fonction de chaque pièce de musique et
inscrire les idées des élèves dans un tableau (p. ex. maintenir la cadence d’un travail manuel, célébrer une occasion spéciale, observer un rite religieux). Poser des
questions telles que :
- Pour quelle raison penses-tu que cette musique a été
composée?
- En quelles autres occasions entends-tu de la musique?
- Peux-tu citer d’autres fonctions de la musique?

RESSOURCES D‘APPRENTISSAGE RECOMMANDÉES
Vidéo

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Antonio Vivaldi
Franz Schubert
Frédéric Chopin
Gioacchino Rossini
Guiseppe Verdi
Gustav Mahler
Jean-Sébastien Bach
Johannes Brahms
Joseph Haydn
Ludwig van Beethoven
Piotr Ilitch Tchaïkovsky
Richard Wagner

Multimédia

• Musique s'il vous plaît II
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MUSIQUE 5e ANNÉE • Structure (Éléments rythmiques)

R ÉSULTATS D’APPRENTISSAGE PRESCRITS
L’élève pourra :
• maintenir une pulsation régulière dans des
mesures simples;
• reconnaître la pulsation, la mesure et des formules rythmiques à l’intérieur de pièces du répertoire de classe;
• interpréter des formules rythmiques vocalement
ou à l’instrument;
• comparer la forme et les principes de la conception d’une structure rythmique;
• noter des formules rythmiques extraites du
répertoire de classe.

164 • BEAUX-ARTS M À 7

STRATÉGIES D’ENSEIGNEMENT PROPOSÉES
• Demander aux élèves de noter des formules rythmiques
choisies dans le répertoire de classe (p. ex. ¯¿ ¯¿‰¯¿,
‰Œ‰, Œ.‰). Chacun échange ensuite sa copie avec un
camarade et exécute le passage noté par ce dernier.
Discuter avec les élèves des difficultés d’exécution posées
par la notation de leur camarade.
• Par un jeu de type « chanson mystère » (voir Annexe F),
demander aux élèves de découvrir des formules rythmiques extraites du répertoire connu.
• Apporter en classe différents instruments fabriqués et
inviter les élèves à découvrir le plus de façons possible de
s’en servir pour créer des formules rythmiques (p. ex.
avec un balai : brosser, taper avec le manche ou la brosse).
Les amener ensuite à travailler en groupes pour créer des
ostinatos rythmiques en utilisant ces instruments.
• Inviter les élèves à créer et à noter des improvisations
rythmiques (p. ex. question-réponse, rondo) sur un
nombre de pulsations déterminé, en utilisant leur corps
comme instrument de percussion ou des instruments
rythmiques.
• Distribuer aux élèves, individuellement ou en groupe, la
partition d’une pièce choisie. Au moyen d’une feuille de
réponse dirigée, leur demander de trouver la pulsation, la
mesure et le rythme.
• Faire la démonstration de quelques façons de battre la
mesure, puis présenter des images ou des vidéos de
modèles de direction que les élèves peuvent imiter en
interprétant des extraits du répertoire de classe. Demander aux élèves de diriger à tour de rôle de la musique
enregistrée ou interprétée par la classe dans des mesures
à¤
, ‹ , › et fl• . Débattre en classe des questions suivan› › ›
tes : « Certaines mesures sont-elles plus faciles à diriger
que d’autres? Si oui, pourquoi? Quel est le rôle du chef
d’orchestre? »
• Établir en classe des critères pour la composition rythmique (p. ex. porter attention à la forme et aux principes de
la conception tels l’unité, la répétition et le contraste).
Demander à chaque élève de créer une composition
rythmique à deux ou trois parties complémentaires pour
voix, percussion corporelle, ou instruments traditionnels
ou fabriqués. Chaque élève interprète alors sa composition devant au moins trois de ses camarades.

MUSIQUE 5e ANNÉE • Structure (Éléments rythmiques)

STRATÉGIES D’ÉVALUATION PROPOSÉES
• Enregistrer sur cassette audio ou vidéo les improvisations
rythmiques des élèves afin qu’ils les écoutent (et les
regardent, le cas échéant), les analysent et réfléchissent
sur leur présentation. Il est aussi possible de leur soumettre des énoncés à compléter, par exemple :
- Lorsque je regarde mon improvisation, je suis surpris
de constater que __________ .
- La vidéo montre trois choses que je sais faire :
__________ .
- J’aimerais améliorer __________ . Pour y arriver, je
devrai __________ .
- Les autres pourraient m’aider ou m’encourager en
__________ .
• Lorsque les élèves interprètent leurs compositions rythmiques, demander aux auditeurs d’exprimer des commentaires à partir des critères établis en classe. Fournir un
cadre d’analyse simple en mettant l’accent sur trois
critères ou caractéristiques clés et demander aux élèves
auditeurs de :
- décrire la composition;
- faire deux commentaires favorables ou encourageants;
- poser une question;
- faire une suggestion.
• Une fois que les élèves se sont exercés à reconnaître des
pièces de musique en écoutant ou en déchiffrant des
formules rythmiques, les faire jouer, en groupes, à
« Quelle est cette chanson? » À tour de rôle, les groupes
répètent et présentent une chanson du répertoire de
classe en tapant des mains, en claquant des doigts ou en
battant le rythme. Les autres groupes doivent deviner de
quelle chanson il s’agit. Pendant que les élèves présentent
les chansons, en discutent et les identifient, vérifier s’ils
peuvent :
- reconnaître les formules rythmiques dans la chanson
présentée;
- exécuter les formules rythmiques en utilisant leur
corps comme instrument de percussion;
- maintenir une pulsation régulière;
- établir des liens entre les formules rythmiques qu’ils
entendent et les chansons du répertoire de classe
auxquelles elles correspondent.

RESSOURCES D‘APPRENTISSAGE RECOMMANDÉES
Vidéo

• Pop rock et opéra

Multimédia

•
•
•
•

Je m'amusique
Je m'amusique en voyage
Méli-Mélodies Plus – livre et cassette
Musique s'il vous plaît II
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MUSIQUE 5e ANNÉE • Structure (Éléments mélodiques)

R ÉSULTATS D’APPRENTISSAGE PRESCRITS
L’élève pourra :
• tenir, vocalement ou à l’instrument, une partie
mélodique ou harmonique à l’intérieur d’une
texture simple;
• comparer la forme et les principes de la conception d’une structure mélodique;
• utiliser la notation usuelle ou une notation
inventée pour représenter des formules mélodiques;
• utiliser la terminologie qui convient pour
décrire la mélodie et l’harmonie.
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STRATÉGIES D’ENSEIGNEMENT PROPOSÉES
• Les élèves trouvent différents sons et les classent en deux
catégories, soit les sons à hauteur déterminée et les sons à
hauteur indéterminée. Demander aux élèves de reproduire sur des instruments à hauteur déterminée les sons
appartenant à la première catégorie. Les amener à utiliser
ces sons trouvés pour créer et noter des compositions.
• Faire entendre aux élèves des exemples de gammes
majeures et mineures et discuter avec eux des similitudes
et des différences qu’elles présentent. Ensuite, en groupes,
les élèves s’exercent à reconnaître les modes majeur et
mineur dans des exemples tirés du répertoire connu.
Poser aux élèves la question : « Toutes les pièces du
répertoire sont-elles écrites dans l’un ou l’autre de ces
modes? »
• Aider les élèves à explorer les propriétés physiques du
son (p. ex. en utilisant un oscilloscope ou un logiciel de
musique). Demander aux élèves de trouver des moyens
de démontrer ces concepts au moyen d’objets simples
(p. ex. un élastique ou une règle).
• Inviter les élèves à jouer des pièces tirées du répertoire
connu et à les comparer sur le plan de la forme. Utiliser
un tableau de contrastes pour souligner les similitudes et
les différences entre les pièces.
• Discuter en classe quelques possibilités d’application des
principes de la conception. Les élèves, individuellement
ou en groupe, composent et notent de courtes mélodies
(vocales ou instrumentales) et dressent la liste des principes de conception utilisés.
• Chanter en classe des exemples de musique traditionnelle
canadienne de formes variées (p. ex. musique autochtone,
chansons folkloriques des Maritimes ou du Québec).
Demander aux élèves, en groupes, d’analyser et de classer
les pièces d’après les formules mélodiques et la forme.
Chaque groupe peut alors créer et présenter une série de
mouvements pour illustrer le résultat de son travail.
• Inviter en classe des compositeurs de métier ou des élèves
en composition de niveau secondaire pour parler de leurs
techniques de composition. Ensuite, amener les élèves à
utiliser les ressources informatiques disponibles pour
explorer les notions de contour, de hauteur, de registre
ainsi que différents types de gammes. Les encourager à
partager leurs découvertes avec leurs mentors.

MUSIQUE 5e ANNÉE • Structure (Éléments mélodiques)

STRATÉGIES D’ÉVALUATION PROPOSÉES
• En observant leur participation aux activités musicales en
classe, noter dans quelle mesure les élèves peuvent :
- reproduire ou répéter des mélodies simples;
- tenir la partie qui leur est assignée dans un canon
simple (la même mélodie est chantée par deux ou
plusieurs parties qui commencent les unes après les
autres);
- chanter juste;
- entonner une chanson sur une note plus aiguë ou plus
grave (reproduire une mélodie dans une autre clef);
- reconnaître une mélodie connue lorsqu’elle est placée
dans un nouveau contexte (par exemple un arrangement différent, un tempo différent, jouée sur des
instruments différents);
- reconnaître les modes majeur et mineur;
- utiliser des termes de plus en plus précis pour parler
de mélodie et d’harmonie.
• Les élèves classent des sons, des gammes et des pièces
musicales, puis discutent des similitudes et des différences qu’ils présentent. Noter et commenter :
- la logique des classifications et des comparaisons des
élèves;
- l’ouverture des élèves à considérer plus d’une option;
- leur habileté à reconnaître des attributs;
- leur capacité à tirer des conclusions ou à faire des
généralisations à partir de leurs comparaisons ou
classifications.
• Diviser la classe en petits groupes. Chaque groupe se voit
attribuer une chanson connue et doit en analyser la
mélodie en considérant les éléments suivants : registre,
hauteur, motifs, contour, intervalles, harmonie et répétition. Les groupes partagent les fruits de leur analyse avec
la classe. Vérifier si les élèves peuvent :
- utiliser leurs connaissances pour présenter un exposé
clair et précis;
- manifester leur compréhension de diverses façons
(p. ex. au moyen d’une explication verbale, d’une
représentation visuelle ou d’une démonstration);
- utiliser la terminologie qui convient;
- donner aux questions qui leur sont posées des réponses pertinentes et précises;
- concevoir des exercices pratiques appropriés;
- commenter les analyses mélodiques des autres élèves
de la classe.

RESSOURCES D‘APPRENTISSAGE RECOMMANDÉES
Vidéo

• Pop rock et opéra

Multimédia

•
•
•
•

Je m'amusique
Je m'amusique en voyage
Méli-Mélodies Plus – livre et cassette
Musique s'il vous plaît II
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MUSIQUE 5e ANNÉE • Pensées, images et émotions

R ÉSULTATS D’APPRENTISSAGE PRESCRITS
L’élève pourra :
• faire appel aux éléments rythmiques, mélodiques et expressifs pour représenter des pensées,
des images et des émotions évoquées dans le
répertoire de classe;
• faire des choix musicaux personnels fondés sur
les pensées, les images et les émotions exprimées par la musique.
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STRATÉGIES D’ENSEIGNEMENT PROPOSÉES
• Faire entendre aux élèves des exemples de paysages
sonores. En groupes, les élèves analysent chaque pièce et
découvrent les éléments expressifs qu’elle contient. Ils
composent ensuite des motifs mélodiques ou des paysages sonores pour illustrer une image visuelle choisie, en
variant différents éléments (p. ex. nuances, tempo,
rythme).
• La classe choisit la pièce de musique qu’elle préfère.
Diviser la classe en groupes. Chaque groupe choisit un
moyen différent pour illustrer la musique (p. ex. mouvement, collage, mime, poème, marionnettes). Les groupes
combinent ensuite leurs réalisations pour faire une
présentation multimédia de la pièce choisie.
• Montrer aux élèves un vidéoclip en coupant le son. Leur
demander de représenter les images vidéo vocalement ou
avec des instruments de la classe. Ensuite, faire jouer la
bande sonore originale et discuter des différences et des
similitudes qu’elle présente avec leurs compositions.
• Examiner les éléments expressifs d’extraits du répertoire
de classe et y repérer des exemples de contraste. Remarquer dans chacun des cas comment le contraste est utilisé
et l’effet qu’il produit sur la musique.
• Demander aux élèves d’enrichir leur dictionnaire de
musique de notions et termes nouveaux au fur et à
mesure qu’ils les apprennent. Les élèves épinglent les
nouveaux termes sur un tableau d’affichage ou sur tout
autre support visuel de leur fabrication. Inviter une classe
d’élèves plus jeunes à consulter les dictionnaires ou le
tableau des élèves.
• Encourager les élèves à fabriquer leurs propres instruments de musique à partir de divers objets usuels (p. ex.
capsules de bouteilles, bâtonnets, assiettes d’aluminium,
élastiques). Les élèves, en petits groupes, jouent de leurs
instruments et explorent les éléments expressifs de la
musique.
• Exposer des exemples d’art abstrait. Demander aux élèves
de discuter entre eux de la façon dont un compositeur
pourrait écrire une pièce en s’inspirant de l’une de ces
toiles. Poursuivre l’activité en faisant écouter aux élèves
de la musique à programme et en leur demandant de
créer une œuvre d’art pour l’illustrer.

MUSIQUE 5e ANNÉE • Pensées, images et émotions

STRATÉGIES D’ÉVALUATION PROPOSÉES
• Donner régulièrement aux élèves l’occasion de représenter les pensées, les images et les émotions que la musique
suscite en eux lorsqu’ils écoutent des présentations en
classe ou d’autres pièces de musique. Ils peuvent traduire
leurs réactions en images (esquisse, peinture), en mouvements ou en musique (en composant ou en interprétant
leur propre musique). Vérifier si les élèves :
- se montrent disposés à explorer différents genres de
musique;
- réagissent aux différentes composantes de la musique
telles que la mélodie, le rythme, les nuances, le tempo,
l’articulation, l’harmonie, la texture et le timbre;
- partagent volontiers leurs idées et représentations avec
les autres élèves (en petits groupes ou avec toute la
classe);
- sont intéressés à explorer différentes façons de représenter la musique.
• Après que les élèves ont écouté une interprétation musicale, animer une discussion en posant des questions telles
que :
- Quelles images, pensées ou émotions te sont venues à
l’esprit?
- Quelles sections ou caractéristiques de la musique
t’ont le plus touché? Pourquoi?
- Quelles couleurs utiliserais-tu pour peindre cette
musique? Quelles formes ou images dessinerais-tu?
- Pourquoi tous les auditeurs ne perçoivent-ils pas le
même message dans la musique qu’ils entendent?
• Proposer trois ou quatre situations ou contextes différents
(p. ex. moment de détente à la maison, écoute de musique
dans la classe, présentation musicale) et demander à
chaque élève :
- de nommer trois pièces de musique qu’il ou elle aime
entendre pour chacune de ces situations;
- de dégager trois caractéristiques communes aux pièces
de musique choisies pour chacune de ces situations;
- de compléter l’énoncé suivant : « Lorsque je choisis de
la musique, je recherche... »
En examinant leurs réponses, vérifier si les élèves peuvent établir des liens entre :
- leurs préférences;
- les pensées, les images et les émotions exprimées par
la musique;
- les différentes composantes de la musique;
- des musiques entendues dans différents contextes.

RESSOURCES D‘APPRENTISSAGE RECOMMANDÉES

Multimédia

•
•
•
•

Je m'amusique
Je m'amusique en voyage
Méli-Mélodies Plus – livre et cassette
Musique s'il vous plaît II

BEAUX-ARTS M À 7 • 169

MUSIQUE 5e ANNÉE • Contextes (Personnel et social)

R ÉSULTATS D’APPRENTISSAGE PRESCRITS
L’élève pourra :
• utiliser les habiletés et les comportements qui
conviennent à divers rôles, manifestant ainsi :
- sa connaissance des comportements à adopter, comme auditeur ou interprète,
- ses habiletés d’interprète,
- son respect pour les contributions d’autrui;
• se montrer responsable, vis-à-vis de lui-même et
du groupe, dans diverses situations d’apprentissage de la musique;
• analyser son propre travail et celui des autres en
se fondant sur des critères établis;
• décrire des occasions de vivre des expériences
musicales personnelles dans la collectivité.
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STRATÉGIES D’ENSEIGNEMENT PROPOSÉES
• Demander aux élèves d’interroger leurs camarades sur le
comportement qu’un interprète ou un auditeur doit
observer. Ils couvrent dans ces entrevues une gamme de
situations qu’ils ont personnellement vécues (p. ex. chœur
d’enfants, orchestre symphonique dans un parc, harmonie d’école secondaire, concert de tambour taiko). Faire
part des réponses à toute la classe. Assister à une présentation pour permettre aux élèves d’appliquer ce qu’ils ont
appris du comportement à observer en tant qu’auditeur.
• En classe, se livrer à une séance de remue-méninges et
discuter de la façon d’exprimer une critique constructive
à l’égard des présentations d’élèves et d’autres, en déterminant le vocabulaire et les critères qui conviennent. Les
élèves, individuellement ou en groupe, utilisent ces
critères pour rédiger la critique d’une présentation qui
sera publiée dans le journal de l’école ou un journal local.
• Donner l’occasion aux élèves de travailler en équipes à
des exercices. Par exemple, demander à chaque groupe de
composer une mélodie et un accompagnement en respectant certaines consignes (p. ex. 32 mesures, 3 instruments). Encourager les élèves à réfléchir sur ces situations
d’apprentissage et à les évaluer en mettant l’accent sur la
capacité de travailler en équipe et sur l’apport personnel à
la dynamique du groupe.
• En classe, créer un schéma de groupage des carrières
reliées à la musique. Amener les élèves à considérer de
quelle façon les compétences et les expériences acquises
en musique peuvent être reliées à des carrières en général
(p. ex. répétitions et présentation, respect de la différence). Les élèves, deux par deux, effectuent une recherche sur une carrière et en présentent le résultat. Ils se
servent de différentes ressources autant pour la préparation que pour la présentation de leur exposé (p. ex.
entrevues, cédérom, réseau Internet, documentation
imprimée, bande vidéo).
• Organiser la visite d’une station de radio locale. Les
élèves interrogent le disc-jockey, l’animateur, le directeur
de la station et d’autres membres du personnel. De retour
en classe, aider les élèves à produire une émission de
radio pour l’heure du midi.
• Organiser pour toutes les classes de 5e année de l’école ou
du district scolaire un rassemblement ou un concert dans
lequel on présentera des pièces pour instrument seul ou
pour ensemble. Discuter ensuite des différentes présentations et les évaluer. Les élèves peuvent se servir de leur
journal pour réfléchir sur la façon dont ils pourraient
s’améliorer en vue d’une prochaine présentation.

MUSIQUE 5e ANNÉE • Contextes (Personnel et social)

STRATÉGIES D’ÉVALUATION PROPOSÉES
• Lorsqu’ils assistent et réagissent aux présentations de
camarades de classe ou de groupes de musiciens, vérifier
si les élèves :
- concentrent leur attention sur les interprètes;
- sont attentifs jusqu’à la fin de la présentation;
- réagissent de façon appropriée (p. ex. applaudissent à
la fin de la présentation, formulent des compliments);
- manifestent la même politesse et le même respect
envers tous les interprètes et tous les genres de musique;
- expriment leurs réactions et donnent des commentaires constructifs lorsqu’on le leur demande.
• Pendant que des groupes d’élèves composent de la
musique et répètent en vue d’une présentation devant la
classe, chaque groupe demande à au moins un autre
groupe de lui livrer des commentaires afin d’améliorer la
qualité de son interprétation. Après chaque présentation,
chaque groupe fait part des commentaires qu’il avait
reçus et explique comment ils ont été mis à profit.
• Avec les élèves, élaborer des lignes directrices qui les
aideront à structurer et à analyser leur propre travail et
celui des autres. Par exemple :
- Dans la mesure du possible, adresse-toi toujours
directement à l’interprète.
- Concentre-toi à décrire ce que tu as entendu.
- Raconte les pensées et les images qui te sont venues à
l’esprit et les émotions que tu as ressenties pendant
que tu écoutais.
- Fais des compliments sincères sur deux choses que tu
as appréciées.
- Si tu fais une suggestion, assure-toi qu’elle est constructive et formulée avec tact (p. ex. : « Je me demande
si __________ . Qu’en penses-tu? »)
• Les élèves se livrent à un remue-méninges pour trouver
des façons d’intégrer de la musique ou des musiciens
à différents cadres proposés par l’enseignant (p. ex.
industrie du tourisme, publicité, Jeux de la ColombieBritannique, milieu hospitalier). Les mettre au défi d’apporter des idées inhabituelles ou novatrices (p. ex. jouer
de la musique dans une usine pour améliorer l’ambiance
de travail).
• Après que les élèves ont exploré, en classe ou deux par
deux, différentes carrières reliées à la musique, demander
à chacun de dresser la liste des carrières auxquelles il
n’avait pas pensé ou sur lesquelles il aimerait en apprendre davantage. Le élèves peuvent consigner cette liste
dans leur journal ou leur dictionnaire de musique.

RESSOURCES D‘APPRENTISSAGE RECOMMANDÉES

Multimédia

•
•
•
•

Je m'amusique
Je m'amusique en voyage
Méli-Mélodies Plus – livre et cassette
Musique s'il vous plaît II
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MUSIQUE 5e ANNÉE • Contextes (Historique et culturel)

R ÉSULTATS D’APPRENTISSAGE PRESCRITS
L’élève pourra :
• dégager les traits distinctifs de compositions
musicales provenant d’un éventail de contextes
historiques et culturels;
• comparer différentes fonctions pour lesquelles
on compose de la musique;
• témoigner du respect pour la musique provenant de divers contextes historiques et culturels.
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STRATÉGIES D’ENSEIGNEMENT PROPOSÉES
• La classe se livre à une séance de remue-méninges pour
trouver dans la collectivité des occasions d’entendre de la
musique de diverses cultures. Organiser une sortie pour
assister à au moins un de ces concerts ou spectacles.
Demander ensuite aux élèves d’écrire une lettre (p. ex. à
leur professeur ou à un ami ou une amie de l’extérieur)
pour raconter leur expérience.
• Par le biais d’une relation maître-apprenti, amener les
élèves à explorer de la musique provenant d’une gamme
de contextes culturels et historiques différents, puis à
partager leurs découvertes avec leurs camarades. La
classe crée ensuite un tableau chronologique permettant
de comparer les différents contextes et de faire ressortir
les contrastes qu’ils présentent.
• L’enseignant et les élèves apportent et présentent des
exemples de musique canadienne. La classe crée une carte
géographique pour illustrer d’où provient chacune des
chansons ou leur compositeur. Discuter en classe de la
question suivante : « Qu’est-ce que la musique canadienne? » En complément, demander aux élèves d’examiner les définitions de « musique canadienne » rédigées
par le CRTC (Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes) et le CMC (Centre de musique
canadienne). Demander aux élèves de comparer ces
définitions à celle qu’ils ont élaborée en classe.
• Avant et après la tenue d’une activité portant sur la
musique culturelle, les élèves remplissent des feuilles de
réponse dirigée en insistant sur des sujets tels que le
genre de musique présenté et leurs réactions personnelles
face à l’activité.
• Demander aux élèves d’inventer des titres pour des
émissions de télévision fictives. Former ensuite des
groupes et demander à chaque groupe de composer et
d’interpréter un indicatif ou une chanson-thème pour l’un
des titres. Inviter les élèves à incorporer des mouvements
ou des éléments de jeu dramatique, d’art visuel ou de
vidéo à leur présentation.
• En groupes, les élèves créent des jeux-questionnaires ou
des jeux de société portant sur des compositeurs et leur
œuvre ou sur des faits culturels et historiques liés à la
musique. Les élèves peuvent jouer à ces jeux avec une
autre classe de 5e année.

MUSIQUE 5e ANNÉE • Contextes (Historique et culturel)

STRATÉGIES D’ÉVALUATION PROPOSÉES
• Examiner les feuilles de réponse dirigée que les élèves
auront remplies avant et après la tenue d’une activité
portant sur la musique culturelle. Noter dans quelle
mesure les élèves :
- se montrent ouverts à un genre de musique qu’ils
n’avaient peut-être jamais entendu;
- font preuve d’intérêt et de curiosité à vivre différentes
expériences musicales;
- font des prédictions au sujet de la musique qu’ils vont
entendre;
- notent et expliquent leurs réactions;
- témoignent du respect pour la musique dont ils font
l’expérience;
- font un commentaire au sujet de leurs prédictions : se
sont-elles réalisées ou non?
• Pendant que les élèves élaborent leurs jeux de société,
chaque groupe invite au moins deux personnes à jouer et
à fournir un commentaire critique. Ces commentaires
critiques pourraient être ajoutés à l’autoévaluation que les
élèves soumettent en même temps que les jeux pour
démontrer leurs connaissances musicales. L’autoévaluation peut inclure des remarques telles que :
- Trois éléments indiquent que nous avons appris
beaucoup de choses sur la musique. Ce sont :
__________ .
- Ce que nous avons trouvé le plus difficile dans la
recherche pour l’élaboration de notre jeu est
__________ .
- Les élèves qui ont joué à notre jeu ont dit que
__________ .
• Pour évaluer leurs connaissances musicales relativement
aux différents contextes culturels ou historiques, les
élèves préparent des tableaux où ils inscrivent les questions suivantes :
- Quelle est cette musique?
- Où peut-on l’entendre?
- Pourquoi cette musique a-t-elle été écrite?
- Qui en est le compositeur? Qui l’a interprétée?
- Quand la musique a-t-elle été écrite? À quelle occasion
est-elle jouée?
- Quelles caractéristiques remarques-tu dans cette
musique?

RESSOURCES D‘APPRENTISSAGE RECOMMANDÉES
Vidéo

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Antonio Vivaldi
Franz Schubert
Frédéric Chopin
Georges Bizet
Gioacchino Rossini
Guiseppe Verdi
Gustav Mahler
Jean-Sébastien Bach
Johannes Brahms
Joseph Haydn
Ludwig van Beethoven
Piotr Ilitch Tchaïkovsky
Richard Wagner

Multimédia

• Je m'amusique en voyage
• Musique s'il vous plaît II
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MUSIQUE 6e ANNÉE • Structure (Éléments rythmiques)

R ÉSULTATS D’APPRENTISSAGE PRESCRITS
L’élève pourra :
• interpréter des compositions rythmiques vocalement ou à l’instrument;
• créer des compositions rythmiques en utilisant
des éléments rythmiques qu’il a choisis dans le
répertoire de classe;
• faire appel à sa connaissance de la forme et des
principes de la conception lorsqu’il crée ses
compositions rythmiques;
• utiliser le vocabulaire qui convient pour décrire
le rythme et des mesures simples;
• noter des rythmes dans des mesures simples.
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STRATÉGIES D’ENSEIGNEMENT PROPOSÉES
• Avec la classe, se livrer à un remue-méninges et comparer
les méthodes de description du rythme (p. ex. comptage,
syllabes rythmiques, nom des valeurs de note). Former
des groupes; chaque groupe choisit une formule rythmique du répertoire de classe et en crée une représentation
visuelle (p. ex. affiche, production multimédia, tableau,
graphique, image clé) en utilisant une ou plusieurs des
méthodes étudiées. Une fois leur projet terminé, les élèves
peuvent l’insérer dans leur portfolio.
• Demander aux élèves d’utiliser des logiciels de notation
pour créer et noter de brèves compositions rythmiques.
Encourager chaque élève à créer quatre versions, une
pour chacune des quatre mesures de base ( ¤
, ‹ , › et fl• ).
› › ›
Les élèves réécoutent chaque version, notent ce qu’ils
aiment et ce qu’ils n’aiment pas, puis choisissent celle
qu’ils préfèrent et motivent leur choix.
• Les élèves expérimentent les variations de styles rythmiques en utilisant des instruments électroniques (p. ex.
batterie électronique, petit synthétiseur, logiciel). Donner
des exemples de différents styles rythmiques (p. ex. valse,
tango, rock, bossa nova) et inviter les élèves à explorer les
possibilités rythmiques de chaque style. Ils peuvent alors
former des groupes afin de partager et d’exprimer leurs
découvertes et de dégager les formules rythmiques
communes aux différents styles. En complément, demander aux élèves d’écouter différents arrangements de la
même mélodie. En groupes, les élèves découvrent dans
quelle mesure le choix des rythmes influe sur le style ou
sur l’interprétation.
• Offrir aux élèves plusieurs occasions de lire, d’improviser
et de noter de courtes compositions rythmiques en se
basant sur les formules rythmiques tirées du répertoire
connu (p. ex. ¯¿‰, ¯¿¯¿‰¯¿, ‰Œ‰, Œ.‰). Les inviter à
échanger leurs compositions rythmiques avec un camarade, chacun jouant les rythmes de l’autre.

MUSIQUE 6e ANNÉE • Structure (Éléments rythmiques)

STRATÉGIES D’ÉVALUATION PROPOSÉES
• Lorsque les élèves discutent des différentes façons de
décrire le rythme et en créent des représentations visuelles, noter dans quelle mesure ils peuvent :
- utiliser un vocabulaire de plus en plus précis pour
décrire le rythme et la mesure;
- présenter des observations de façon spontanée sur les
éléments rythmiques du répertoire de classe;
- parler des similitudes et des différences observées
entre les formules rythmiques;
- représenter avec précision une formule rythmique
connue;
- justifier avec logique les choix qui ont guidé leur
travail de création.
• Lorsque les élèves expérimentent les variations de styles
rythmiques, poser le type de questions suivantes pour les
aider à orienter leur discussion et à démontrer qu’ils
comprennent les différentes formules rythmiques. Pour
chaque style :
- Que remarquez-vous à propos des formules rythmiques?
- Pouvez-vous indiquer la pulsation? Quelle est la
mesure?
- Pouvez-vous distinguer la forme? Entendez-vous des
répétitions?
- Quel est le tempo?
- Y a-t-il des pièces de ce style dans le répertoire de
classe?
- Que pourriez-vous faire à partir de cette formule
rythmique? Quels types de mouvements, d’instruments ou d’idées évoque-t-elle?
- À quel autre style ressemble-t-elle le plus? le moins?
Après que les élèves ont discuté des styles rythmiques,
demander à chaque groupe de faire un résumé en établissant la liste des trois à cinq idées essentielles qui se
dégagent de chaque style. Vérifier si les élèves savent
cerner et décrire le rythme de divers styles.
• Lorsque les élèves jouent avec la classe ou par petits
groupes, noter dans quelle mesure ils peuvent :
- maintenir une pulsation régulière;
- parler du rythme lorsqu’ils font part de leurs préférences ou de leurs choix;
- exécuter les rythmes à l’unisson.

RESSOURCES D‘APPRENTISSAGE RECOMMANDÉES
Vidéo

• Pop rock et opéra

Multimédia

•
•
•
•

Je m'amusique
Je m'amusique en voyage
Méli-Mélodies Plus – livre et cassette
Musique s'il vous plaît II
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MUSIQUE 6e ANNÉE • Structure (Éléments mélodiques)

R ÉSULTATS D’APPRENTISSAGE PRESCRITS
L’élève pourra :
• tenir une partie mélodique ou harmonique à
l’intérieur de textures simples;
• faire appel à sa connaissance de la forme et des
principes de la conception pour composer des
mélodies;
• utiliser la notation usuelle ou une notation
inventée pour représenter des formules mélodiques;
• utiliser la terminologie musicale qui convient
pour décrire la mélodie et l’harmonie.
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STRATÉGIES D’ENSEIGNEMENT PROPOSÉES
• Demander aux élèves de représenter des pièces tirées du
répertoire de classe en utilisant leur propre système de
notation. Les élèves échangent leurs copies entre eux et
tentent de découvrir leurs chansons respectives. Inviter
les élèves à présenter leur notation au reste de la classe en
justifiant leur représentation. Discuter avec la classe des
avantages et des inconvénients d’un système de notation
commun.
• Organiser une activité de type atelier afin de familiariser
les élèves avec les conventions de la notation usuelle
(p. ex. la clef, l’emplacement des notes, les lignes supplémentaires). En appliquant une stratégie de closure,
demander aux élèves d’inscrire les notes manquantes sur
la partition de chansons du répertoire de classe notées
selon le système usuel. Les élèves communiquent ensuite
leurs réponses à un partenaire et les justifient.
• Les élèves écoutent les interprétations de leurs camarades
ou jouent eux-mêmes des pièces contenant des exemples
d’un ou de plusieurs principes de la conception. Présenter
des exemples d’art visuel, de danse et de poésie; les
élèves travaillent ensemble à y repérer des principes de la
conception. Avec la classe, examiner dans quelle mesure
la conception d’autres formes d’art se rapproche de la
conception d’une œuvre musicale.
• Faire entendre des exemples de musique d’ensemble
pendant que les élèves suivent la mélodie sur la partition.
Trouver dans quelle clef est écrite la partie de chaque voix
ou instrument et noter dans un tableau la liste des clefs
énumérées.
• Revoir les principes de la forme musicale. En équipes, à
partir de pièces du répertoire de classe, les élèves jouent à
des jeux d’écoute ou à des jeux visuels du type « Quelle
est cette forme? »
• Improviser des phrases mélodiques sur une gamme
pentatonique, l’une d’elles se terminant sur le centre
tonal. Trouver ensuite la phrase qui semble constituer le
point final. Inviter les élèves à improviser ainsi, puis à
composer des mélodies finissant sur le centre tonal.

MUSIQUE 6e ANNÉE • Structure (Éléments rythmiques)

STRATÉGIES D’ÉVALUATION PROPOSÉES
• Après que les élèves ont représenté des pièces de musique en utilisant leur propre système de notation et
échangé leurs copies, leur demander de comparer leurs
systèmes de notation avec la notation usuelle. Leur
demander ensuite d’évaluer entre eux leur travail en
décrivant :
- deux similitudes dans leurs systèmes de notation;
- deux différences;
- une chose que chaque élève a particulièrement réussie;
- une chose qu’ils ont apprise sur la notation à partir de
leur travail en commun;
- une chose qu’ils ont remarquée à propos de la conception des mélodies;
- un élément sur lequel ils ont tous les deux besoin d’en
apprendre davantage.
• Recueillir des exemples de notation usuelle et de notations inventées écrites par les élèves. S’assurer qu’ils
utilisent les conventions, les formes et les symboles de
façon logique et qu’ils représentent les mélodies de façon
cohérente.
• Lorsque les élèves improvisent des phrases musicales sur
une gamme pentatonique et composent des mélodies qui
se terminent sur le centre tonal, leur fournir la possibilité
d’interpréter leurs compositions devant leur partenaire
ou de petits groupes. Se livrer à un remue-méninges pour
trouver des commentaires descriptifs et des énoncés dont
les élèves pourront se servir pour exprimer leurs réactions face aux compositions. Par exemple :
- J’ai remarqué que ta mélodie commençait par
__________ .
- J’ai trouvé que le contour de ta mélodie ressemblait à
__________ .
- Ta composition m’a rappelé __________ .
- Pourquoi as-tu décidé de terminer par __________ ?
• Inviter les élèves à comparer les caractéristiques mélodiques de diverses mélodies folkloriques. Former ensuite
des groupes; chaque groupe trouve et interprète deux ou
trois mélodies de différentes cultures qui comportent des
caractéristiques semblables. Inviter les autres élèves à
poser des questions et à faire des commentaires. Évaluer
les présentations des groupes quant à :
- la précision de la reproduction des mélodies choisies;
- l’habileté à distinguer les caractéristiques semblables;
- l’utilisation appropriée du vocabulaire;
- leur désir de rendre l’exercice un peu plus difficile
(p. ex. harmonisation simple ou ajout d’un accompagnement).

RESSOURCES D‘APPRENTISSAGE RECOMMANDÉES
Vidéo

• Pop rock et opéra

Multimédia

•
•
•
•

Je m'amusique
Je m'amusique en voyage
Méli-Mélodies Plus – livre et cassette
Musique s'il vous plaît II
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MUSIQUE 6e ANNÉE • Pensées, images et émotions

R ÉSULTATS D’APPRENTISSAGE PRESCRITS
L’élève pourra :
• utiliser les éléments rythmiques, mélodiques et
expressifs pour exprimer une gamme de pensées, d’images et d’émotions lorsqu’il interprète
des pièces du répertoire;
• faire appel aux éléments expressifs pour créer
ses compositions.
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STRATÉGIES D’ENSEIGNEMENT PROPOSÉES
• Visionner l’enregistrement d’une émission télévisée sur la
nature, sans le son. Demander aux élèves d’imaginer quel
genre de musique pourrait accompagner chaque animal
qui figure dans l’émission, en faisant référence aux
éléments expressifs. En complément, les élèves composent un thème musical pour chaque animal.
• Les élèves recueillent différents exemples de refrains
publicitaires. Pour chaque exemple, leur demander
d’analyser l’utilisation des éléments expressifs. Inviter
ensuite les élèves à travailler en petits groupes à la création de refrains publicitaires pour des produits sélectionnés, qu’ils présentent en intégrant des thèmes
mélodiques, des accessoires, des éléments de décor, etc.
• Demander aux élèves de créer et de noter de brèves
compositions représentant des éléments d’images ou
d’idées (p. ex. jeu de basket-ball, catastrophe naturelle,
coucher de soleil, goût du chocolat). Les compositions
devraient refléter leur compréhension des éléments
expressifs. Avec la classe, créer une histoire qui servira de
fil conducteur entre les images, puis interpréter les
compositions en les enchaînant.
• En groupes, les élèves analysent les pièces musicales de
leur choix. Leurs projets devraient incorporer les éléments
expressifs et peuvent être réalisés sous forme d’exposé
oral, de présentation vidéo, de présentation multimédia
ou de jeu dramatique.
• Choisir des pièces du répertoire d’interprétation et attirer
l’attention des élèves sur le timbre, les nuances, l’articulation et le tempo (p. ex. des changements de tempo comme
un rubato ou un accelerando, de nuances comme un
crescendo ou un diminuendo).
• Les élèves doivent remplir une feuille de réponse dirigée
chaque fois qu’ils écoutent une musique d’un genre
différent.
• Demander aux élèves de bâtir des portfolios de sons
qu’ils organisent selon différentes méthodes de classification (p. ex. naturel opposé à synthétique; par registre,
timbre, nuances).
• Faire appel à la technologie ou à un professeur de physique d’école secondaire pour présenter les propriétés
physiques du son et expliquer le rapport que l’on peut
établir entre la science et les éléments expressifs (particulièrement l’articulation et les nuances). Les élèves choisissent dans leur portfolio des sons qui illustrent les
propriétés étudiées.

MUSIQUE 6e ANNÉE • Pensées, images et émotions

STRATÉGIES D’ÉVALUATION PROPOSÉES
• Pendant que les élèves créent leur refrain publicitaire, les
aider à établir des critères d’évaluation. Afin d’attirer leur
attention sur les principaux critères et caractéristiques,
leur poser des questions telles que :
- Choisis deux refrains publicitaires qui te plaisent
particulièrement. Quelles pensées, images ou émotions
t’inspirent-ils? Quelles sont les caractéristiques musicales qui ressortent?
- Un refrain publicitaire qui est efficace pour un produit
le sera-t-il autant pour un autre? Pourquoi?
- Dresse la liste de tout ce dont un musicien ou un
réalisateur doit tenir compte lorsqu’il compose ou
choisit la musique pour une publicité. Quels sont les
éléments qui te paraissent les plus importants?
- Quels sont les critères ou les caractéristiques qui
témoignent de la qualité d’un refrain publicitaire que
vous avez composé?
- Quels sont les trois critères qui devraient se révéler
essentiels dans l’évaluation de votre travail?
• Établir des critères d’évaluation dont les élèves peuvent
se servir comme guides dans leur travail d’analyse musicale de pièces choisies. Par exemple :
- offre une représentation détaillée des pensées, des
images et des émotions exprimées;
- établit la relation entre les éléments rythmiques,
mélodiques et expressifs et la réaction des élèves face à
la musique;
- utilise avec précision le vocabulaire musical.
• Recueillir les feuilles de réponse dirigée des élèves. Noter
et commenter dans quelle mesure les élèves :
- sont disposés à fournir et à commenter leurs réactions;
- établissent des liens entre les éléments de la musique
et leurs réactions;
- répondent différemment aux divers éléments, pièces et
styles;
- sont ouverts à différentes expériences.
Note : Les élèves ne devraient pas être évalués sur le fait
qu’ils aiment ou n’aiment pas une musique ni sur l’intérêt
qu’ils y portent.

RESSOURCES D‘APPRENTISSAGE RECOMMANDÉES

Multimédia

•
•
•
•

Je m'amusique
Je m'amusique en voyage
Méli-Mélodies Plus – livre et cassette
Musique s'il vous plaît II
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MUSIQUE 6e ANNÉE • Contextes (Personnel et social)

R ÉSULTATS D’APPRENTISSAGE PRESCRITS
L’élève pourra :
• utiliser les habiletés et les comportements qui
conviennent à une gamme d’expériences musicales, manifestant ainsi :
- sa connaissance des comportements à adopter, comme auditeur ou interprète;
- ses habiletés d’interprète;
- son respect pour les contributions d’autrui;
• se montrer responsable, vis-à-vis de lui-même et
du groupe, dans diverses situations d’apprentissage de la musique;
• analyser son propre travail et celui d’autrui en
se fondant sur des critères établis;
• cerner les perspectives de carrière et les occasions d’enrichissement personnel dans le domaine de la musique.
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STRATÉGIES D’ENSEIGNEMENT PROPOSÉES
• Enregistrer les élèves sur bande vidéo lorsqu’ils interprètent des pièces du répertoire de classe. Établir des critères
d’évaluation. Visionner ensuite la bande; les élèves
analysent leur propre travail et celui de leurs camarades
selon les critères établis. Encourager les élèves à prendre
des notes sur leurs habiletés en matière d’interprétation.
• Avec la classe, déterminer les critères relatifs au comportement que les auditeurs devront observer lorsqu’ils
assisteront à un concert donné (p. ex. festival de chorales
ou d’harmonies, concert d’élèves). Assister à l’événement.
Les élèves font la critique du comportement de l’auditoire
en se reportant aux critères établis.
• Aider les élèves à composer, à réaliser et à diriger une
production musicale (p. ex. spectacle de music-hall,
opérette sur le thème de la vie scolaire). Au préalable,
discuter en classe des critères et des objectifs relatifs à la
production. Les élèves prennent quotidiennement des
notes sur l’évolution de leur projet et invitent les médias
locaux (radio ou journaux) afin de leur accorder une
entrevue.
• Discuter de la posture à adopter lorsqu’on chante ou joue
d’un instrument ainsi que des effets que peut entraîner
une mauvaise posture. Demander aux élèves d’observer
leur posture et celle des autres durant les répétitions et les
présentations. Les encourager également à trouver des
façons d’accroître leurs habiletés d’interprétation.
• Écouter des enregistrements ou assister à des présentations de différents ensembles (p. ex. chorales d’enfants ou
de femmes, quatuor « barbershop », ensemble de percussion, quintette de cuivres, orchestre). Avec la classe,
examiner l’étendue du répertoire et la fonction de chaque
ensemble. Inviter les élèves à mener, par groupes, des
recherches plus approfondies sur un type d’ensemble
(p. ex. en utilisant de la documentation imprimée ou
vidéo ou encore en accordant des entrevues à des mentors
musiciens).
• Deux par deux, les élèves mènent des recherches sur
différentes carrières dans le domaine de la musique (p. ex.
en consultant un service d’orientation professionnelle, le
réseau Internet ou des cédéroms). Demander à chaque
équipe de présenter à la classe, par le biais d’un jeu de
rôles, un métier de son choix. Dresser la liste des métiers
qu’ont découverts les élèves.

MUSIQUE 6e ANNÉE • Contextes (Personnel et social)

STRATÉGIES D’ÉVALUATION PROPOSÉES
• Formuler avec les élèves des questions auxquelles ils
peuvent réfléchir en visionnant l’enregistrement vidéo de
leurs présentations. Par exemple :
- Sur quoi est centrée mon attention?
- Qu’est-ce qui indique que j’écoute très attentivement et
que j’essaie de jouer à l’unisson avec les autres?
- Quelle est ma posture?
- Que peut-on dire sur mes habiletés d’interprétation et
ma compréhension du rythme, de la mélodie et de
l’expressivité?
- Quels sont mes sentiments sur cette activité? Qu’est-ce
qui les révèle?
- S’agit-il du travail le plus représentatif que j’aie fait ou
du moins convaincant? Expliquer.
• Analyser les critiques des élèves auditeurs pour vérifier
s’ils ont bien appliqué les critères établis. Examiner dans
quelle mesure ils peuvent :
- appliquer tous les critères pertinents;
- appuyer leurs critiques sur des exemples pertinents;
- apporter des suggestions pour aider à améliorer les
points faibles qu’ils ont observés;
- émettre des critiques globales ou tirer des conclusions
fondées sur les critères établis et sur leurs observations.
De plus, le travail écrit des élèves pourrait être évalué
en fonction des résultats visés par les programmes de
Français langue première ou Français langue seconde –
Immersion.
• Pendant que les élèves répètent ou exécutent une pièce,
leur faire choisir un partenaire afin qu’ils puissent faire
des esquisses de leurs postures et positions respectives.
Préciser qu’il suffit d’esquisser des bonhommes stylisés
ou de simples dessins au trait (il s’agit de mettre l’accent
sur l’illustration d’une position et non sur les qualités
esthétiques du dessin). Dans certains cas, les élèves ne
représenteront que la position de la tête, d’un doigt,
d’une main ou d’un bras; dans d’autres cas, la posture du
corps entier sera esquissée. Leur demander de discuter de
ce qu’ils remarquent et de compléter des légendes, par
exemple :
- Il s’agit de moi jouant (chantant) __________ .
- Voici deux remarques que je peux faire à propos de ma
posture : __________ .
- Je vais tâcher de me rappeler __________ .
Les élèves peuvent insérer ces esquisses et ces légendes
dans leur cahier de notes.

RESSOURCES D‘APPRENTISSAGE RECOMMANDÉES

Multimédia

•
•
•
•

Je m'amusique
Je m'amusique en voyage
Méli-Mélodies Plus – livre et cassette
Musique s'il vous plaît II
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MUSIQUE 6e ANNÉE • Contextes (Historique et culturel)

R ÉSULTATS D’APPRENTISSAGE PRESCRITS
L’élève pourra :
• comparer des musiques provenant de contextes
historiques et culturels différents;
• dégager différentes fonctions pour lesquelles on
compose de la musique;
• composer une musique pour une fonction
précise;
• témoigner du respect pour les musiques provenant de divers contextes historiques et culturels.
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STRATÉGIES D’ENSEIGNEMENT PROPOSÉES
• Demander aux élèves de relever plusieurs exemples de
musiques d’émissions de télévision. En groupes, les
élèves cernent les similitudes et les différences entre les
exemples, et classent ceux-ci selon le type d’émission
(p. ex. comédie, radiojournal, film, émission pour enfants). Les groupes rendent compte de leurs découvertes à
la classe. Poser la question suivante : « Quelles généralisations peut-on faire sur les genres de musique choisis pour
certains types d’émissions? »
• Écouter les enregistrements de plusieurs hymnes nationaux. Les élèves travaillent en groupes pour comparer les
caractéristiques des paroles et des mélodies. Proposer un
sujet de discussion à la classe : « Est-ce que l’hymne
reflète la culture de ce pays? Comment? »
• Former des groupes et les inviter à mener des recherches
sur les arts d’un pays choisi en s’appliquant à dégager les
particularités du pays en matière de musique, de danse,
d’arts visuels, de théâtre, de littérature, etc. Demander
aux groupes de faire un exposé sur le pays choisi.
• Les élèves imaginent en groupes une culture, inventent sa
musique et doivent situer le contexte dans lequel on
l’exécute. Demander aux groupes d’élèves de présenter
leur culture imaginaire devant la classe. Discuter avec la
classe de la question suivante : « Peut-on établir une
relation entre la musique inventée et la musique que l’on
trouve au Canada? »
• Inviter les élèves à travailler en groupes pour créer des
« fiches d’espionnage » sur des compositeurs d’époques
ou de cultures données; les fiches comprendront des
renseignements biographiques et des exemples de leur
musique. Les élèves échangent leurs fiches. Animer une
discussion de classe en mettant l’accent sur les tendances
que les élèves perçoivent ainsi que sur les similitudes et
les différences entre les cultures ou les périodes historiques (p. ex. : Y a-t-il plus d’hommes que de femmes? Les
compositeurs écrivaient-ils tous pour les mêmes motifs?).
Les élèves tiennent des « dossiers » dans lesquels ils
notent, chaque fois qu’ils en rencontrent, des musiques
écrites par l’un des compositeurs choisis.

MUSIQUE 6e ANNÉE • Contextes (Historique et culturel)

STRATÉGIES D’ÉVALUATION PROPOSÉES
• Pendant que les élèves analysent la musique d’émissions
télévisées, les inciter à approfondir leur compréhension
du rôle que jouent le contexte et la fonction. Choisir une
pièce de musique et poser des questions telles que :
- Quels sentiments cette musique suscite-t-elle chez
vous? quels souvenirs, images ou idées?
- Dans ce contexte, quelle est la fonction de la musique?
Qu’est-ce que le réalisateur ou le programmateur
souhaitent que vous pensiez, ressentiez ou fassiez?
- En quoi le choix de la musique est-il efficace? Dans
quelle mesure atteint-elle le but visé par le réalisateur
ou le programmateur?
- Cette musique est-elle typique de ce genre d’émission?
Quels exemples similaires ou différents vous viennent
à l’esprit?
• Lorsque les élèves écoutent des hymnes nationaux de
différents pays, visitent une exposition multiculturelle ou
y participent, vérifier s’ils sont :
- ouverts à la musique qui ne leur est pas familière;
- intéressés par une grande variété d’expériences musicales et curieux de les connaître;
- courtois et respectueux lorsqu’ils expriment leurs
réactions à la musique de diverses cultures;
- capables d’établir des liens entre la musique et différentes facettes d’une culture;
- disposés à expérimenter des instruments, de la musique et des techniques.
• Après que les élèves ont créé des « fiches d’espionnage »
et mené diverses activités de recherche sur les compositeurs de différentes époques et cultures, leur demander
de former des groupes et de se servir de ce qu’ils ont
appris pour concevoir des jeux et des épreuves à l’intention de leurs camarades de classe. S’assurer que leur
information est précise et qu’ils prennent plaisir à découvrir les compositeurs de ces différentes époques et cultures et à partager les renseignements recueillis.

RESSOURCES D‘APPRENTISSAGE RECOMMANDÉES
Vidéo

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Antonio Vivaldi
Franz Schubert
Frédéric Chopin
Georges Bizet
Gioacchino Rossini
Guiseppe Verdi
Gustav Mahler
Jean-Sébastien Bach
Johannes Brahms
Joseph Haydn
Ludwig van Beethoven
Piotr Ilitch Tchaïkovsky
Richard Wagner

Multimédia

• Je m'amusique en voyage
• Musique s'il vous plaît II
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MUSIQUE 7e ANNÉE • Structure (Éléments rythmiques)

R ÉSULTATS D’APPRENTISSAGE PRESCRITS
L’élève pourra :
• interpréter des compositions rythmiques vocalement ou à l’instrument;
• faire appel à sa connaissance de la forme et des
principes de la conception lorsqu’il crée ses
compositions rythmiques;
• noter des rythmes dans différentes mesures;
• utiliser la terminologie musicale qui convient
pour décrire le rythme et la mesure.
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STRATÉGIES D’ENSEIGNEMENT PROPOSÉES
• En petits groupes ou tous ensemble, les élèves improvisent des variations sur une mélodie connue en changeant
le rythme et la mesure. Demander ensuite aux élèves
d’interpréter la mélodie originale et les variations. Discuter du thème et des variations, et aider les élèves à en
relever des exemples dans le répertoire connu.
• Les élèves utilisent des logiciels de notation pour créer et
noter de brèves compositions en ¤
, ‹ , › , fi , fl et ‡
. Leur
› › › › •
•
offrir des occasions de présenter leurs compositions en
petits groupes. Établir des critères d’analyse (p. ex.
nombre de mesures, niveau de compétence et de compréhension, complexité des rythmes, formule rythmique
appropriée à la mesure donnée) à utiliser pour faire la
critique des compositions et en débattre.
• Jouer des formules rythmiques, ou en faire entendre des
enregistrements, pouvant être exécutées de différentes
façons (p. ex. croches en fl , croches swing et mesurées en
•
¤ et en ‹ ). Les élèves comparent des exemples écrits avec
›
›
des exemples enregistrés. Après que les élèves ont répété
les variations, leur demander d’expliquer la façon dont ils
ont interprété les rythmes dans chaque cas.
• Encourager les élèves à créer des glossaires personnels
sur la terminologie du rythme et de la mesure, puis, en
petits groupes, à analyser leur travail, à en discuter et à y
réfléchir. Les élèves peuvent insérer leur glossaire dans
leur portfolio.
• Offrir des occasions aux élèves de déchiffrer, d’improviser et de noter des formules rythmiques (p. ex. ¯¿‰,
¯¿¯¿‰¯¿, ‰Œ‰, Œ.‰). Les élèves travaillent ensuite en
groupes pour combiner et exécuter leurs formules rythmiques. Les groupes échangent leurs compositions entre
eux.
• Demander aux élèves d’analyser des pièces du répertoire
de classe d’élèves plus jeunes, de trouver les symboles
du rythme et de la mesure ainsi que la terminologie
utilisés. En groupes, ils peuvent ensuite créer des jeuxquestionnaires à partir de ce matériel, puis inviter les plus
jeunes à jouer avec eux.

MUSIQUE 7e ANNÉE • Structure (Éléments rythmiques)

STRATÉGIES D’ÉVALUATION PROPOSÉES
• Lorsque les élèves composent et interprètent des formules
rythmiques et des variations, les observer et noter dans
quelle mesure ils peuvent :
- maintenir une pulsation régulière;
- inclure différentes formules rythmiques;
- incorporer des caractéristiques complexes ou novatrices;
- analyser leurs choix de façon efficace et réfléchie;
- utiliser une terminologie de plus en plus précise pour
décrire leur musique.
• Avec les élèves, établir les critères visant à évaluer les
compositions qu’ils créent et dont ils font la notation à
l’aide de logiciels. Les mêmes critères peuvent être utilisés pour l’autoévaluation, l’évaluation entre pairs et
l’évaluation par l’enseignant. Par exemple :
- nombre de mesures approprié;
- utilisation de rythmes complexes;
- notation précise des différentes mesures;
- respect des caractéristiques d’une forme donnée;
- utilisation efficace des principes de la conception.
• Réviser les glossaires des élèves sur la mesure et le
rythme, et vérifier s’ils comprennent avec de plus en plus
de précision la terminologie musicale.
• Pendant que les élèves jouent à des jeux musicaux, les
écouter et évaluer leur aptitude à utiliser la terminologie
musicale précise pour décrire :
- le rythme (p. ex. la terminologie relative à la valeur des
notes);
- la mesure (p. ex. ¤
, ‹ , › , fl ).
› › › •
• Encourager les élèves à montrer qu’ils comprennent les
éléments du rythme et de la mesure en échangeant sur la
musique de différents compositeurs et en en faisant
l’analyse, en jouant avec des formules rythmiques et en
créant des compositions originales. Observer les élèves,
leur poser des questions et écouter leurs conversations
pour déceler les signes de leur compréhension des éléments rythmiques, expressifs et physiques.

RESSOURCES D‘APPRENTISSAGE RECOMMANDÉES
Vidéo

• Pop rock et opéra

Multimédia

•
•
•
•
•

Je m'amusique
Je m'amusique en voyage
Méli-Mélodies Plus – livre et cassette
Montréalaise
Musique s'il vous plaît II
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MUSIQUE 7e ANNÉE • Structure (Éléments mélodiques)

R ÉSULTATS D’APPRENTISSAGE PRESCRITS
L’élève pourra :
• faire appel à sa compréhension de la direction
mélodique, du centre tonal et du contour pour
interpréter un phrasé de façon expressive;
• tenir une partie à l’intérieur de textures et
d’harmonies complexes;
• faire appel à sa connaissance de la forme et des
principes de la conception pour composer des
mélodies;
• noter des formules mélodiques;
• utiliser la terminologie musicale qui convient
pour décrire la mélodie et l’harmonie.
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STRATÉGIES D’ENSEIGNEMENT PROPOSÉES
• Avec la classe, écouter des exemples de musique à programme et observer comment le phrasé mélodique
produit les effets souhaités. En groupes, les élèves créent
des séquences mélodiques pour représenter les personnages, les cadres ou les intrigues d’histoires connues; ils
interprètent ensuite leurs compositions de façon théâtrale
(p. ex. en ayant recours à la danse, à l’animation, à la
vidéo, au mime, aux marionnettes).
• Élaborer un jeu mélodique de type question-réponse et
revoir le concept de centre tonal. Demander ensuite aux
élèves de répéter leurs questions et réponses mélodiques
avec un partenaire.
• Les élèves composent, notent et interprètent des refrains
destinés à accompagner la publicité de produits ou à
servir de thème pour une émission télévisée.
• Donner aux élèves l’occasion de composer à l’ordinateur
une mélodie accompagnée d’une voix de basse (accompagnement simple formé de la fondamentale des accords).
Ils interprètent ensuite leur composition et le reste de la
classe dégage les principes de la conception utilisés.
• Faire écouter aux élèves des pièces musicales de différentes périodes historiques. Demander à la classe d’en
comparer la forme et les principes de la conception. Créer
un tableau ou une murale pour classer les pièces par
catégories de forme et de genre. Les élèves inscrivent
dans leur journal les différents moyens qui leur viennent
à l’esprit pour appliquer ces connaissances à leur travail
de composition.
• Les élèves apprennent toutes les parties individuelles
d’une pièce pour chœur ou ensemble instrumental
comme s’il s’agissait des morceaux d’un casse-tête. Ils
reviennent à leur propre partie qu’ils interprètent individuellement, l’un après l’autre. Les élèves exécutent
ensuite la pièce tous ensemble.
• Les élèves improvisent une chanson-thème s’inspirant
d’une mélodie tirée du répertoire de classe. Discuter de la
façon d’intégrer la section improvisée à la pièce originale
et déterminer sa forme.
• Avec la classe, animer un débat à partir d’affirmations
telles que :
- « La mélodie est l’élément le plus important de la
musique. »
- « L’apprentissage de la notation usuelle n’est pas
essentiel dans l’étude de la musique. »

MUSIQUE 7e ANNÉE • Structure (Éléments mélodiques)

STRATÉGIES D’ÉVALUATION PROPOSÉES
• Après que les élèves ont créé des séquences mélodiques
pour représenter des histoires connues, réviser leurs
compositions écrites et vérifier si les caractéristiques
suivantes s’y retrouvent :
- originalité;
- variété dans les notes, les nuances et le phrasé;
- utilisation correcte de la notation usuelle (p. ex. barres
de mesure, armature de la clef, emplacement des
notes);
- cadence;
- forme (p. ex. répétition, unité);
- contraste, pour susciter l’intérêt.
Donner aux élèves l’occasion de critiquer mutuellement
leurs présentations en ayant recours aux critères établis
par la classe. Par exemple :
- le phrasé expressif procure l’effet souhaité (illustre
bien l’intrigue);
- les interprètes maîtrisent et tiennent leurs parties;
- la musique est entraînante (capte et soutient l’intérêt
des auditeurs).
• Lorsque les élèves réfléchissent à des façons d’appliquer
les connaissances acquises sur la forme et les principes de
la conception, vérifier s’ils sont de plus en plus aptes :
- à fournir des exemples de différentes formes;
- à distinguer les divers modes d’utilisation des principes de la conception propres à différents compositeurs;
- à utiliser la terminologie qui convient;
- à établir des liens entre leur propre travail et celui de
différents compositeurs.
• Les élèves créent des représentations visuelles de leurs
compositions mélodiques. Noter dans quelle mesure leurs
compositions illustrent :
- le contour mélodique;
- la forme;
- la cadence.
• Après que les élèves ont terminé leurs compositions
mélodiques, discuter avec eux et évaluer leurs connaissances en posant des questions, par exemple :
- Sur le plan de la forme, en quoi ta composition fait-elle
preuve de variété, d’unité et d’équilibre?
- Quel climat as-tu essayé de créer? Comment y es-tu
parvenu?
- Sur quelles connaissances t’es-tu appuyé pour composer cette pièce?

RESSOURCES D‘APPRENTISSAGE RECOMMANDÉES
Vidéo

• Pop rock et opéra

Multimédia

•
•
•
•
•

Je m'amusique
Je m'amusique en voyage
Méli-Mélodies Plus – livre et cassette
Montréalaise
Musique s'il vous plaît II
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MUSIQUE 7e ANNÉE • Pensées, images et émotions

R ÉSULTATS D’APPRENTISSAGE PRESCRITS
L’élève pourra :
• faire appel aux éléments rythmiques, mélodiques et expressifs pour interpréter une gamme
de pensées, d’images et d’émotions;
• évaluer le choix d’éléments expressifs utilisés
dans ses compositions;
• décrire les éléments expressifs en utilisant la
terminologie musicale qui convient.
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STRATÉGIES D’ENSEIGNEMENT PROPOSÉES
• En groupes, les élèves conçoivent et réalisent des vidéoclips pour des pièces de musique choisies. Les groupes
devraient intégrer des composantes comme du mouvement, des costumes et des décors pour refléter les pensées, les images et les émotions évoquées par la musique.
• Demander aux ensembles de créer des feuilles de réponse
dirigée portant sur les pièces de leur répertoire. Les
questions, qui devraient être formulées à l’aide de la
terminologie qui convient, devraient porter sur les éléments expressifs. Les élèves peuvent garder les feuilles de
réponse dans leur portfolio ou les utiliser lorsqu’ils
écoutent les présentations d’ensemble.
• À l’occasion d’un projet à l’échelle de la classe, créer et
interpréter une brève comédie musicale ou une opérette
sur un thème choisi par les élèves (p. ex. la vie à l’école,
un mythe, une légende, un conte de fées). Inviter les
élèves en théâtre et en musique de niveau secondaire à
travailler avec la classe pendant les répétitions.
• Inviter les élèves à relever des exemples de thèmes
musicaux à la télévision, à la radio ou dans des films. Les
élèves décrivent chaque exemple et font l’analyse des
éléments expressifs qu’ils y retrouvent. Ensemble, les
élèves composent une chanson-thème pour la classe ou
l’école.
• Faire une démonstration des techniques d’articulation et
d’émission du son propres à la voix et à divers instruments. Comparer et opposer les techniques. Demander
ensuite aux élèves de les imiter et de les répéter. Présenter
la notion d’enveloppe d’amplitude (ADSR); les élèves
dessinent ensuite l’amplitude de leur voix ou de leur
instrument. Leur demander de présenter leur travail à
leurs camarades et de discuter des similitudes et des
différences qu’ils ont remarquées. Les élèves inscrivent
ADSR dans leur dictionnaire personnel.
• Inviter les élèves à répéter le répertoire de classe, en
portant leur attention sur l’articulation, les nuances et le
phrasé. Organiser une activité de type « Jeu de rencontre ». Choisir trois élèves pour tenir le rôle de musiciens
mystères qui interprètent des extraits demandés par un
concurrent. Après les avoir écoutés, le concurrent choisit
l’un des musiciens avec lequel il ou elle interprète un
duo.

MUSIQUE 7e ANNÉE • Pensées, images et émotions

STRATÉGIES D’ÉVALUATION PROPOSÉES
• Avant que les élèves ne réalisent des vidéoclips, les aider
à établir les critères dont ils pourront se servir comme
guides pour évaluer leur travail. Offrir l’occasion à
chaque groupe de réviser et d’évaluer son travail. Poser
des questions, par exemple :
- Dans l’ensemble, en quoi votre musique exprime-t-elle
de façon efficace les pensées, les images et les émotions
que vous souhaitiez susciter?
- Quels critères avez-vous particulièrement bien mis en
évidence?
- Dans quelle mesure avez-vous respecté les autres
critères?
- La classe a-t-elle négligé certains critères qui aideraient
à évaluer la qualité de votre travail?
• Pendant que les élèves discutent des compositions qu’ils
ont entendues en classe, noter dans quelle mesure ils
peuvent :
- discuter de l’intrigue ou du climat évoqué par chaque
pièce de musique;
- dégager les éléments rythmiques, mélodiques et
expressifs qui aident à exprimer le climat ou l’intrigue;
- alimenter la discussion en exprimant leurs pensées et
leurs idées;
- utiliser la terminologie musicale qui convient.
• Après que les élèves ont créé les compositions originales,
les inviter à répondre, oralement ou dans leur journal, à
des questions telles que :
- Décris les éléments de ta composition.
- Quels sentiments essaies-tu d’exprimer?
- Qu’est-ce qui a guidé ton choix de tempo?
- Dans quelle mesure un changement de tempo
modifierait-il cette composition?
- Comment les nuances de ta composition parviennentelles à créer le climat souhaité?
• Fournir l’occasion aux élèves de présenter des pièces de
musique (p. ex. vidéo, extrait de film, diaporama). Leur
demander de compléter des énoncés tels que :
- Lorsque j’ai écouté la musique, j’ai pensé à _________ .
- Lorsque j’ai écouté cette musique, j’ai ressenti
__________ .
- Dans ma présentation, j’ai exprimé ces pensées et ces
émotions par __________ .
- Voici deux choses que j’aimerais dire aux autres au
sujet de ma présentation : __________ .

RESSOURCES D‘APPRENTISSAGE RECOMMANDÉES

Multimédia

•
•
•
•

Je m'amusique
Je m'amusique en voyage
Méli-Mélodies Plus – livre et cassette
Musique s'il vous plaît II
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MUSIQUE 7e ANNÉE • Contextes (Personnel et social)

R ÉSULTATS D’APPRENTISSAGE PRESCRITS
L’élève pourra :
• utiliser les habiletés et les comportements qui
conviennent à une gamme d’expériences musicales, manifestant ainsi :
- sa connaissance des comportements à adopter, comme auditeur ou interprète,
- ses habiletés d’interprète,
- son respect pour les contributions d’autrui;
• se montrer responsable, vis-à-vis de lui-même et
du groupe, dans diverses situations d’apprentissage de la musique;
• montrer qu'il est capable de livrer et d’accepter
des commentaires constructifs;
• évaluer les perspectives de carrière et d’enrichissement personnel dans le domaine de la
musique.
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STRATÉGIES D’ENSEIGNEMENT PROPOSÉES
• Avec la classe, discuter des responsabilités qui incombent
à chaque élève envers l’ensemble (p. ex. travailler sa
partie, participer aux répétitions). Demander aux élèves
d’inscrire dans un journal ou un cahier combien de temps
ils ont passé à répéter et ce qu’ils ont travaillé. Ils devraient aussi noter les difficultés auxquelles ils ont fait
face et la façon dont ils les ont résolues.
• Inviter des musiciens de la région à jouer pour la classe.
Les élèves leur poseront ensuite des questions sur la
formation offerte en musique, le style de vie des musiciens, etc.
• Discuter de la différence entre les commentaires constructifs et les commentaires négatifs. Donner des occasions
aux élèves, en petits groupes, de jouer ou de chanter les
uns pour les autres et d’échanger des commentaires
constructifs.
• Les élèves interrogent des personnes qui ne sont pas
interprètes mais dont le métier est lié à la musique (p. ex.
musicothérapeutes, professeurs, critiques, techniciens à
l’enregistrement) et présentent un compte rendu à la
classe. Avec la classe, comparer l’expérience et les qualifications requises pour les divers métiers étudiés. Axer
ensuite la discussion sur les métiers non liés à la musique
en posant aux élèves des questions comme : « Quelles
compétences acquises en musique peuvent être associées
à d’autres métiers (p. ex. aptitude au travail d’équipe,
techniques d’animation, assurance, habiletés d’improvisation, imagination créatrice)? »
• Avec la classe, faire un remue-méninges sur les critères de
comportement qu’auditeurs et interprètes doivent observer. Inviter les élèves à travailler en groupes pour créer
des jeux de rôles mettant en évidence le comportement
des auditeurs et des interprètes convenant à une situation
donnée. Pour se préparer à un concert d’élèves, les groupes peuvent interpréter les jeux de rôles devant des élèves
plus jeunes ou devant leur propre classe.
• Les élèves font des recherches (p. ex. en menant des
entrevues, en consultant le réseau Internet, des cédéroms
ou de la documentation imprimée) sur la physique de
l’acoustique et sur la façon dont ses principes sont utilisés
dans la conception de divers types de structures (p. ex.
bureau, usine, salle de cinéma, auditorium d’une école,
résidence).

MUSIQUE 7e ANNÉE • Contextes (Personnel et social)

STRATÉGIES D’ÉVALUATION PROPOSÉES
• Dans le cahier où ils prennent des notes sur leurs répétitions, les élèves complètent des énoncés qui les aideront à
se concentrer et à démontrer leur degré de lucidité face à
leur travail. Par exemple :
- C’est lorsque je __________ que je travaille le mieux.
- Quand je répète régulièrement, je remarque que
__________ .
- Quand j’éprouve de la difficulté, je __________ .
• Avec tous les élèves, établir un code ou un ensemble de
directives visant à offrir des commentaires encourageants
et constructifs. Par exemple :
- Concentre-toi sur la description de ce que tu vois et
entends.
- Adresse-toi personnellement à l’interprète ou au
compositeur.
- Fais un compliment justifié d’une ou de deux caractéristiques que tu as appréciées.
- Demande son point de vue à l’interprète ou au compositeur avant de lui faire part du tien.
- Trouve à quel propos l’interprète ou le compositeur
souhaite obtenir de l’aide ou des commentaires.
- Assure-toi que tes suggestions sont constructives et
formulées avec tact (p. ex. : Je me demande si
__________ . Peut-être pourriez-vous __________ ?
Qu’en pensez-vous?).
• Les élèves utilisent les critères de comportement approprié aux auditeurs pour procéder à leur autoévaluation et
à l’évaluation de leurs pairs après les présentations,
notamment :
- écoute avec calme et attention;
- réagit de façon appropriée;
- pose des questions pertinentes, s’il y a lieu.
• Demander aux élèves de préparer un exposé en faisant
des recherches sur des personnalités locales du milieu de
la musique et sur les perspectives de carrières offertes
dans ce domaine (en interprétation ou dans d’autres
secteurs). Les encourager à faire leurs exposés sous forme
de sketches, de chansons ou de productions multimédias.
Animer une discussion en posant des questions telles
que :
- Qu’est-ce qui t’a paru le plus surprenant dans tes
recherches?
- Quelles sont les aptitudes, les qualités et les comportements qui te sont propres et auxquels tu pourrais faire
appel dans un métier lié à la musique?
- De quelles autres connaissances et habiletés aurais-tu
besoin?
- Comment pourrais-tu obtenir plus d’information sur
ces débouchés?

RESSOURCES D‘APPRENTISSAGE RECOMMANDÉES

Multimédia

•
•
•
•

Je m'amusique
Je m'amusique en voyage
Méli-Mélodies Plus – livre et cassette
Musique s'il vous plaît II
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MUSIQUE 7e ANNÉE • Contextes (Historique et culturel)

R ÉSULTATS D’APPRENTISSAGE PRESCRITS
L’élève pourra :
• comparer des musiques provenant de contextes
historiques et culturels différents;
• comparer des musiques composées pour des
fonctions diverses;
• composer une musique pour une fonction
précise;
• témoigner du respect pour les musiques provenant de divers contextes historiques et culturels.
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STRATÉGIES D’ENSEIGNEMENT PROPOSÉES
• En groupes, les élèves sélectionnent des événements
culturels particuliers (p. ex. défilé de la Fête du Canada,
Vasaki, noces, Noël, ramadan), les miment et créent un
fond sonore pour chaque contexte. Avec la classe, discuter
de différents événements culturels et du rôle de la musique dans chaque contexte. Pour chaque exemple, encourager les élèves à examiner l’influence de différents
facteurs tels le sexe, l’âge, le statut, etc. Les élèves peuvent décrire dans leur journal les différents rôles de la
musique lors d’événements culturels.
• Demander aux élèves, en groupes, de concevoir et de
réaliser des vidéoclips axés sur certaines périodes historiques. Les élèves présentent leurs vidéoclips à l’occasion
d’un festival du film musical organisé par l’école.
• Encourager les élèves à consigner dans leur journal les
expériences musicales qu’ils vivent hors du cadre scolaire
et à exprimer en quoi la musique est liée à chaque contexte.
• Individuellement, les élèves créent des affiches d’avis de
recherche pour différents compositeurs et se les échangent. Ils conservent dans un dossier le portrait de chaque
compositeur présenté.
• Aider les élèves à établir une liste de genres de musique
(p. ex. rock, jazz, folk, baroque, cajun). Dégager les caractéristiques de chaque genre. Former des groupes, puis
demander à chaque groupe de sélectionner un genre
musical et de faire des recherches sur son origine et sur
l’influence ou le rôle qu’il exerce dans la société contemporaine.
• Fournir aux élèves une liste de titres de pièces de musique appartenant à diverses périodes historiques, puis
faire entendre ces pièces dans un ordre aléatoire. Demander aux élèves de trouver individuellement le titre correspondant à chacune. Les élèves échangent leurs réponses
en petits groupes et expliquent leurs décisions (p. ex. : La
langue du titre fournit-elle une explication? À l’écoute de
la pièce de musique, peux-tu en situer l’époque?). Demander aux groupes de s’entendre sur des réponses.

MUSIQUE 7e ANNÉE • Contextes (Historique et culturel)

STRATÉGIES D’ÉVALUATION PROPOSÉES
• Recueillir les affiches d’avis de recherche réalisées par les
élèves. Évaluer leur degré de conscience du contexte
historique et culturel en utilisant des critères tels que :
- renseignements biographiques précis;
- références aux compositions, aux périodes et aux
genres musicaux importants.
• Demander aux élèves de participer aux activités organisées en classe et dans la collectivité et vérifier s’ils sont :
- ouverts à des expériences musicales qui ne leur sont
pas familières;
- intéressés par le mode de création de musiques provenant de cultures et contextes divers;
- capables de remarquer des similitudes et des différences entre le rôle de la musique à notre époque et à
d’autres périodes historiques;
- capables d’établir des liens entre la musique qu’ils
choisissent d’écouter et celles qui proviennent d’autres
contextes.
• Les élèves créent des diagrammes de Venn afin de comparer des musiques provenant de divers contextes. Il est
aussi possible d’élaborer l’exercice et de définir les éléments à intégrer au diagramme avec la collaboration des
élèves. Afin d’évaluer leur compréhension, noter dans
quelle mesure ils peuvent inclure de l’information sur
certains des éléments suivants : fonction, origine, rôle du
musicien, paroles, instrumentation, caractéristiques du
rythme, mélodie, texture, climat, répétition et contraste.
• Les élèves consignent des observations sur la musique
sous forme de tableaux à trois colonnes intitulées : Type
de musique, Endroit où je l’ai entendue, Ce que j’ai
ressenti. Débattre de leurs expériences et poser des
questions telles que :
- Quelle est la fonction de la musique dans chaque cas?
- Comment la musique arrive-t-elle à remplir cette
fonction?
- À quel lieu conviendrait un type de musique donné?
- Comment peut-on comparer des musiques provenant
de contextes différents?

RESSOURCES D‘APPRENTISSAGE RECOMMANDÉES
Vidéo

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Antonio Vivaldi
Franz Schubert
Frédéric Chopin
Georges Bizet
Gioacchino Rossini
Guiseppe Verdi
Gustav Mahler
Jean-Sébastien Bach
Johannes Brahms
Joseph Haydn
Ludwig van Beethoven
Piotr Ilitch Tchaïkovsky
Richard Wagner

Multimédia

• Je m'amusique en voyage
• Montréalaise
• Musique s'il vous plaît II

BEAUX-ARTS M À 7 • 193

PROGRAMME

D’ÉTUDES

Arts visuels M à 7

ARTS VISUELS M À 7 • Introduction

L

es arts visuels constituent une forme
essentielle de communication; ils sont
indispensables à l'information et à l'expression. Dès leur plus jeune âge, les enfants
dessinent, peignent, construisent et façonnent
dans le but d’interagir avec leur milieu et de
créer des images qui expriment leur compréhension du monde. L’enseignement des arts visuels
s’inscrit dans la foulée de ces expériences et
donne à tous les élèves des occasions de percevoir des images et d’y réagir, de créer des images et de communiquer par ce truchement.
Grâce à ces processus (percevoir/réagir et
créer/communiquer), les élèves appréhendent
les idées et les émotions exprimées dans les
images visuelles; ils acquièrent les connaissances, les habiletés et les attitudes dont ils auront
besoin pour exercer et apprécier les arts visuels
tout au long de leur vie.

à tous les élèves, tout en favorisant l’épanouissement esthétique, physique, intellectuel, social,
affectif et professionnel de chacun.

L’image est au cœur même des arts visuels. Le
terme image désigne presque tous les messages
visuels, de la simple marque sur une feuille de
papier à la forme architecturale, en passant par
les structures complexes à trois dimensions.
Grâce à l’étude des arts visuels, les élèves découvrent les contextes personnels, sociaux, culturels et historiques dans lesquels les images
sont créées et regardées.

Les stratégies d’élaboration de l’image et de
conception constituent les processus fondamentaux de la création d’images visuelles. Les images proviennent de sources d’inspiration
variées, dont les émotions et les sentiments, les
idées et les concepts, l’imagination, les souvenirs, l’observation et d’autres expériences sensorielles. Pour traduire ces idées et ces expériences
en images visuelles, l’artiste utilise des stratégies
d’élaboration de l’image comme la distorsion, le
développement, la rotation, l’inversion et la
simplification. Il utilise aussi des stratégies de
conception, c’est-à-dire des démarches de résolution de problèmes, qui lui servent à créer et à
organiser une ou plusieurs images à une fin
précise.

Lorsqu’ils étudient les arts visuels, les élèves
s’engagent dans un processus d’élaboration de
l’image et de conception. Ils se livrent à des
activités réfléchies et inventives (à l’aide de
matériaux, de techniques et de procédés divers)
en vue d’agencer des éléments visuels conformément aux principes de l’art et de la conception.
Le programme d’arts visuels de la maternelle à
la 7e année permet d’approfondir et d’enrichir
les connaissances, les habiletés et les attitudes
qui constituent le fondement de l’étude des arts
visuels de la maternelle à la 12e année. Cet ERI a
été conçu pour rendre les arts visuels accessibles
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COMPOSANTES DU PROGRAMME D’ÉTUDES
Les résultats d’apprentissage prescrits dans le
programme d’études en arts visuels de la maternelle à la 7e année sont répartis entre les quatre
composantes suivantes :
• Stratégies d’élaboration de l’image et de conception
• Contextes
• Éléments visuels et principes de l’art et de la
conception
• Matériaux, techniques et procédés
Stratégies d’élaboration de l’image et de
conception

Au niveau primaire, les élèves apprennent à
créer des images et à résoudre des problèmes à
l’aide de stratégies d’élaboration de l’image et
de conception. Ces stratégies gagnent progressivement en complexité à mesure qu’augmentent
la compétence et l’assurance des élèves. Les
problèmes à résoudre peuvent être choisis et
définis par l’élève ou par d’autres personnes.
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Contextes
La création, la communication et la perception
des images, comme la façon dont on y réagit,
sont tributaires de contextes personnels, sociaux,
culturels et historiques. Les arts visuels sont des
formes d’expression individuelles et sociales
dynamiques qui ont fait partie intégrante des
sociétés tout au long de l’histoire. Ils sont à la
fois l’expression et le résultat de l’influence :
• de contextes personnels déterminés notamment par le sexe, l’âge, les expériences vécues,
les croyances et les valeurs;
• de contextes sociaux et culturels déterminés
notamment par la religion, la situation
socioéconomique, le groupe ethnique et l’esthétique;
• de contextes historiques déterminés notamment par l’époque, le lieu et le point de vue;
• de l’évolution des techniques dans tous les
contextes.
Tous ces contextes sont interdépendants. En
outre, les arts visuels sont tributaires de considérations morales, économiques et juridiques qui
varient selon les contextes.
Les élèves du primaire doivent avoir de nombreuses occasions d’examiner des œuvres d’art
anciennes et contemporaines provenant de diverses cultures. À mesure qu’ils perçoivent les
relations entre l’art et le contexte, ils acquièrent
la capacité de jeter un regard critique sur les
œuvres d’art et de créer des images signifiantes
sur le plan personnel.
Éléments visuels et principes de l’art et de la
conception
L’utilisation des éléments visuels et leur agencement selon les principes de l’art et de la conception constituent les composantes fondamentales
de l’élaboration d’images. Les éléments visuels
sont notamment la couleur, la forme, la ligne,
l’espace, la texture, la valeur et le ton. Les principes de l’art et de la conception, par ailleurs,

comprennent le motif, la répétition, le rythme,
l’équilibre, le contraste, l’accent, le mouvement,
l’unité et l’harmonie.
Au niveau primaire, les élèves apprennent progressivement à reconnaître les éléments visuels
et les principes de l’art et de la conception dans
leurs propres créations, dans celles des autres et
dans leur milieu. Les élèves de toutes les classes,
de la maternelle à la 12e année, utilisent les éléments et les principes de manière de plus en
plus raffinée et complexe à mesure qu’ils gagnent en expérience et en maturité.
Matériaux, techniques et procédés
Pour créer des images visuelles, les élèves ont
besoin de matériaux (terre glaise, encre, peinture, papier, pellicule, bandes magnétoscopiques, etc.) ainsi que de moyens techniques
(brayons, ordinateurs et périphériques, fours,
pinceaux, crayons, aiguilles à coudre, etc.); ils
doivent aussi posséder des connaissances sur les
procédés (peinture, dessin, sculpture, impression, etc.).
De la maternelle à la 12e année, il faut donner
aux élèves des occasions de se livrer à des expériences nécessitant l’utilisation d’une vaste
gamme de matériaux, de techniques et de procédés. En contrepartie, il est important de se rappeler que chaque élève a besoin d’acquérir
certaines spécialisations et d’en retirer un sentiment de satisfaction.

PROCESSUS
Chacune des quatre composantes du programme d’études comporte des résultats d’apprentissage axés sur les deux types de processus
essentiels au développement des habiletés en
arts visuels :
• Percevoir/réagir
• Créer/communiquer
Bien que les processus « percevoir/réagir » et
« créer/communiquer » soient interdépendants
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en arts visuels, ils déterminent dans le présent
ERI deux catégories de résultats d’apprentissage
prescrits. Il importe, en effet, que les élèves
abordent les deux types de processus.
Percevoir / réagir
En arts visuels, percevoir consiste à explorer le
monde par l’intermédiaire des sens; réagir consiste à observer, à étudier, à décrire, à analyser, à
interpréter et à évaluer des images au moyen de
la discussion, de l’écriture, de la recherche et des
activités en atelier. Percevoir des images et y
réagir sont des activités personnelles et sociales
qui éveillent la conscience sensorielle et le sens
de l’esthétique. Une réaction éclairée et sensible
tient compte des contextes dans lesquels se
trouvent l’artiste et le spectateur; elle peut également comporter une autoévaluation de la part
de l’artiste.
Créer / communiquer
En arts visuels, créer est l’acte significatif sur
les plans personnel et culturel, qui consiste à
élaborer une image unique; communiquer par les
images constitue pour les élèves un moyen privilégié d’exprimer des visions, des pensées et
des sentiments. Exposer des images est un important aspect de la communication.

OBJECTIFS D’APPRENTISSAGE EN ARTS VISUELS DE
LA MATERNELLE À LA 12e ANNÉE
Les résultats d’apprentissage prescrits pour tous
les programmes d’études en arts visuels ont été
élaborés de manière à permettre l’atteinte des
objectifs d’apprentissage en arts visuels de la
maternelle à la 12e année. Le tableau intitulé
« Objectifs d’apprentissage en arts visuels de la
maternelle à la 12e année » fait état du rapport
entre ces objectifs et les composantes du programme d’études. L’enseignement et l’évaluation doivent être axés sur ces objectifs dans
toutes les classes.
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ORGANISATION DE LA CLASSE
Le succès d’un programme d’arts visuels repose
sur la création d’une atmosphère détendue, bien
que disciplinée. L’enseignant qui constitue un
milieu à la fois structuré et agréable offre à ses
élèves une classe sûre et propice à l’apprentissage et à la création. Dans cette optique, il peut
convenir avec son groupe d’un certain nombre
de lignes de conduite et de façons de procéder,
telles que :
• Préciser l’objet de chaque leçon et de chaque
exercice. Tous les élèves de la classe devraient
connaître la raison d’être des activités et des
jeux ainsi que les objectifs du programme.
• Établir des marches à suivre pour le début et
la fin des leçons.
• Convenir de moyens pour attirer l’attention
des élèves (mot clé, signe de la main, etc.).
• Former des équipes de deux élèves ou plus et
modifier la composition des groupes périodiquement. (Note : Tenir compte des interdits
culturels entourant la formation d’équipes
mixtes et les contacts physiques entre garçons
et filles, et être sensible à la gêne que ces situations peuvent provoquer.)
• Veiller à ce que les élèves utilisent de manière
sûre et productive leur espace personnel et
l’espace collectif.
• Distribuer et ramasser les outils et les matériaux.
• S’assurer que tous les élèves soient toujours
occupés (leur donner notamment un modèle à
suivre lorsqu’ils doivent réagir aux créations à
titre de spectateurs).
• S’assurer que les choix d’œuvres (visuelles,
musicales, etc.) conviennent bien aux élèves.
• Apporter une critique constructive et respecter les contributions des autres.
Si certains éléments du programme d’études
peuvent s’enseigner dans une classe ordinaire, il
n’en reste pas moins que les arts visuels exigent
des installations particulières. Lorsqu’il choisit
ou aménage des locaux pour un cours d’arts
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visuels, l’enseignant doit se poser les questions
suivantes :

• Y a-t-il suffisamment d’espace pour exposer
les créations des élèves?

• Le local contient-il du matériel de nettoyage
ainsi qu’un évier et l'eau courante?
• Le local contient-il un espace convenable pour
le rangement des matériaux, des outils, des
portfolios et des créations en cours?
• L’espace de travail est-il suffisant pour accueillir tout le groupe?
• L’éclairage, le chauffage et la ventilation sontils adéquats?

Certains enseignants voudront peut-être aborder la production multimédia. Ceux qui ne disposent pas des ressources nécessaires pour
acheter tout le matériel voulu pourraient emprunter des appareils à d’autres écoles du district (écoles secondaires, écoles de formation
technologique, écoles ayant un département
d’éducation aux affaires, etc.) ou à des collèges,
des stations de radio et de télévision, des studios

Objectifs du programme d'arts visuels de la maternelle à la 12e année
Composantes

Objectifs

Percevoir /
réagir

Créer /
communiquer

Stratégies d'élaboration
de l'image et de conception

L’élève perçoit des images et y
réagit selon des moyens qui révèlent sa connaissance des sources,
des techniques et des stratégies
d’élaboration de l’image et de
conception.

L’élève crée des images qui traduisent sa compréhension d’un grand
nombre de sources, de techniques
et de stratégies d’élaboration de
l’image et de conception.

Contextes

L’élève perçoit des images et y
réagit. Il perçoit aussi les façons
dont ces images reflètent et déterminent les contextes personnels,
sociaux, culturels et historiques, et
il réagit à ces phénomènes.

L’élève crée des images qui révèlent sa compréhension et son
appréciation de l’influence exercée
par les contextes personnels,
sociaux, culturels et historiques.

Éléments visuels et
principes de l'art
et de la conception

L’élève perçoit des images et y
réagit selon des moyens qui révèlent sa compréhension des éléments
visuels ainsi que des principes de
l’art et de la conception.

L’élève crée des images qui traduisent sa compréhension et son
appréciation des éléments visuels
ainsi que des principes de l’art et
de la conception.

L’élève perçoit des images provenant de différents types d’œuvres
d’art et y réagit afin de montrer
qu’il comprend comment le choix
des matériaux, des techniques et
des procédés a un effet sur les
images.

L’élève crée des images qui montrent sa capacité de communiquer
efficacement au moyen de matériaux, de techniques et de procédés divers.

Matériaux, techniques
et procédés
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et des entreprises de la région. Le matériel nécessaire à de telles productions comprend les
éléments suivants :
• matériel d’enregistrement vidéo (caméra,
piles, magnétoscope, lampes, trépieds, filtres)
• matériel de montage vidéo (mélangeur, titreuse, table de montage)
• appareils photo avec objectifs, lampes-éclairs
et filtres
• ordinateurs avec capacités d’imagerie, de
production multimédia et d’animation (accès
à Internet, lecteur de cédéroms, carte vidéo,
interface MIDI, appareil photographique
numérique, numériseurs, imprimantes couleurs)
• logiciels appropriés
• matériel de production et de mélange sonore
(magnétophones, lecteurs de disques compacts, microphones, amplificateurs, écouteurs,
pupitre de mixage, synthétiseurs, piano, instruments de percussion)

CONSIDÉRATIONS RELATIVES À LA SÉCURITÉ
Pour assurer un milieu d’apprentissage sans
danger, les enseignants doivent tenir compte des
points suivants avant, pendant et après l’activité :
• Les élèves sont-ils informés des règles et consignes de sécurité (p. ex. travailler de manière
disciplinée dans l’espace prévu à cette fin,
respecter les autres, n’utiliser les matériaux et
les outils dangereux qu’avec la permission de
l’enseignant ou sous sa surveillance)?
• L’activité et les matériaux sont-ils indiqués
pour le niveau de développement et d’assurance de tous les élèves? Correspondent-ils à
leurs intérêts?
• L’enseignement se déroule-t-il d’une façon
progressive propre à assurer la sécurité des
élèves?
• Les élèves sont-ils bien encadrés?
• Les élèves ont-ils reçu des directives précises
concernant l’utilisation des installations et du
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matériel et la sécurité des mouvements (utilisation sans risque des outils et des matériaux,
emploi et rangement des substances chimiques dangereuses, conformité au SIMDUT,
etc.)? Les élèves comprennent-ils parfaitement
les directives?
• Les installations et le matériel sont-ils appropriés et en bon état?
• Les élèves portent-ils des vêtements convenant à l’activité?
L’enseignant qui élabore un programme d’arts
visuels doit se préoccuper non seulement de la
sécurité physique des élèves, mais aussi de leur
sécurité affective. Il doit être sensible aux besoins de chacun, se préparer à faire face à des
situations exceptionnelles et mettre au point des
stratégies astucieuses pour remédier aux problèmes tels que la rivalité entre élèves, le stress, la
peur de l’échec et le trac. L’enseignant doit aussi
se rappeler que des activités peuvent causer un
stress affectif ou psychologique chez certains
élèves (lorsqu’elles comportent le port d’un
bandeau sur les yeux, le travail dans un lieu
fermé, etc.); l’enseignant doit donc prévoir des
activités de rechange qu’il proposera aux élèves,
s’il y a lieu.

CRÉATION, PRÉSENTATION ET RÉACTION
EN ARTS VISUELS

L’enseignement des beaux-arts dans toutes les
classes repose sur trois grandes approches interdépendantes : la création (de danses, pièces de
théâtre, morceaux de musique ou images visuelles); la présentation (préparer et exécuter des
danses, jouer des pièces de théâtre, interpréter
des morceaux de musique et exposer des images
visuelles); la réaction (à des œuvres présentées,
enregistrées ou imprimées).
Note : Les renseignements qui suivent sont
adaptés, avec autorisation spéciale, du document Arts Education: Curriculum Guides for Grade
1 to 5 (Saskatchewan Education, septembre
1991).
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La création en arts visuels
¨ Créer une ambiance de chaleur et d’ouverture dans laquelle les élèves se sentiront à l’aise et libres de
prendre des risques en matière de création. Manifester de l’enthousiasme. Exécuter les activités avec les
élèves chaque fois que cela peut favoriser l’établissement d’un climat de confiance.
¨ Établir une marche à suivre pour favoriser le bon déroulement de l’activité. À titre d’exemple, convenir de
signaux qui indiqueront le début et la fin d’une activité et expliquer clairement les limites de l'activité aux
élèves.
¨ Préparer des activités de création individuelles et collectives.
¨ Utiliser des stimuli variés (tels que des odeurs, de la musique, de la poésie, une banque d’images et des mots
clés) pour éveiller l’imagination des élèves et favoriser le processus de création. Leur présenter diverses
images pour les inciter à explorer différentes possibilités. Se rappeler toutefois que l’imagerie risque aussi de
limiter les élèves dans leur démarche d’exploration créatrice.
¨ Fournir un contexte ou un sujet de motivation pour la création (un thème ou une question d’actualité ou
encore un contexte historique ou culturel). Choisir des thèmes et des sujets qui revêtent à la fois un intérêt
et un sens pour les élèves.
¨ Expliquer les objectifs et établir des critères d’évaluation.
¨ Insister sur la concentration et le calme pendant la création d’images personnelles.
¨ Encourager les élèves à noter leurs idées d’images dans un journal d’arts visuels ou un carnet de croquis.
¨ Laisser aux élèves le temps nécessaire à l’apprentissage d’une habileté, à sa mise en pratique et au raffinement
de l’image.
¨ Donner aux élèves des occasions de réfléchir à leurs créations et de les évaluer.
¨ Donner aux élèves le temps de réagir au travail de leurs camarades.
¨ Aider les élèves à élargir et à réorienter leurs expériences. Les encourager à discuter de leurs travaux avec
leurs mentors en arts visuels, à raffiner et à présenter leurs créations, à étudier des œuvres d’art créées selon
les principes qu’eux-mêmes ont utilisés, à visiter des expositions, à adapter ou à enrichir leurs idées initiales
en vue de réaliser de nouvelles créations et à transposer leurs créations dans d’autres disciplines des beauxarts (utiliser notamment une oeuvre visuelle comme source de stimulation pour une création dramatique).

La création en arts visuels
Le processus de création, qui comprend l’exploration, la sélection, la combinaison, le raffinement et la réflexion, permet aux élèves d’apprendre de manière active. La création leur
donne l’occasion de vivre des expériences, d’acquérir des connaissances, de faire des essais et
de transmettre leur savoir simultanément. En
outre, la création comporte souvent une dimension sociale, car elle suppose que les élèves travaillent avec un ou plusieurs camarades. Le

processus et le résultat sont tous deux importants; les élèves ont besoin de s’exercer, individuellement et collectivement, à prendre des
risques en matière de création sans devoir nécessairement viser une norme de qualité prédéterminée.
L’enseignant interagit avec les élèves pour faciliter l’épanouissement de leur esprit créateur; il
les encadre, les guide et discute avec eux à toutes les étapes du processus de création. Si les
besoins et les expériences antérieures des élèves
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l’exigent, l’enseignant devra d’abord préparer
des activités structurées afin que les élèves s’initient aux habiletés et aux procédés propres aux
arts visuels. Lorsque les élèves auront acquis
une certaine maîtrise, il pourra leur laisser davantage de latitude.
Les suggestions énumérées dans le tableau intitulé « La création en arts visuels » aideront l’enseignant à structurer des activités de création en
arts visuels. Dans la pratique, la complexité et
l’envergure de ces activités varieront en fonction
du temps disponible et du niveau de développement des élèves.
La présentation des créations en arts visuels
Qu’elle soit structurée ou spontanée, la présentation des créations permet aux élèves de développer les aptitudes liées aux trois champs
d’apprentissage communs aux beaux-arts : les
habiletés et les techniques, l’expression et la
création, et les contextes. De plus, les élèves
retirent un sentiment de satisfaction et de réussite personnelle du fait de préparer, de parfaire
et de présenter leurs créations. La présentation
des créations aux pairs, aux parents ou au grand
public donne un sens et une finalité au processus de résolution de problèmes en création. Il est
important que les élèves participent au choix
des travaux à présenter et au processus de prise
de décision. Tous les élèves, et pas seulement les
plus doués, doivent avoir la possibilité de présenter leurs travaux.
La présentation des créations en arts visuels
peut prendre la forme d’une exposition en
classe, ou encore d’une exposition officielle à
laquelle seront invités les autres classes de
l’école, les parents et la collectivité dans son
ensemble. L’enseignant qui prépare une exposition doit tenir compte des points suivants afin
d’exploiter au maximum les possibilités d’apprentissage qu’offre l’activité :
• Signaler aux élèves, dès le début d’un travail,
que leurs créations seront exposées.
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• Centrer l’exposition sur un thème particulier
ou sur un aspect déterminé de l’apprentissage.
• Faire participer les élèves à l’établissement
des critères s’appliquant à l’exposition.
• Veiller à ce que les élèves aient tout le temps
nécessaire pour réaliser des créations qui
témoignent de l’apprentissage accompli.
• Faire participer les élèves à l’organisation et
au montage de l’exposition. Veiller à disposer
les travaux de manière à les mettre en valeur
(les accrocher à une hauteur qui convient au
public invité, les encadrer et les éclairer convenablement, etc.).
• Proposer aux élèves de servir de guidesinterprètes auprès des invités, de leur expliquer les procédés appris, de faire des démonstrations et autres.
• Aider les élèves à structurer leur réaction
concernant l’exposition en leur proposant
notamment de discuter des travaux et d’en
faire la critique.
• Susciter la participation de l’école et de la
collectivité. À titre d’exemple, inviter les
autres classes, les parents ou le public à un
« vernissage » officiel, diffuser des comptes
rendus dans les journaux locaux; inviter des
artistes de la région à visiter l’exposition ou à
y participer; exposer les travaux des élèves
dans des lieux publics à l’extérieur de l’école.
La réaction face aux arts visuels
L’observation d’œuvres originales et de reproductions est un aspect essentiel de l’étude des
arts visuels. L’observation établit entre les élèves
et les œuvres un rapport global, c’est-à-dire à la
fois visuel, auditif, affectif, intellectuel et physique.
La réaction face aux arts est un processus interactif. Chaque élève aborde la présentation d’une
oeuvre visuelle avec sa propre perspective et ses
propres associations, y compris ses antécédents
personnels et culturels. C’est pourquoi il faut
créer une atmosphère de confiance et de respect.
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La réaction face aux arts visuels
¨ Préparation – Indiquer l’objectif de l’examen de l’œuvre.
¨ Premières impressions – Encourager les élèves à réagir spontanément (en leur indiquant qu’aucune réponse
n’est « mauvaise »).
¨ Description – Demander aux élèves de décrire ce qu’ils ont observé.
¨ Analyse du contenu et de l’effet – Inciter les élèves :
• à déterminer les effets produits par la réunion des éléments visuels et des principes de l’art et de la
conception;
• à déceler, dans l’œuvre, les marques d’une culture, d’un style ou d’une époque particulière;
• à employer le vocabulaire pertinent pour décrire les éléments, la forme et la conception;
• à tenir compte du contexte dans lequel l’artiste a travaillé (en se demandant notamment si l’image est
terminée ou en cours de création, si l’artiste est un élève ou un professionnel, ou si l’image est un original
ou une reproduction).
¨ Interprétation – Inciter les élèves :
• à déterminer le sens que l’œuvre prend pour eux et à communiquer leurs réflexions;
• à déterminer l’influence que leurs expériences et leurs perceptions du monde exercent sur leurs réactions.
¨ Renseignements généraux – Donner aux élèves des occasions de se renseigner sur l’artiste ainsi que sur le
contexte historique et culturel dans lequel l’œuvre a été créée et présentée :
• origine de l’œuvre;
• fonction de l’œuvre (sociale, rituelle, cérémonielle, commémorative, professionnelle);
• géographie politique et physique du pays d’origine de l’artiste;
• croyances et traditions de la culture ou de la société à laquelle appartient l’artiste;
• événements historiques qui ont pu influer sur la création de l’œuvre;
• symbolisme utilisé.
¨ Jugement éclairé – Demander aux élèves de se rappeler leurs premières impressions et de se demander si elles
ont changé à la suite de discussions, de recherches et de réflexions.

Lorsque l’élève évolue dans un milieu sûr et
enrichissant, il se sent à l’aise pour exprimer ses
opinions personnelles car il sait qu’on tiendra
compte de sa perspective personnelle et que
celle-ci enrichira la perception des autres élèves.
L’enseignant, lorsqu’il demande aux élèves de
réagir aux présentations, doit admettre et solliciter divers types de réactions esthétiques, dont :
• les réactions émotionnelles, soit l’exposé des
sentiments suscités par la présentation
• les associations, soit l’exposé des rapports que
chacun établit entre la présentation et ses expériences personnelles, sociales et culturelles
• les réactions intellectuelles, soit les analyses et
les interprétations

Le tableau intitulé « La réaction face aux arts
visuels » présente une série d’étapes qui aideront l’enseignant à structurer des activités axées
sur la réaction aux arts visuels. L’enseignant
peut combiner ou modifier ces étapes en fonction des situations (réaction des élèves à leurs
propres créations, aux créations de leurs pairs
ou à celles de professionnels). Il convient de
noter qu’il est tout à fait approprié que les élèves
réagissent intuitivement à une création; en effet,
il n’est pas toujours nécessaire qu’ils fournissent
un commentaire analytique.
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ARTS VISUELS M ET 1re ANNÉE • Stratégies d'élaboration de l'image et de conception

R ÉSULTATS D’APPRENTISSAGE PRESCRITS
(Percevoir/réagir)
L’élève pourra :
• énumérer diverses sources d’images, les siennes
et celles d’autres personnes;
• décrire les multiples formes que prennent les
images;
• déterminer à quoi peuvent servir diverses
images;
• montrer qu’il comprend qu’une image peut être
un original ou une reproduction.
(Créer/communiquer)
L’élève pourra :
• puiser des idées d’images à différentes sources,
soit les sentiments, l’observation, les souvenirs
et l’imagination;
• créer des images à deux et à trois dimensions :
- en utilisant diverses stratégies de conception,
dont le développement et le grossissement,
- en faisant l’essai de divers moyens d’expression,
- en visant à communiquer des expériences et
des états d’esprit,
- en visant à raconter une histoire,
- en visant à solliciter plus d’un sens.
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STRATÉGIES D’ENSEIGNEMENT PROPOSÉES
• Afin que les élèves s’exercent à utiliser le développement
comme stratégie de conception, leur demander d’embellir
des autoportraits en y ajoutant des boutons, de la laine,
des paillettes, des faux bijoux, des plumes, et autres.
Commenter l’effet produit.
• Permettre aux élèves de faire une observation attentive
(p. ex. à l’aide d’une loupe ou du toucher) des motifs
linéaires d’objets tels qu’un coquillage, une feuille ou un
insecte. Leur demander de choisir un des objets et d’en
dessiner une image grossie dans leur journal d’arts
visuels.
• Demander à tous les élèves de constituer une collection
d’images (dessins, peintures, jouets rembourrés, etc.) sur
un thème particulier (p. ex. les chats). Expliquer les
caractéristiques des différents types d’images compris
dans la collection. Proposer aux élèves de choisir une des
images et de la recréer en utilisant d’autres moyens
d’expression.
• Présenter aux élèves des descriptions détaillées tirées
d’histoires et leur demander de s’en inspirer pour illustrer
des livres de classe ou pour créer des murales.
• Avec la classe, se livrer à un remue-méninges pour déterminer les traits que pourraient avoir des créatures imaginaires. Demander aux élèves de s’inspirer des idées
émises pour transformer des légumes, des éponges ou des
empreintes de mains en créatures imaginaires à l’aide de
crayons feutres ou de craies de cire.
• Présenter aux élèves des images montrant des panneaux
de signalisation routière ou d’autres symboles liés à la
sécurité. Leur demander de former des groupes et de
concevoir des images analogues pour les postes de travail
aménagés dans la classe.
• Demander aux élèves de noter sous forme visuelle, dans
leur journal, des observations et des perceptions sensorielles qui leur sont venues à l’occasion d’une sortie
scolaire ou d’une promenade dans le quartier.
• Donner aux élèves des occasions d’examiner un grand
nombre de portraits (reproductions, photos tirées de
revues, etc.). Commenter les états d’esprit et les sentiments exprimés par ces images. Demander aux élèves de
s’observer eux-mêmes dans un miroir et de noter les
expressions de leur visage.
• Lorsque les élèves travailleront avec des reproductions
(gravures ou photos), leur expliquer les raisons pour
lesquelles il est impossible d’apporter les originaux en
classe (taille des œuvres, emplacement, valeur, fragilité,
etc.).

ARTS VISUELS M ET 1re ANNÉE • Stratégies d'élaboration de l'image et de conception

STRATÉGIES D’ÉVALUATION PROPOSÉES
• Pendant que les élèves commentent leurs propres créations et celles des autres, noter leurs histoires et explications afin d’évaluer leurs progrès en matière d'idées,
d'imagination, de perspicacité et de sensibilité visuelle.
• Pendant que les élèves créent et commentent des œuvres
d’art, être à l’affût des signes qui révèlent :
- leur compétence visuelle (capacité de trouver, de voir
et de produire des images; capacité de faire des associations);
- leur curiosité et leur intérêt (attention portée aux
images, sensibilité);
- leur sens de l’observation (volonté et capacité de
déceler et de commenter les détails);
- leur capacité d’interprétation (présenter les histoires et
les idées qui sous-tendent leurs créations).
• Donner aux élèves des occasions de montrer leurs travaux
en cours de création à des camarades. Insister sur la
signification et sur les éléments de perfectionnement des
travaux; donner aux élèves des modèles à suivre pour
formuler des commentaires, poser des questions et
complimenter. S’inspirer des exemples suivants :
- Je vois __________ dans ton dessin. Que font-ils?
- Qu’est-ce qui arrive __________ ?
- Parle-nous de __________ .
- Je remarque en particulier que __________ .
• Lorsque les élèves examinent divers types d’images sur
un même thème (p. ex. les chats), leur poser des questions
semblables à celles-ci pour stimuler leur réflexion et
mesurer leur compréhension :
- Que fait l’animal? Selon toi, pourquoi fait-il cela?
- De quel genre de chat s’agit-il? Où pourrais-tu en voir
un?
- Comment te sentirais-tu si tu étais ce chat? Comment
l’artiste a-t-il exprimé ce sentiment?
- Selon toi, quelle est la prochaine chose que le chat fera?
Peux-tu nous le mimer?
- Quelle image trouves-tu la plus intéressante? Qu’est-ce
qui la différencie des autres?

RESSOURCES D‘APPRENTISSAGE RECOMMANDÉES
Imprimé

•
•
•
•
•
•
•

Créations en feutrine
Créations en papier
Créations en papier mâché
Créations en pâte à modeler
L'image de l'art plus, 1re année
Je fais un livre
Rudiments d'arts plastiques
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ARTS VISUELS M ET 1re ANNÉE • Contextes

R ÉSULTATS D’APPRENTISSAGE PRESCRITS
(Percevoir/réagir)
L’élève pourra :
• montrer qu’il sait que les images sont créées
dans divers contextes;
• montrer qu’il comprend que certaines images
ont une valeur particulière pour les gens;
• montrer qu’il comprend que les préférences en
matière d’art s’expliquent par certaines raisons;
• montrer qu’il perçoit que l’art est créé et utilisé
par des gens;
• manifester du respect pour ses créations et celles
des autres.
(Créer/communiquer)
L’élève pourra :
• créer des images :
- en réaction à des objets et à d’autres images
qu’il a observés,
- en réaction à des images provenant de divers
contextes culturels;
• exposer de bon gré des créations individuelles
et collectives.

206 • BEAUX-ARTS M À 7

STRATÉGIES D’ENSEIGNEMENT PROPOSÉES
• Instituer des séances périodiques du cercle des artistes
afin de permettre aux élèves de discuter de leurs propres
créations. Inciter ces derniers à titrer et à signer leurs
créations avant de les présenter. Pour amorcer la discussion, inviter les élèves à compléter des phrases à trous
décrivant leurs créations.
• Demander aux élèves de travailler à deux ou en petits
groupes et de relever les détails qui nous indiquent les
saisons dans des reproductions choisies d’œuvres d’art
(neige, feuillages colorés, vêtements, etc.). Leur demander
de classer les œuvres selon les saisons qui y sont évoquées. Exposer les reproductions lors de la réalisation
d’activités liées au calendrier.
• Fournir aux élèves une sélection d’œuvres d’art portant
sur un thème particulier. Leur demander d’exprimer leurs
préférences et d’en discuter au cours d’une discussion
plénière. Les inviter ensuite à réaliser eux-mêmes une
peinture sur le thème.
• Proposer aux élèves de se livrer, chez eux, à une chasse au
trésor dans le but de trouver un objet qui se rapporte à
l’histoire ou à la culture de leur famille. Discuter avec
toute la classe des critères qui font d’un objet un trésor
(valeur monétaire, rareté, symbolisme, etc.); demander
aux élèves pourquoi les objets qu’ils ont choisis constituent des trésors à leurs yeux. Inviter les élèves à dessiner
leurs trésors et, autant que possible, à les apporter en
classe afin de les exposer et d’en parler.
• Prendre des dispositions pour que les élèves puissent voir
les créations des élèves d’une autre classe et noter leurs
réactions. Inciter les élèves à employer des termes justes,
objectifs et descriptifs dans leurs critiques (p. ex. : « David
a représenté l’herbe par des hachures », « Anne a utilisé
un dégradé de couleurs pour faire le ciel »). Inscrire les
réactions constructives des élèves sur une affiche et les
présenter ensuite aux artistes.
• Demander aux élèves de nommer des personnes de leur
connaissance qui créent des images. Organiser des visites
dans des ateliers ou projeter des vidéos pour permettre
aux élèves d’observer et d’écouter des artistes au travail
(potiers, tisserands, peintres, etc.). Exposer une série
d’œuvres des artistes étudiés.

ARTS VISUELS M ET 1re ANNÉE • Contextes

STRATÉGIES D’ÉVALUATION PROPOSÉES
• Vérifier si les élèves sont capables d’établir des liens entre
leurs expériences et les œuvres d’arts qu’ils observent et
créent. Encourager les capacités suivantes et en noter la
manifestation :
- raconter avec aisance les histoires évoquées par les
images;
- poser des questions sur les époques et les lieux représentés;
- présumer volontiers les événements susceptibles de se
produire dans les situations représentées par les
images;
- se comparer aux enfants représentés dans les œuvres
d’art;
- se projeter dans les scènes (révélé par des phrases
comme : « Je n’aimerais pas porter ces vêtements! »);
- créer des images en réaction aux expériences personnelles.
• Lorsque les élèves présentent leurs créations, vérifier
s’ils :
- sont fiers de leur travail;
- approfondissent leur réflexion et s’expriment avec une
subtilité croissante à propos de leurs créations;
- ont et expriment des préférences au sujet de différentes
créations.
• Lorsque les élèves examinent des œuvres d’art sur un
thème particulier, leur poser des questions comme cellesci pour avoir un aperçu de leurs réactions et de leur
appréciation :
- Parmi ces œuvres, quelle est celle dont tu aimerais
parler? Dis-moi ce qu’elle a de spécial. Qu’est-ce qui la
rend différente des autres?
- Si nous pouvions avoir une œuvre d’art originale dans
la classe, laquelle choisirais-tu? Pourquoi?
- Quelle œuvre d’art aimerais-tu avoir chez toi? Pourquoi?
- Ces œuvres te donnent-elles des idées pour tes propres
créations?
• Lorsque les élèves auront observé un artiste au travail,
leur poser des questions pour les inciter à réfléchir et
noter leurs réponses. S’inspirer des questions suivantes :
- Qu’est-ce qui t’a surpris dans ce que tu as vu?
- Quelles questions aurais-tu aimé poser pendant que tu
observais l’artiste?
- Si nous pouvions avoir cette œuvre d’art dans la
classe, où la placerions-nous? Pourquoi?
- En observant l’artiste, as-tu eu une idée pour tes
propres créations?

RESSOURCES D‘APPRENTISSAGE RECOMMANDÉES
Imprimé
• L'image de l'art plus, 1re année
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ARTS VISUELS M ET 1re ANNÉE • Éléments visuels et principes de l'art et de la conception

R ÉSULTATS D’APPRENTISSAGE PRESCRITS
(Percevoir/réagir)
L’élève pourra :
• dégager des éléments visuels (couleur, forme,
ligne et texture) ainsi qu’un principe de l’art et
de la conception (le motif) dans des images et
dans son milieu;
• montrer qu’il reconnaît la valeur expressive des
différents éléments visuels;
• expliquer l’utilisation des éléments et des
principes dans ses propres créations.
(Créer/communiquer)
L’élève pourra :
• créer des images en portant une attention
particulière à au moins un des éléments visuels
et des principes de l’art et de la conception.
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STRATÉGIES D’ENSEIGNEMENT PROPOSÉES
• Inciter les élèves à créer des images et des formes avec du
matériel de manipulation pour les mathématiques ou
avec des figures simples découpées. Discuter avec eux de
l’utilisation du motif et de la répétition dans leurs images.
• Demander aux élèves de former de petits groupes et de
dessiner différents types de lignes dans des tableaux. À
titre d’exemple, un groupe pourrait dessiner des lignes
courtes (fâchées), tandis qu’un autre pourrait tracer des
lignes entortillées (excitées). Discuter avec les élèves de la
valeur expressive des différentes lignes et leur demander
de dessiner de nouveaux exemples de chaque type de
ligne.
• Inviter tous les élèves à fabriquer un carreau en terre
glaise et à lui donner une texture à l’aide d’outils et
d’objets divers. Inciter les élèves à faire un remueméninges pour trouver des mots qui décrivent les textures créées.
• Démontrer que les couleurs secondaires résultent du
mélange des couleurs primaires. Ensuite, placer divers
matériaux (comme de l’eau colorée et de la peinture) dans
des postes de travail afin que les élèves puissent faire des
expériences avec le mélange des couleurs. Exposer et
commenter les résultats.
• Montrer et commenter des exemples d’utilisation des
couleurs chaudes et des couleurs froides (p. ex. pour la
représentation des feuilles d’automne et des paysages
d’hiver). Demander aux élèves de créer eux-mêmes des
peintures en utilisant seulement des couleurs chaudes ou
des couleurs froides pour produire un effet expressif.
• Fournir aux élèves divers objets qui leur serviront à
estamper ou à imprimer des éléments répétés évoquant
les motifs musicaux, mathématiques ou poétiques (p. ex.
représenter visuellement le motif mélodique AABB de
« Ah, vous dirais-je maman » au moyen de deux cercles
et de deux triangles consécutifs.)
• Mettre à la disposition des élèves des autocollants de
formes géométriques et leur demander de s’en servir
pour créer des personnages, des animaux et des maisons.
Proposer aux élèves d’ajouter des détails à l’aide de
plumes à pointe fine.
• Demander aux élèves de relever des exemples de lignes
ou de formes dans le milieu naturel ou dans le milieu
bâti, puis de les recueillir, de les consigner et de les classer
dans leur journal d’arts visuels.

ARTS VISUELS M ET 1re ANNÉE • Éléments visuels et principes de l'art et de la conception

STRATÉGIES D’ÉVALUATION PROPOSÉES
• Lorsque les élèves explorent le mélange des couleurs,
vérifier s’ils peuvent :
- tenter des prévisions logiques au sujet des couleurs
qu’ils comptent obtenir;
- employer des termes de plus en plus précis pour
désigner les couleurs;
- expliquer comment ils ont obtenu les différentes
couleurs;
- établir des liens entre les couleurs obtenues et des
sentiments ou des ambiances.
• Lorsque les élèves estampent ou impriment des motifs,
noter dans quelle mesure ils peuvent :
- reproduire des motifs reconnaissables;
- faire preuve d’assiduité jusqu’à l’achèvement de la
tâche;
- employer plus d’un élément dans leurs motifs;
- prolonger leur travail et créer d’autres motifs;
- expliquer leurs motifs.
• Lorsque les élèves auront recueilli, créé et exposé différents types de lignes, leur poser des questions semblables
à celles-ci :
- Quels sont les genres de lignes que tu vois?
- Quelles lignes sont paisibles et inertes? Lesquelles sont
dynamiques et alertes? Lesquelles bougent vite?
- Quelles images vois-tu dans les lignes?
- Regarde cette ligne. Es-tu capable de l’imiter avec ton
corps? Es-tu capable de te déplacer dans la pièce à la
manière de cette ligne?
• Demander aux élèves de chercher dans leurs portfolios
une création dans laquelle ils ont fait un usage efficace de
la couleur. Leur proposer de présenter leurs créations à de
petits groupes et de dire trois choses à propos de leur
utilisation de la couleur. Inviter les élèves à exprimer les
sentiments que la couleur suscite en eux.

RESSOURCES D‘APPRENTISSAGE RECOMMANDÉES
Imprimé

•
•
•
•
•
•
•

Créations en feutrine
Créations en papier
Créations en papier mâché
Créations en pâte à modeler
L'image de l'art plus, 1re année
Je fais un livre
Rudiments d'arts plastiques
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ARTS VISUELS M ET 1re ANNÉE • Matériaux, techniques et procédés

R ÉSULTATS D’APPRENTISSAGE PRESCRITS
(Percevoir/réagir)
L’élève pourra :
• montrer qu’il comprend que des matériaux, des
outils, des appareils et des procédés divers
peuvent servir à créer des images;
• montrer qu’il connaît les mesures de sécurité et
de protection de l’environnement liées à l’utilisation des matériaux, des outils, des appareils et
des procédés;
• employer les termes justes pour désigner les
matériaux, les outils, les appareils et les procédés servant à la création d’images.
(Créer/communiquer)
L’élève pourra :
• utiliser des matériaux, des outils, des appareils
et des procédés divers pour créer des images;
• faire volontiers l’essai de matériaux, d’outils,
d’appareils et de procédés divers;
• utiliser avec soin les matériaux, les outils et les
appareils.
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STRATÉGIES D’ENSEIGNEMENT PROPOSÉES
• Pour initier les élèves au modelage de la terre glaise, les
inviter à façonner des animaux simples ou de petits vases
en utilisant les techniques de l’amincissement, du renfoncement et de l’étirement; leur suggérer de donner une
texture à leurs créations à l’aide de matériaux trouvés.
Inciter les élèves à utiliser les méthodes de nettoyage
appropriées.
• Avec la classe, examiner des œuvres de Ted Harrison ou
de Roy Henry Vickers en prêtant une attention particulière à la couleur des ciels et à la simplicité des formes.
Demander aux élèves de créer des arrière-plans à la
manière de l’artiste en collant, sur du papier de bricolage,
des papiers de couleur déchirés ou découpés. Ils pourront
ensuite dessiner, colorer et coller des figures et des formes
sur les arrière-plans pour achever leurs images.
• Demander aux élèves de réagir à une histoire en créant
des images qui représentent un personnage ou une
péripétie. Les inviter à travailler avec toutes sortes de
retailles de papier (papier lisse, rugueux, de couleur, glacé
et cellophane). Suggérer aux élèves d’ajouter des détails à
l’aide de craies de cire et de crayons feutre.
• Fournir aux élèves de la peinture jaune et de la peinture
bleue. Démontrer la façon d’obtenir différentes nuances
de vert (du jaune vert au bleu vert en passant par le vert
franc) avec ces deux couleurs primaires. Demander aux
élèves de créer différents verts qu’ils pourraient utiliser
pour peindre une forêt. Ils pourraient aussi mélanger du
rouge au vert afin de composer des bruns pour les troncs
et les branches.
• Donner aux élèves des occasions d’utiliser un logiciel de
dessin pour créer des images simples et pour s’initier au
maniement de la souris. Ces images peuvent ensuite être
imprimées et servir à la préparation de cartes de souhaits
ou de livres de classe.
• Organiser une « promenade artistique » dans l’école afin
que les élèves puissent examiner des images exécutées à
l’aide de divers moyens. Demander aux élèves de nommer les matériaux, les procédés et les outils qui ont servi à
créer les images et d’en commenter l’utilisation. Aider les
élèves à employer le vocabulaire pertinent.

ARTS VISUELS M ET 1re ANNÉE • Matériaux, techniques et procédés

STRATÉGIES D’ÉVALUATION PROPOSÉES
• Pendant que les élèves font des essais avec les matériaux,
noter et encourager les efforts qu’ils déploient pour :
- raffiner ou modifier leur manière d’utiliser les matériaux;
- employer le vocabulaire pertinent quand ils s’expriment au sujet de leur travail;
- essayer de déterminer les outils ou les procédés que
d’autres artistes ont utilisés afin de réaliser des œuvres
d’art particulières;
- utiliser les matériaux, les outils et les appareils de
manière responsable, notamment lors du nettoyage;
- exposer et ranger avec soin leurs propres créations.
• Pour vérifier si les élèves sont capables d’employer des
procédés simples, leur soumettre des problèmes semblables à ceux-ci :
- Mélangez du jaune et du bleu de manière à obtenir le
plus grand nombre possible de verts.
- Collez des morceaux de papier coloré sur votre surface
de quatre façons différentes.
• Exposer une œuvre d’art et inviter les élèves à poser le
plus grand nombre possible de questions concernant sa
création, notamment :
- Quel matériau l’artiste a-t-il utilisé?
- Comment l’artiste s’y est-il pris pour rendre la peinture si épaisse?
- L’artiste a-t-il utilisé un ordinateur pour créer le motif?
Répéter cette activité, mais avec les créations des élèves.
Vérifier si ceux-ci :
- reconnaissent de plus en plus facilement les matériaux,
les outils, les appareils et les procédés que les artistes
utilisent;
- emploient le vocabulaire pertinent;
- manifestent un intérêt pour l’utilisation de certains de
ces matériaux, outils et procédés dans leurs propres
créations.
• En guise de préparation à des rencontres avec des élèves
ou de petits groupes, demander aux élèves de choisir,
parmi leurs créations, des images qui révèlent un élément
important qu’ils ont appris relativement à l’utilisation des
outils et des matériaux.

RESSOURCES D‘APPRENTISSAGE RECOMMANDÉES
Imprimé

•
•
•
•
•
•
•

Créations en feutrine
Créations en papier
Créations en papier mâché
Créations en pâte à modeler
L'image de l'art plus, 1re année
Je fais un livre
Rudiments d'arts plastiques
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ARTS VISUELS 2e ET 3e ANNÉE • Stratégies d'élaboration de l'image et de conception

R ÉSULTATS D’APPRENTISSAGE PRESCRITS
(Percevoir/réagir)
L’élève pourra :
• nommer diverses sources d’images, dont les
sentiments, l’imagination, les souvenirs et
l’observation;
• expliquer à quoi servent diverses images;
• déterminer les différences entre des œuvres
d’art originales et des reproductions.
(Créer/communiquer)
L’élève pourra :
• puiser des idées d’images à différentes sources,
dont les sentiments, l’observation, les souvenirs
et l’imagination;
• créer des images à deux et à trois dimensions :
- en utilisant diverses stratégies de conception,
dont la multiplication,
- en faisant l’essai de divers moyens d’expression,
- en visant à communiquer des expériences,
des états d’esprit et des histoires,
- en visant à illustrer et à décorer,
- en visant à solliciter plus d’un sens.
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STRATÉGIES D’ENSEIGNEMENT PROPOSÉES
• Demander aux élèves de concevoir et de fabriquer des
marionnettes avec des chaussettes. Leur indiquer de les
décorer avec des chapeaux, des lunettes, des traits au
crayon feutre, des cheveux de laine, des bijoux et divers
autres attributs. Inviter les élèves à former de petits
groupes et à présenter des histoires connues ou des
histoires de leur cru avec leurs marionnettes.
• Proposer aux élèves de créer diverses images de feuilles
en utilisant le calque par frottement à la craie de cire ou
l’impression à la gouache. Amener les élèves à constater
et à commenter le fait que ces procédés font ressortir les
détails des feuilles.
• Demander aux élèves d’apporter en classe leur animal en
peluche préféré. Composer des natures mortes avec les
animaux et inviter les élèves à les dessiner. Donner à ces
derniers un exercice de multiplication en leur proposant
de dessiner un second animal à l’arrière du premier.
• Demander à tous les élèves de créer une image simple à
l’ordinateur, puis d’en faire plusieurs reproductions
modifiées en se servant de la fonction copier-coller. Leur
proposer d’utiliser les images ainsi produites pour exécuter de nouvelles créations.
• Pour sensibiliser les élèves à la finalité des images, exposer des œuvres d’art et des photos publicitaires représentant des aliments. Demander aux élèves d’indiquer, selon
eux, à quelle fin chaque image a été créée. Les inviter
ensuite à créer des réclames publicitaires pour leur mets
préféré; leur suggérer de peindre les aliments ou de les
dessiner au crayon-feutre sur de grandes assiettes de
papier.
• Faire écouter aux élèves des morceaux de musique qui
expriment diverses humeurs; leur demander ensuite de
tracer des lignes traduisant les différentes humeurs qu’ils
auront perçues. Inviter les élèves à relier les lignes et à
peindre les espaces qu’elles délimitent avec des couleurs
appropriées aux humeurs.
• Lors d’une visite dans un musée d’art, proposer aux
élèves de comparer les œuvres originales aux reproductions qui se trouvent dans le catalogue ou sur des cartes
postales. Aider les élèves à constituer un catalogue de
leurs propres créations à l’aide de photocopies.

ARTS VISUELS 2e ET 3e ANNÉE • Stratégies d'élaboration de l'image et de conception

STRATÉGIES D’ÉVALUATION PROPOSÉES
• Examiner et commenter les images que les élèves créent
et collectionnent. Vérifier s’ils font des progrès en ce qui a
trait :
- à l’imagination (images inspirées d’histoires ou de
morceaux de musique);
- à l’élaboration d’images traduisant différentes perceptions sensorielles;
- aux découvertes visuelles (signes d’une observation
attentive);
- à la transformation des objets;
- à l’exploration du point de vue;
- à l’utilisation d’outils et de matériaux divers;
- à l’évolution des idées.
• Pendant que les élèves font du dessin d’observation
(objets choisis, animaux, etc.), vérifier s’ils :
- restent concentrés sur les images;
- font des découvertes visuelles (observation, découverte de détails);
- comparent les détails de leurs dessins à ceux des
modèles;
- commencent à adopter différents points de vue (p. ex.
vue de l’intérieur et de l’extérieur).
• Lorsque les élèves auront créé des images en couleurs
inspirées par des morceaux de musique, leur demander
de former de petits groupes et de montrer leurs travaux à
leurs camarades. Vérifier s’ils utilisent la couleur de
manière réfléchie pour exprimer des humeurs. Les amener à commenter la manière dont la couleur exprime des
humeurs et des sentiments dans les créations de leurs
camarades.
• Fournir aux élèves un modèle dont ils pourront s’inspirer
pour rédiger les commentaires qui accompagneront les
photocopies de leurs créations dans un catalogue. Les
élèves pourraient notamment compléter les phrases
suivantes :
- Voici les matériaux que j’ai utilisés dans cette création :
__________ .
- Le sujet de ma création est : __________ .
- J’aimerais que les gens éprouvent __________ en
regardant ma peinture.

RESSOURCES D‘APPRENTISSAGE RECOMMANDÉES
Imprimé

•
•
•
•
•
•

Créations en feutrine
Créations en papier
Créations en papier mâché
Créations en pâte à modeler
Je fais un livre
Rudiments d'arts plastiques
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ARTS VISUELS 2e ET 3e ANNÉE • Contextes

R ÉSULTATS D’APPRENTISSAGE PRESCRITS
(Percevoir/réagir)
L’élève pourra :
• reconnaître des images provenant de divers
contextes historiques et culturels;
• montrer qu’il comprend que certaines images
ont une valeur particulière dans la société;
• expliquer ses préférences en matière d’œuvres
d’art;
• montrer qu’il comprend les diverses raisons qui
sous-tendent la création et l’utilisation des
œuvres d’art;
• manifester du respect pour ses créations et celles
des autres.
(Créer/communiquer)
L’élève pourra :
• créer des images :
- inspirées d’objets, de lieux, d’événements ou
de questions propres à sa classe, à son école
et à sa collectivité,
- en réaction à des images provenant de divers
contextes culturels;
• exposer de bon gré des créations individuelles
et collectives, de diverses façons.
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STRATÉGIES D’ENSEIGNEMENT PROPOSÉES
• Montrer aux élèves des œuvres d’artistes comme Emily
Carr, Roy Henry Vickers, William Kurelek et Susan Point.
Amorcer une discussion concernant l’influence qu’exercent le milieu naturel et le milieu culturel sur les artistes.
Demander à chaque élève de nommer l’œuvre qu’il
préfère parmi celles qu’il a vues et d’expliquer son choix.
Faire ensuite un remue-méninges pour dresser la liste des
principales caractéristiques du milieu local (montagnes,
fermes, villes, climat, etc.); demander aux élèves de
représenter ces éléments dans des murales, des peintures
ou des dessins qui seront exposés dans l’école.
• À l’occasion d’une promenade à pied, proposer aux
élèves de relever des exemples d’éléments architecturaux
(formes triangulaires, frises décoratives, arches, etc.) et de
les esquisser dans leur journal d’arts visuels. Donner
ensuite aux élèves des morceaux de chambres à air
recyclées et de petits blocs de bois. Leur demander de
découper les formes des éléments architecturaux dans les
morceaux de caoutchouc, de les coller sur les blocs de
bois et d’utiliser les timbres ainsi obtenus pour faire des
estampes. Suggérer aux élèves de mettre leurs timbres en
commun et de créer un riche assemblage des éléments
typiques de l’architecture locale. Les élèves peuvent y
ajouter des détails et des lignes à l’aide d’instruments de
dessin à pointe fine.
• Inviter en classe des artisans qui fabriquent des courtepointes afin qu’ils présentent leur forme d’art et expliquent les raisons d’être de leurs ouvrages. Proposer aux
élèves de concevoir et de créer collectivement une courtepointe de tissu ou de papier, qui exprime un message lié à
la vie de la classe ou de la collectivité (amitié, sécurité
routière, etc.). Leur demander d’utiliser du tissu ou du
papier de couleur ou, s’ils emploient du tissu ou du
papier blanc, de le colorier avec des craies de cire.
• Animer une discussion générale sur les matériaux, les
procédés et les outils utilisés en art dans différents contextes culturels (comme le Gyotaku au Japon, les œufs
peints en Ukraine et les sculptures en stéatite chez les
Inuits). Proposer à quelques élèves de fabriquer des
estampes Gyotaku. Ces élèves peuvent s’installer dans un
poste de travail pendant que les autres impriment des
formes de poissons sur des cadres de carton, à l’aide de
timbres fabriqués avec des pommes de terre.

ARTS VISUELS 2e ET 3e ANNÉE • Contextes

STRATÉGIES D’ÉVALUATION PROPOSÉES

RESSOURCES D‘APPRENTISSAGE RECOMMANDÉES

• Pendant que les élèves discutent de l’influence du milieu
sur le travail de l’artiste, vérifier s’ils peuvent :
- dégager dans les œuvres les éléments qui dénotent le
milieu naturel ou culturel;
- observer attentivement les œuvres pour découvrir des
détails qui évoquent le milieu de chaque artiste;
- indiquer leur oeuvre préférée et expliquer leur choix.
• Lorsque les élèves représentent des aspects de leur milieu
immédiat dans des créations, noter et encourager les
efforts qu’ils déploient pour :
- s’inspirer d’éléments réels de leur milieu immédiat;
- ajouter des détails et des embellissements;
- exprimer des idées ou des points de vue originaux au
sujet des éléments qu’ils dépeignent.
• Pendant et après une promenade à pied, vérifier si les
élèves peuvent :
- remarquer des éléments architecturaux;
- noter leurs observations sous forme de croquis;
- découper des formes de manière à reproduire les
éléments architecturaux;
- combiner des éléments architecturaux pour créer des
effets intéressants.
• Lorsque les élèves conçoivent et fabriquent une courtepointe de tissu ou de papier exprimant un message,
vérifier s’ils sont capables de choisir ou d’élaborer des
images qui possèdent une finalité particulière.
• Pendant que les élèves présentent leurs créations à leurs
camarades, noter dans quelle mesure ils :
- manipulent leurs propres créations avec soin;
- manifestent de l’intérêt envers les créations des autres;
- présentent et commentent volontiers leurs créations;
- s’expriment avec respect au sujet de leurs créations et
de celles des autres.
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ARTS VISUELS 2e ET 3e ANNÉE • Éléments visuels et principes de l'art et de la conception

R ÉSULTATS D’APPRENTISSAGE PRESCRITS
(Percevoir/réagir)
L’élève pourra :
• dégager des éléments visuels (couleur, forme,
ligne et texture) ainsi que des principes de l’art
et de la conception (motif et répétition) dans des
images de même que dans le milieu naturel et le
milieu bâti;
• reconnaître la valeur expressive de différents
éléments visuels;
• expliquer l’utilisation des éléments et des
principes dans ses propres créations.
(Créer/communiquer)
L’élève pourra :
• créer des images en utilisant les éléments
visuels et les principes de l’art et de la conception pour produire un effet précis.
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STRATÉGIES D’ENSEIGNEMENT PROPOSÉES
• Inviter les élèves à examiner des images de châteaux et à
en dégager les éléments visuels ainsi que les principes de
la conception. Leur proposer de construire eux-mêmes
des châteaux avec du matériel de manipulation pour les
mathématiques, puis de dessiner leurs constructions en
portant une attention particulière aux éléments et aux
principes qu’ils ont observés dans les images.
• Avec la classe, se livrer à un remue-méninges pour déterminer les rapports qui unissent les sujets (saisons, lieux,
sentiments, etc.) d’une part et les couleurs chaudes et
froides d’autre part. Demander aux élèves de réaliser une
série de créations inspirées de ces rapports.
• Disposer des fruits sur une table et demander aux élèves
de les dessiner en portant une attention particulière à la
forme et à la texture. Couper les fruits et demander aux
élèves d’en dessiner l’intérieur; leur proposer ensuite
d’imprimer des motifs en se servant des morceaux de
fruits comme timbres. Commenter et comparer les formes
et les textures contenues dans les deux types de créations.
• Présenter aux élèves des peintures de paysage dans
lesquelles le centre d’intérêt est mis en évidence par la
couleur, la texture, la ligne ou la forme (Scorned as Timber
d’Emily Carr et La Nuit étoilée de Vincent Van Gogh, etc.).
Leur demander ensuite de créer des paysages en accordant une attention particulière au centre d’intérêt.
• Demander aux élèves de chercher des images de poissons
dans diverses sources imprimées et non imprimées et de
noter les motifs et les textures qu’ils observent. Les inviter
ensuite à dessiner des images de poissons imaginaires en
s’inspirant de cette documentation, puis à découper ces
images et à les apposer sur un arrière-plan commun.
Aider les élèves à superposer les images et à les disposer
en fonction de la taille pour créer un avant-plan, un
deuxième plan et un arrière-plan.
• Demander aux élèves d’étudier des dessins au trait
(dessins de Picasso, dessins japonais au pinceau, etc.),
puis de créer des sculptures linéaires avec du fil de fer ou
des cure-pipes.
• Proposer aux élèves de créer des personnages à trois
dimensions. Indiquer à la moitié des élèves d’utiliser des
matériaux de forme géométrique (tubes, boîtes de carton,
etc.) et à l’autre moitié d’utiliser des matériaux souples
(taies d’oreiller, vêtements rembourrés, etc.). À l’occasion
d’une discussion générale, montrer aux élèves combien
les formes utilisées déterminent le caractère des personnages.

ARTS VISUELS 2e ET 3e ANNÉE • Éléments visuels et principes de l'art et de la conception

STRATÉGIES D’ÉVALUATION PROPOSÉES
• Donner aux élèves l’occasion de présenter leurs châteaux
à l’ensemble de la classe ou à de petits groupes. Les
inviter à expliquer leur utilisation des éléments visuels et
des principes de la conception. Vérifier si les élèves
peuvent :
- utiliser consciemment la forme, la texture et le motif
dans leurs créations;
- employer les termes justes pour désigner les éléments
et les principes utilisés dans leurs créations;
- indiquer la manière dont les éléments et les principes
sont utilisés dans leurs propres créations et dans celles
des autres.
• Chercher dans les créations des signes indiquant que les
élèves commencent à choisir consciemment des éléments
visuels pour produire des effets précis ou exprimer des
idées particulières.
• Durant des séances périodiques du cercle des artistes ou
des conversations concernant le journal d’arts visuels,
poser des questions semblables à celles-ci pour aider les
élèves à décrire et à évaluer leur utilisation des éléments
et des principes :
- Pourquoi as-tu choisi ces couleurs et ces formes?
- Selon toi, quelles parties de ta composition sont les
mieux réussies? Pourquoi?
- As-tu modifié ton plan ou changé d’idée pendant que
tu travaillais? As-tu ajouté quelque chose?
• Proposer aux élèves de présenter leurs personnages à
trois dimensions lors de séances du cercle des artistes.
Demander aux élèves de l’auditoire quel caractère ils
attribuent aux personnages créés par leurs camarades.
Donner des exemples de projection (comme : « Si ce chien
était à moi, il serait __________ »). Lorsque les élèves
auront commenté quelques personnages, demander à
chacun d’en choisir deux et de raconter une histoire à leur
sujet. Vérifier si les élèves sont capables de s’inspirer de la
discussion pour se projeter dans les personnages.

RESSOURCES D‘APPRENTISSAGE RECOMMANDÉES
Imprimé

•
•
•
•
•
•

Créations en feutrine
Créations en papier
Créations en papier mâché
Créations en pâte à modeler
Je fais un livre
Rudiments d'arts plastiques
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ARTS VISUELS 2e ET 3e ANNÉE • Matériaux, techniques et procédés

R ÉSULTATS D’APPRENTISSAGE PRESCRITS
(Percevoir/réagir)
L’élève pourra :
• montrer qu’il sait que les matériaux, les outils,
les appareils et les procédés peuvent servir à
créer des effets particuliers;
• expliquer les mesures de sécurité et de protection de l’environnement liées à l’utilisation des
matériaux, des outils, des appareils et des
procédés;
• employer les termes justes pour désigner les
matériaux, les outils, les appareils et les procédés qui servent à créer des images particulières.
(Créer/communiquer)
L’élève pourra :
• créer des images à l’aide de matériaux, d’outils,
d’appareils et de procédés divers;
• faire volontiers l’essai de matériaux, d’outils,
d’appareils et de procédés divers;
• suivre les méthodes pertinentes pour installer,
utiliser, nettoyer et ranger les matériaux, les
outils et les appareils.
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STRATÉGIES D’ENSEIGNEMENT PROPOSÉES
• Demander aux élèves de créer des objets utilitaires originaux à trois dimensions en utilisant des matériaux trouvés (boîtes de carton, cubes, ficelle, retailles de tissu,
tubes de carton, bouchons de liège, papier, etc.). Exposer
les créations. Inviter les élèves à expliquer à la classe les
découvertes qu’ils ont faites et les difficultés qu’ils ont
rencontrées. Expliquer comment les matériaux utilisés
influent sur le produit fini.
• Inviter les élèves à exécuter différents dessins d’un même
objet (bicyclette, planche à roulettes, ballon de volley-ball,
etc.) avec des crayons de couleur, des fusains et des
crayons feutre. À l’occasion d’une discussion générale,
amener les élèves à comparer l’effet produit par les
différents matériaux.
• Présenter aux élèves divers types d’images sur un thème
choisi (comme les pommes). Leur demander de nommer
les procédés utilisés (peinture, sculpture, etc.). Sélectionner une des images avec les élèves. Proposer à tous de
choisir un moyen d’expression (terre glaise, peinture, etc.)
et de reproduire l’image. Organiser une exposition thématique pour rendre compte des nombreuses formes qu’une
image peut prendre.
• Avec la classe, effectuer un remue-méninges pour établir
les façons d’utiliser sans risque des matériaux et des
outils courants. Formuler ensuite des règles de sécurité
pour toute la classe et les inscrire sur une grande feuille
de papier. Afficher la feuille et y ajouter des règles au fil
de l’année.
• Amorcer une discussion générale au sujet des répercussions environnementales de la fabrication et de la consommation de papier. Établir le lien avec l’exploitation
des ressources (forestières, énergétiques, etc.). Proposer
aux élèves de concevoir des façons de réutiliser le papier
dans les travaux d’arts visuels (papier mâché, collage,
recyclage de papiers, etc.).
• Demander aux élèves de s’essayer à peindre sur papier
humide et sur papier sec afin de perfectionner leur
maniement du pinceau. Les encourager à manipuler leurs
pinceaux de différentes manières. Suggérer aux élèves
d’utiliser les techniques appropriées pour peindre des
scènes de tempête sur papier humide.

ARTS VISUELS 2e ET 3e ANNÉE • Matériaux, techniques et procédés

STRATÉGIES D’ÉVALUATION PROPOSÉES
• Lorsque les élèves auront créé des objets originaux avec
des matériaux trouvés, leur poser des questions semblables à celles-ci :
- Comment fonctionne ton invention? Que fait-elle?
- Où as-tu pris tes idées? Qu’aimerais-tu que nous
remarquions dans ton invention?
- Explique-nous une difficulté ou un problème que tu as
dû résoudre. Comment t’y es-tu pris?
- Combien d’essais as-tu faits? Qu’est-ce qui a donné les
meilleurs résultats? Pourquoi?
- As-tu découvert une chose qui pourrait t’aider dans tes
autres travaux de conception?
• Pendant que les élèves utilisent des matériaux, des
techniques et des procédés divers, noter dans quelle
mesure ils :
- emploient le vocabulaire qu’ils viennent d’apprendre;
- s’intéressent aux processus d’élaboration des diverses
créations;
- essaient avec enthousiasme les nouveaux outils et les
nouveaux procédés;
- comparent les effets produits par deux matériaux,
deux outils ou deux procédés;
- se risquent à utiliser des procédés inusités;
- utilisent les matériaux et les outils de manière sûre et
responsable.
• Pour vérifier si les élèves comprennent comment utiliser
les matériaux et les procédés, leur demander d’examiner
leurs créations et de justifier :
- l’ajout de textures dans les créations en terre glaise;
- l’emploi de pinceaux de différentes tailles;
- l’utilisation de motifs imprimés;
- le choix de matériaux particuliers (p. ex. des craies de
cire au lieu de la peinture).
• À partir des règles de sécurité établies par la classe,
dresser une liste de contrôle pour aider les élèves à faire
un usage sûr et responsable des matériaux, des outils et
des appareils. Suggérer aux élèves de garder des copies
de la liste dans leur portfolio ou leur journal d’arts visuels
et de la consulter périodiquement pour évaluer leur
comportement.

RESSOURCES D‘APPRENTISSAGE RECOMMANDÉES
Imprimé

•
•
•
•
•
•

Créations en feutrine
Créations en papier
Créations en papier mâché
Créations en pâte à modeler
Je fais un livre
Rudiments d'arts plastiques
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ARTS VISUELS 4e ANNÉE • Stratégies d'élaboration de l'image et de conception

R ÉSULTATS D’APPRENTISSAGE PRESCRITS
(Percevoir/réagir)
L’élève pourra :
• nommer des stratégies d’élaboration de l’image
et de conception;
• comparer des images élaborées à différentes
fins;
• montrer qu’il est conscient des considérations
morales liées à la reproduction d’images.
(Créer/communiquer)
L’élève pourra :
• esquisser des images en puisant dans ses sentiments, ses observations, ses souvenirs et son
imagination;
• créer des images à deux et à trois dimensions :
- en utilisant diverses stratégies de conception,
dont la reproduction,
- en utilisant divers moyens d’expression,
- en visant à communiquer des idées, des
expériences et des histoires,
- en visant à illustrer et à décorer,
- en visant à solliciter plus d’un sens.
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STRATÉGIES D’ENSEIGNEMENT PROPOSÉES
• Exposer divers types d’images (à deux dimensions, à trois
dimensions, utilitaires, décoratives, etc.) du même animal. Demander aux élèves, réunis en groupes, de trier et
de classer les images selon les stratégies d’élaboration qui
ont été utilisées.
• Exposer quelques œuvres créées à l’aide de moyens
d’expression divers et représentant des aliments. Déterminer avec les élèves dans quelle mesure chacune réussit
à évoquer des sensations gustatives. Leur demander
ensuite de choisir un moyen d’expression (terre glaise,
collage, papier mâché, rembourrage, etc.) et de créer une
image de leur mets préféré.
• Proposer aux élèves de simplifier une œuvre ou une
image réaliste en la reproduisant à l’aide de matériaux ou
de techniques rudimentaires (dessin au trait, utilisation
de retailles de papiers en trois couleurs, etc.). Exposer
toutes les images et amorcer une discussion générale pour
amener les élèves à comparer l’effet des originaux à celui
des reproductions.
• Demander aux élèves de concevoir les plans du pavillon
modèle d’un club sportif ou d’une salle de théâtre rêvée,
puis de préparer des dioramas en s’inspirant de leurs
plans. Inciter les élèves à analyser la progression de leur
travail, du plan jusqu’au diorama.
• Avec la classe, effectuer un remue-méninges pour déterminer les besoins des explorateurs de l’espace. Demander
ensuite aux élèves de concevoir des vaisseaux spatiaux à
l’aide d’un logiciel de dessin. Inciter les élèves à ajouter
des détails à leurs dessins. Imprimer ces derniers tels
quels ou en tirer plusieurs exemplaires en variant les
couleurs d’encre; exposer les dessins.
• Demander aux élèves d’élaborer des images en dessinant
une série d’esquisses d’un sujet donné dans leur journal
d’arts visuels. Leur suggérer d’incorporer dans une même
création des éléments tirés de deux esquisses. Exposer les
images et discuter de leur élaboration.
• Lorsque les élèves réaliseront des collages avec des
photocopies ou des images tirées de revues, leur expliquer les considérations morales liées à l’utilisation de
reproductions à des fins de création.

ARTS VISUELS 4e ANNÉE • Stratégies d'élaboration de l'image et de conception

STRATÉGIES D’ÉVALUATION PROPOSÉES
• Lorsque les élèves examinent des images d’aliments
créées à l’aide de différents moyens d’expression, amorcer
une discussion et vérifier leur compréhension en leur
posant des questions semblables à celles-ci :
- Laquelle de ces œuvres suggère le plus fortement des
sensations gustatives? olfactives? tactiles?
- Parmi ces œuvres, quelle sont les trois plus réalistes?
Quelles sont les trois plus abstraites?
- Comparez les trois œuvres les plus réalistes aux trois
œuvres les plus abstraites. Quelles sont les ressemblances? Quelles sont les différences?
• Pendant que les élèves font l’essai de stratégies d’élaboration de l’image et de conception, noter et encourager les
efforts qu’ils déploient pour :
- ajouter des détails;
- donner un aspect subtil à leurs créations (superposition de couches de peinture, embellissement, etc.);
- prendre des risques;
- essayer diverses stratégies d’élaboration de l’image
(grossir une section, changer le point de vue, etc.);
- expliquer les stratégies qu’ils utilisent.
• Poser des questions semblables à celles-ci pour aider les
élèves à reconnaître et à mieux comprendre les stratégies
d’élaboration et les étapes de l’exécution d’une peinture :
- As-tu un plan pour réaliser ta peinture?
- As-tu changé d’idée à mesure que tu peignais? Comment est-ce arrivé?
• Inviter les élèves à exposer leurs esquisses à côté de leurs
créations achevées. Vérifier s’ils :
- se sont servis de leurs esquisses pour concevoir et
élaborer leurs images;
- ont essayé plus d’une stratégie ou examiné plus d’une
possibilité pour résoudre les problèmes qui se sont
posés.

RESSOURCES D‘APPRENTISSAGE RECOMMANDÉES
Imprimé

•
•
•
•
•
•
•
•

Abracadabra
L'art de voir
Créations en feutrine
Créations en papier
Créations en papier mâché
Créations en pâte à modeler
Je fais un livre
Rudiments d'arts plastiques

Vidéo

• Un pont de glace et de pierre

Logiciel

• Art et mathématiques

BEAUX-ARTS M À 7 • 221

ARTS VISUELS 4e ANNÉE • Contextes

R ÉSULTATS D’APPRENTISSAGE PRESCRITS
(Percevoir/réagir)
L’élève pourra :
• nommer les styles d’art caractéristiques de
diverses cultures et de diverses époques historiques;
• comparer des images provenant de contextes
sociaux, culturels et historiques donnés;
• reconnaître des images qui ont une signification
pour la collectivité;
• expliquer ses préférences en matière d’œuvres
d’art;
• montrer qu’il sait que la collectivité compte
différentes catégories d’artistes;
• manifester du respect pour ses créations et celles
des autres.
(Créer/communiquer)
L’élève pourra :
• créer des images qui :
- expriment sa personnalité,
- traduisent sa réaction à des aspects de l’art
propre à divers contextes historiques et
culturels;
• montrer qu’il est capable de coopérer à l’organisation d’une exposition collective.
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STRATÉGIES D’ENSEIGNEMENT PROPOSÉES
• Inviter les élèves à comparer des natures mortes peintes à
diverses époques et dans des cultures différentes. Demander aux élèves de préparer et de peindre une nature
morte inspirée d’un des tableaux examinés et ce, en
remplaçant les objets représentés par des articles de la vie
moderne. (Ils pourraient notamment substituer des
ordinateurs à de vieux livres et des canettes de boisson
gazeuse à des gobelets.)
• Exposer des reproductions d’œuvres d’art à caractère
narratif (œuvres des aborigènes d’Australie, totems,
peintures rupestres, etc.). Expliquer la symbolique des
images et demander aux élèves de créer des totems pour
raconter leur propre histoire.
• Donner aux élèves l’occasion d’examiner des teintures,
des matériaux et des outils utilisés par les tisserands
autochtones de la Colombie-Britannique. Leur demander
ensuite de ramasser des matériaux naturels (brindilles,
écorces, roseaux, petits bouts de bois, etc.) à la faveur
d’une promenade dans le quartier. Proposer aux élèves de
fabriquer des métiers à tisser rudimentaires avec des
rectangles de carton découpés dans des boîtes de céréales.
Leur indiquer de faire des entailles dans le haut et le bas
du cadre pour tendre la ficelle qui formera la chaîne. Ils
n’auront plus alors qu’à passer les matériaux trouvés
entre les longueurs de ficelle.
• Demander aux élèves de trouver dans la collectivité des
objets ou des images qui, selon eux, possèdent une valeur
artistique. Leur indiquer de photographier l’objet choisi,
de le dessiner ou d’en faire un modèle afin de le présenter
à l’occasion d’une exposition collective. Préciser qu’ils
devront accompagner les reproductions de commentaires
écrits dans lesquels ils donneront :
- une explication de la valeur artistique de l’objet ou de
l’image;
- le nom du créateur;
- les raisons de leur choix.
• Demander aux élèves d’effectuer une recherche individuelle (au moyen d’entrevues ou dans Internet) sur
diverses carrières liées aux arts. Rassembler les élèves afin
qu’ils présentent leurs résultats et dressent une liste
collective de carrières. Inviter en classe des membres de la
collectivité qui exercent une carrière liée aux arts, afin
qu’ils parlent de leurs emplois aux élèves.

ARTS VISUELS 4e ANNÉE • Contextes

STRATÉGIES D’ÉVALUATION PROPOSÉES
• Avant que les élèves ne créent leurs versions modernisées
d’une nature morte, les aider à choisir trois caractéristiques auxquelles ils accorderont une attention particulière;
leur demander de se rappeler ce qu’ils ont observé, dans
les natures mortes présentées, au sujet du style et des
techniques de peinture. Évaluer dans quelle mesure les
créations des élèves rendent compte des trois caractéristiques choisies.
• Lorsque les élèves examinent des œuvres à caractère
narratif, leur poser des questions semblables à celles-ci :
- Quelle histoire reconnais-tu dans cette œuvre?
- Quels symboles vois-tu? Selon toi, pourquoi ces
symboles sont-ils importants?
- Quelles couleurs vois-tu? Comment l’artiste les a-t-il
produites?
- Quels matériaux l’artiste a-t-il utilisés? Pourquoi les at-il choisis?
- Selon toi, qui a créé cette œuvre? Pourquoi l’artiste at-il créé cette œuvre?
- Quelles autres œuvres d’art racontent une histoire
semblable?
• Lorsque les élèves choisissent et exposent des objets ou
des images provenant de leur collectivité, vérifier s’ils :
- sont sensibles aux images présentes dans leur collectivité;
- sont capables de donner les raisons de leurs choix;
- se sont renseignés sur les artistes de leur collectivité;
- coopèrent à la préparation de l’exposition.
• Après que les élèves se seront renseignés sur des carrières
liées aux arts, leur demander d’en choisir une qui les
intéresse, d’effectuer une recherche à ce sujet et de noter
les idées ainsi recueillies. (Leur indiquer de choisir une
carrière qui leur est inconnue ou qui pourrait leur plaire.)
Vérifier si les élèves fondent leurs réflexions sur des
renseignements exacts.

RESSOURCES D‘APPRENTISSAGE RECOMMANDÉES
Imprimé

• Abracadabra
• L'art de voir

Vidéo

• Un pont de glace et de pierre

Logiciel

• Art et mathématiques
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ARTS VISUELS 4e ANNÉE • Éléments visuels et principes de l'art et de la conception

R ÉSULTATS D’APPRENTISSAGE PRESCRITS
(Percevoir/réagir)
L’élève pourra :
• reconnaître des éléments visuels (dont la forme)
et des principes de l’art et de la conception
(dont l’unité, le contraste et l’accent) dans des
images ainsi que dans des milieux naturels et
des milieux bâtis;
• décrire diverses œuvres dans lesquelles certains
éléments visuels occupent une place prépondérante;
• expliquer le choix des éléments et des principes
utilisés dans ses créations.
(Créer/communiquer)
L’élève pourra :
• créer des images :
- en combinant de diverses manières des
éléments visuels et des principes de l’art et
de la conception;
- en utilisant les éléments et les principes de
façon à produire divers effets.
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STRATÉGIES D’ENSEIGNEMENT PROPOSÉES
• Exposer des collages d’artistes comme Henri Matisse,
Kurt Schwitters et Miriam Schapiro. À l’occasion d’une
discussion générale, étudier la manière dont ces artistes
ont employé la forme, le motif, la couleur et la texture
pour obtenir des contrastes, une unité ou des accents.
Inviter ensuite les élèves à créer des collages en exploitant
ces éléments de la conception.
• Au cours d’une promenade artistique dans le quartier,
demander aux élèves d’observer et de nommer les formes
présentes dans l’architecture et dans le paysage; leur
indiquer ensuite de noter leurs observations dans leur
journal d’arts visuels. Inviter les élèves à créer collectivement une murale dans laquelle prédomineront les formes
observées.
• Montrer aux élèves des capes et des couvertures fabriquées par des artistes autochtones. Discuter avec la classe
des éléments et des principes de la conception que les
artistes ont utilisés. Demander à tous les élèves d’incorporer ces éléments et ces principes dans une image d’animal, puis de s’inspirer de cette image pour créer une cape
en papier ou une couverture à boutons.
• Aménager une galerie d’art dans la classe afin de présenter aux élèves quatre ou cinq styles d’utilisation de la
couleur (impressionniste, expressionniste, moderne, etc.).
Inviter les élèves à choisir leur style préféré et à en faire
part aux autres. Leur demander de se regrouper selon
leurs préférences et de défendre leurs choix devant la
classe. Proposer ensuite aux élèves de créer des images
dans le style choisi.
• Lorsque les élèves étudieront la technique du contraste,
leur demander de choisir dans leur journal d’arts visuels
des images qu’ils retravailleront à l’aide d’un logiciel de
dessin. Leur indiquer de s’attacher à créer des contrastes
au moyen de la couleur, des dimensions, de la ligne ou de
la texture.
• Réunir les élèves en groupes de six et demander à chaque
membre de créer un côté d’une boîte en décorant un carré
donné d’un motif abstrait. Inviter ensuite les membres de
chaque groupe à assembler les six côtés. Présenter les
boîtes à l’occasion d’une discussion générale; demander
aux élèves de comparer les motifs et de relever des
exemples de contraste et d’unité.

ARTS VISUELS 4e ANNÉE • Éléments visuels et principes de l'art et de la conception

STRATÉGIES D’ÉVALUATION PROPOSÉES
• Lorsque les élèves examinent et commentent des collages,
leur poser des questions semblables à celles-ci pour mesurer et approfondir leur compréhension :
- Quelle partie de l’œuvre regardez-vous en premier?
Comment l’artiste a-t-il créé ce centre d’intérêt?
- Quels contrastes de textures et de couleurs voyezvous?
- Quelles formes voyez-vous? Pouvez-vous trouver des
formes organiques? Pouvez-vous trouver des formes
géométriques?
- Pouvez-vous trouver des répétitions de formes et de
couleurs (unité)?
• Lorsque les élèves créent des collages, vérifier s’ils y
incorporent :
- un centre d’intérêt;
- des répétitions (de formes ou de couleurs);
- des textures contrastantes.
• Lorsque les élèves créent des images d’animaux en
s’inspirant de capes et de couvertures autochtones,
vérifier s’ils :
- incorporent des formes ovoïdes et des formes en U;
- font un usage équilibré de l’espace;
- répètent des éléments comme la ligne et le motif.
• Pendant que les élèves présentent les boîtes qu’ils ont
assemblées, vérifier s’ils peuvent :
- utiliser les éléments et les principes choisis;
- employer les termes justes pour désigner les éléments
et les principes utilisés;
- expliquer les éléments et les principes utilisés ainsi que
les effets produits.
• Aider les élèves à composer une phrase modèle dont ils
pourront s’inspirer pour commenter leur utilisation des
éléments et des principes. Ils pourraient notamment
compléter les phrases suivantes pour commenter chaque
création versée à leur portfolio :
- J’aimerais que vous notiez particulièrement la façon
dont j’ai utilisé __________ (un élément ou un principe) dans cette création.
- J’ai essayé de __________ . Je pense que j’y suis (en
partie/tout à fait) parvenu parce que __________ .
- Je suis fier __________ .

RESSOURCES D‘APPRENTISSAGE RECOMMANDÉES
Imprimé

•
•
•
•
•
•
•
•

Abracadabra
L'art de voir
Créations en feutrine
Créations en papier
Créations en papier mâché
Créations en pâte à modeler
Je fais un livre
Rudiments d'arts plastiques

Vidéo

• Un pont de glace et de pierre

Logiciel

• Art et mathématiques
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ARTS VISUELS 4e ANNÉE • Matériaux, techniques et procédés

R ÉSULTATS D’APPRENTISSAGE PRESCRITS
(Percevoir/réagir)
L’élève pourra :
• classer des images selon les matériaux, les
outils, les appareils et les procédés qui ont servi
à leur création;
• indiquer les caractéristiques des matériaux, des
outils, des appareils et des procédés qui ont
servi à créer des effets particuliers;
• expliquer la raison d’être des mesures de sécurité et de protection de l’environnement liées à
l’utilisation des matériaux, des outils, des
appareils et des procédés;
• employer les termes justes pour désigner les
matériaux, les outils, les appareils et les procédés qui servent à créer certaines images.
(Créer/communiquer)
L’élève pourra :
• utiliser divers matériaux, séparément ou ensemble, pour créer des images;
• choisir les matériaux, les outils, les appareils et
les procédés appropriés pour créer des images
particulières;
• faire volontiers l’essai de matériaux, d’outils,
d’appareils et de procédés divers;
• utiliser et entretenir les matériaux, les outils, les
appareils et l’espace de travail en se conformant
aux mesures de sécurité et de protection de
l’environnement.
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STRATÉGIES D’ENSEIGNEMENT PROPOSÉES
• Montrer divers tableaux aux élèves en attirant leur attention sur les différences qui existent relativement aux
qualités de la peinture et aux touches (coups de pinceau).
Leur demander d’essayer différents pinceaux sur papier
humide et sur papier sec dans leur journal d’arts visuels.
Inciter les élèves à rédiger de brèves notes anecdotiques
au sujet de leur travail.
• Fournir aux élèves de petites reproductions d’objets d’arts
divers. Leur demander de nommer les matériaux, les
procédés et les techniques utilisés, puis de classer les
reproductions selon ces critères (à deux dimensions, à
trois dimensions, gravures, peintures, etc.).
• Donner aux élèves l’occasion de s’exercer aux techniques
de l’amincissement, du colombin et du galettage avec de
la terre glaise. Leur demander ensuite de créer des récipients en utilisant les trois techniques. Expliquer les
différences entre les pièces décoratives et les pièces
utilitaires et inciter les élèves à créer des pièces des deux
catégories.
• Répartir les élèves en groupes et leur demander de créer
des personnages grandeur nature. Leur suggérer d’apporter de chez eux des vêtements et des matériaux (comme
du papier journal pour rembourrer les personnages, des
sacs de papier pour faire les têtes et des gants pour faire
les mains). Proposer aux élèves d’exposer leurs personnages dans la classe.
• Inviter des artistes en classe pour faire une démonstration
de leur travail. Demander aux élèves de noter dans leur
journal d’arts visuels les procédés et les matériaux que
l’artiste utilise; leur indiquer aussi de consigner les
matériaux, les outils, les appareils et les procédés dont il
se sert pour créer certains effets.
• Expliquer les mesures de sécurité, de protection de
l’environnement et d’entretien à respecter lors de la
manipulation des outils et des matériaux. Tenir avec les
élèves une séance de remue-méninges pour établir des
marches à suivre à cet égard; leur proposer ensuite de
préparer des affiches afin de les illustrer.
• Demander aux élèves d’ajouter, dans leur journal, une
quantité croissante d’une certaine couleur à du blanc afin
de créer des teintes; leur indiquer ensuite d’ajouter du
noir à la couleur pour créer des nuances. Demander aux
élèves de représenter leur foyer ou leur quartier la nuit en
utilisant seulement des teintes et des nuances d’une
même couleur. Leur rappeler d’utiliser les matériaux et
les outils avec soin et de respecter la marche à suivre
établie pour le nettoyage.

ARTS VISUELS 4e ANNÉE • Matériaux, techniques et procédés

STRATÉGIES D’ÉVALUATION PROPOSÉES
• Lorsque les élèves auront fait l’essai d’une technique ou
d’un procédé particulier de façonnage de la terre glaise,
les réunir en petits groupes pour parler de leur travail.
Leur poser des questions semblables à celles-ci afin de les
aider à faire des découvertes et à approfondir leur compréhension :
- Comment vous êtes-vous débrouillés?
- Quelles parties du travail avez-vous trouvées les plus
faciles? Lesquelles avez-vous trouvées les plus difficiles?
- Avez-vous rencontré des problèmes? Quels étaient-ils?
- Avez-vous pu mettre en pratique quelques-unes des
habiletés que vous aviez apprises en étudiant d’autres
procédés ou d’autres techniques? Lesquelles? Quelles
étaient les ressemblances et les différences entre les
deux procédés?
- Quelles sont les principales choses que vous devrez
vous rappeler la prochaine fois que vous utiliserez
cette technique? Je vous suggère de faire des croquis
ou des annotations dans votre journal.
• Examiner les journaux d’arts visuels pour vérifier si les
élèves peuvent :
- noter des idées, des réflexions et des perceptions sous
une forme visuelle;
- noter ce qu’ils ont appris sur des matériaux et des
procédés (comme les touches);
- employer des termes de plus en plus précis pour
désigner les matériaux et les procédés qu’ils utilisent;
- trouver des solutions aux problèmes qu’ils rencontrent.
• Avec la classe, dresser et afficher une liste de questions
que les élèves pourront poser lorsqu’ils analyseront et
commenteront des créations. S’inspirer des questions
suivantes :
- Quel est le centre d’intérêt de cette création? Comment
as-tu procédé pour faire ressortir cet élément?
- Comment as-tu fait cela?
- Pourquoi as-tu choisi ces matériaux?
- Quels conseils donnerais-tu à une personne qui essaierait de créer quelque chose de semblable?
• Lorsque les élèves créent des récipients en terre glaise,
examiner leurs travaux pour vérifier si :
- les parois ont une épaisseur uniforme;
- les colombins sont fermement attachés les uns aux
autres ainsi qu’à la base;
- les récipients utilitaires sont appropriés à l’usage
auxquels ils sont destinés.

RESSOURCES D‘APPRENTISSAGE RECOMMANDÉES
Imprimé

•
•
•
•
•
•
•
•

Abracadabra
L'art de voir
Créations en feutrine
Créations en papier
Créations en papier mâché
Créations en pâte à modeler
Je fais un livre
Rudiments d'arts plastiques

Vidéo

• Un pont de glace et de pierre

Logiciel

• Art et mathématiques
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ARTS VISUELS 5e ANNÉE • Stratégies d'élaboration de l'image et de conception

R ÉSULTATS D’APPRENTISSAGE PRESCRITS
(Percevoir/réagir)
L’élève pourra :
• expliquer différentes stratégies d’élaboration de
l’image et de conception;
• décrire le lien entre la forme et la fonction dans
diverses images;
• montrer qu’il est conscient des considérations
morales liées à la reproduction d’images.
(Créer/communiquer)
L’élève pourra :
• esquisser des images en puisant dans ses sentiments, ses observations, ses souvenirs et son
imagination;
• créer des images à deux et à trois dimensions :
- en utilisant diverses stratégies de conception,
dont la sélection,
- en adoptant différents styles,
- en visant à communiquer des idées,
- en visant à solliciter plus d’un sens.
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STRATÉGIES D’ENSEIGNEMENT PROPOSÉES
• Donner aux élèves l’occasion d’examiner des photos
montrant les étapes de l’élaboration d’un tableau ou
encore, de visiter à quelques reprises l’atelier d’un artiste
pour observer la progression d’une œuvre. Aider les
élèves à déterminer et à expliquer les stratégies de conception qu’ils observent.
• Demander aux élèves de réaliser des autoportraits réalistes avec des pastels. Leur demander ensuite d’exécuter un
second autoportrait, abstrait cette fois, en utilisant la
technique du collage. Suggérer aux élèves de faire ressortir les traits du visage en copiant, en découpant et en
réassemblant des images de tailles variées trouvées dans
des revues. Traiter des considérations morales liées à la
reproduction d’images dans cette activité.
• Monter une nature morte avec bicyclette dans la classe.
Demander aux élèves de l’observer attentivement et de
sélectionner, à l’aide de viseurs, des aspects intéressants
sur le plan visuel. Indiquer à tous les élèves de plier une
feuille de papier à dessin en quatre et de dessiner au
crayon noir une vue grossie dans chacune des quatre
sections.
• Donner aux élèves l’occasion d’examiner et de comparer
des exemples de réclames publicitaires qui évoquent des
sensations gustatives, auditives ou olfactives. Proposer
aux élèves de concevoir des affiches pour annoncer un
événement ou un produit (concert, aliment, parfum, etc.).
• Inviter en classe des artistes ou des artisans de la collectivité, qui pourront décrire les processus de création qu’ils
utilisent et faire la démonstration des stratégies d’élaboration de l’image dont ils se servent pour concevoir et
exécuter leurs œuvres (esquisses, aquarelles, maquettes,
modèles, etc.). Demander aux élèves de noter leurs
observations dans leur journal d’arts visuels, de choisir
une des stratégies et de l’utiliser dans leurs propres
créations.
• À l’occasion d’une sortie ou d’une promenade dans le
quartier, demander aux élèves d’examiner les formes
architecturales des immeubles (y compris les caractéristiques et les détails des constructions), puis de noter leurs
observations sous forme d’esquisses. Établir le lien entre
les formes des immeubles et leurs fonctions. Les élèves
pourront se reporter ultérieurement à leurs esquisses
pour créer des peintures, des gravures et des modèles.

ARTS VISUELS 5e ANNÉE • Stratégies d'élaboration de l'image et de conception

STRATÉGIES D’ÉVALUATION PROPOSÉES
• Avant que les élèves ne conçoivent des affiches publicitaires, expliquer les caractéristiques d’une affiche efficace.
Aider ces derniers à choisir de trois à cinq caractéristiques
ou critères auxquels ils accorderont une attention particulière dans leur travail. Les critères pourraient comprendre
notamment :
- un aspect voyant et attrayant;
- un message clair qui identifie le produit;
- une stimulation sensorielle créée par la couleur, la
texture et la forme.
Préparer une fiche de rétroaction ou une liste de contrôle
dont les élèves pourront se servir pour commenter les
affiches de leurs camarades.
• Proposer aux élèves de composer leur propre fiche de
rétroaction afin de solliciter des commentaires concernant
des créations en cours. Leur suggérer notamment d’y
inclure des phrases incitatives semblables à celles-ci :
- Pose-moi des questions au sujet de ce que j’essaie de
réaliser.
- Indique deux choses que tu aimes dans mon travail et
que tu m’encourages à conserver ou à mettre en valeur.
- Pose-moi des questions au sujet d’une chose que tu ne
comprends pas.
- Suggère-moi ou montre-moi une chose que je pourrais
faire pour atteindre mon but.
• Lorsque les élèves auront eu quelques occasions d’utiliser
diverses stratégies d’élaboration de l’image, leur demander de passer leurs portfolios en revue et de choisir deux
créations illustrant, de façons différentes, qu’ils ont utilisé
les stratégies avec succès. Noter dans quelle mesure les
élèves peuvent :
- utiliser efficacement les stratégies d’élaboration de
l’image;
- faire la distinction entre les stratégies;
- choisir des exemples pertinents;
- expliquer la finalité de chaque création ou les idées
qu’elle exprime;
- expliquer les stratégies d’élaboration de l’image qu’ils
ont utilisées ainsi que les problèmes ou les difficultés
qu’ils ont rencontrés.

RESSOURCES D‘APPRENTISSAGE RECOMMANDÉES
Imprimé

•
•
•
•
•
•
•
•

L'art de voir
Créations en feutrine
Créations en papier
Créations en papier mâché
Créations en pâte à modeler
L'image de l'art plus, 5e année
Je fais un livre
Rudiments d'arts plastiques

Vidéo

• Un pont de glace et de pierre

Logiciel

• Art et mathématiques
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ARTS VISUELS 5e ANNÉE • Contextes

R ÉSULTATS D’APPRENTISSAGE PRESCRITS
(Percevoir/réagir)
L’élève pourra :
• dégager, dans des images choisies, les aspects
qui révèlent le contexte social, historique ou
culturel de la création;
• comparer les styles d’artistes ayant vécu dans
diverses cultures et à différentes époques de
l’histoire;
• montrer qu’il est sensible à l’importance des
images dans divers contextes sociaux, historiques et culturels;
• justifier ses préférences en matière d’œuvres
d’art;
• décrire les possibilités qui existent en arts
visuels, au sein de la collectivité;
• manifester du respect pour ses créations et celles
des autres.
(Créer/communiquer)
L’élève pourra :
• créer des images qui :
- expriment sa personnalité;
- traduisent des aspects de l’art tel qu’il se
pratique dans divers contextes historiques et
culturels;
• montrer qu’il est capable de collaborer à l’organisation d’une exposition collective destinée à
l’école ou à la collectivité;
• choisir volontiers des images parmi ses collections personnelles dans le but de les exposer.
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STRATÉGIES D’ENSEIGNEMENT PROPOSÉES
• Exposer des réclames publicitaires (annonçant des produits de nettoyage, des céréales, etc.) tirées de revues ou
de journaux. Expliquer comment les graphistes créent des
images destinées à des fonctions ou à des publics particuliers. Demander ensuite aux élèves d’examiner des réclames publicitaires publiées dans des revues couvrant
plusieurs années; les amener à constater que les réclames
d’un même produit changent au fil du temps. Inviter les
élèves à réfléchir sur les raisons de ces changements.
• Demander aux élèves de former des groupes. Fournir à
ces derniers des reproductions d’œuvres d’art figurant
sur des cartes postales ou dans des revues, et leur demander de les classer en fonction de l’artiste, du style et de
l’époque. Inviter les groupes à justifier leurs classements
devant la classe. Signaler aux élèves que leurs décisions
ne sont à priori, ni « bonnes », ni « mauvaises », et qu’ils
doivent s’attacher surtout à fournir des justifications
valables.
• Proposer aux élèves de constituer une collection de classe
avec des objets qui revêtent de l’importance à leurs yeux.
Préciser que la collection devra refléter la diversité culturelle de la classe. Demander aux élèves de créer des
peintures qui représentent les objets dans leur contexte ou
à leur place, à la maison. Suggérer aux élèves d’exposer
les peintures et de placer les objets correspondants à côté
de chacune.
• Demander aux élèves de trouver et d’examiner une
collection d’œuvres d’art contemporaines dans Internet.
Inviter ensuite tous les élèves à se faire guides-interprètes
et à décrire trois œuvres à la classe.
• Demander aux élèves de se choisir un partenaire et de
discuter avec lui des travaux qui figurent jusqu’à présent
dans leur journal d’arts visuels. Inciter les élèves à choisir
des travaux qui témoignent de leurs progrès.
• Constituer un assortiment de boîtes munies de couvercles. Découper divers types de papier (glacé, à motif,
coloré) en petits morceaux. Demander aux élèves de
concevoir et d’exécuter des mosaïques pour orner les
couvercles; leur signaler qu’ils devront exprimer leur
personnalité dans leurs créations. Demander aux élèves
d’expliquer dans leur journal d’arts visuels les raisons
pour lesquelles ils estiment que les mosaïques expriment
leur personnalité.
• Demander aux élèves, réunis en groupes, d’examiner les
annuaires et les trousses d’information d’universités, de
collèges et de centres récréatifs de la région. Les inviter
ensuite à mettre leurs résultats en commun et à dresser la
liste des possibilités qui existent en arts visuels, au sein de
leur collectivité.

ARTS VISUELS 5e ANNÉE • Contextes

STRATÉGIES D’ÉVALUATION PROPOSÉES
• Lorsque les élèves auront examiné et comparé des réclames parues dans des revues couvrant plusieurs années,
leur demander de concevoir des réclames pour des
produit réels ou fictifs destinés aux enfants ou aux adolescents. Vérifier si les élèves sont capables de tenir compte
du contexte; noter aussi s’ils peuvent utiliser les éléments
et les principes de l’art et de la conception de manière à
créer des messages attrayants pour l’auditoire visé.
• Lorsque les élèves classent des reproductions d’œuvres
d’art figurant sur des cartes postales ou dans des revues,
en fonction de l’artiste, du style ou de l’époque, leur
demander de justifier leurs classements. Vérifier s’ils
peuvent :
- décrire ce qu’ils voient (Qu’est-ce que c’est? Qu’est-ce
que cette image représente? Pourquoi a-t-elle été
créée? Quand a-t-elle été créée? Où a-t-elle été créée?
Comment a-t-elle été créée? Avec quoi a-t-elle été
créée? Qui l’a créée?);
- s’attacher à des éléments caractéristiques de l’artiste,
du style ou de la période;
- considérer plus d’une possibilité.
• Lorsque les élèves constituent une collection avec des
objets qui reflètent la diversité culturelle de la classe et
lorsqu’ils peignent ces derniers, noter dans quelle mesure
ils :
- manifestent de l’intérêt pour la diversité et la signification des objets que leurs camarades apportent;
- illustrent l’importance des objets qu’ils apportent;
- suggèrent des façons d’exposer leurs travaux;
- se partagent de bon gré les tâches liées à l’organisation
de l’exposition.
• Pendant que les élèves discutent des travaux qu’ils ont
exécutés jusqu’à présent, vérifier s’ils :
- sont fiers et satisfaits de leurs travaux;
- attirent l’attention de leurs camarades sur des caractéristiques ou des qualités particulières de leurs travaux;
- expriment des opinions au sujet des images qu’ils ont
créées;
- expliquent leurs préférences.

RESSOURCES D‘APPRENTISSAGE RECOMMANDÉES
Imprimé

• L'art de voir
• L'image de l'art plus, 5e année

Vidéo

• Un pont de glace et de pierre

Logiciel

• Art et mathématiques
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ARTS VISUELS 5e ANNÉE • Éléments visuels et principes de l'art et de la conception

R ÉSULTATS D’APPRENTISSAGE PRESCRITS
(Percevoir/réagir)
L’élève pourra :
• faire la distinction entre les éléments visuels
(dont la valeur et le ton) et les principes de l’art
et de la conception (dont le mouvement et
l’équilibre) observés dans des images ainsi que
dans le milieu naturel et le milieu bâti;
• comparer diverses œuvres dans lesquelles
certains éléments et certains principes occupent
une place prépondérante;
• analyser l’utilisation des éléments visuels et des
principes de l'art et de la conception dans ses
créations.
(Créer/communiquer)
L’élève pourra :
• créer des images :
- en appliquant les principes de l’art et de la
conception selon diverses combinaisons,
- en utilisant les éléments visuels et les principes de l’art et de la conception de manière à
produire divers effets.
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STRATÉGIES D’ENSEIGNEMENT PROPOSÉES
• Donner aux élèves l’occasion d’examiner divers dessins
au crayon (dessins de Chris van Allsburg, de Georges
Seurat, d’Albrecht Dürer, etc.). Leur proposer ensuite de
faire l’essai de différents crayons (HB, 2B, 4B, 6B, etc.)
pour en découvrir les possibilités sur le plan de l’expression; demander aux élèves de noter dans leur journal
d’arts visuels les effets des lignes, des textures et des tons
ainsi produits.
• Exposer les créations des élèves et inviter chacun à
décrire une des siennes sans en mentionner le sujet et en
employant seulement le vocabulaire propre aux éléments
et aux principes de la conception. Demander au reste de
la classe d’indiquer la création dont il s’agit.
• Distribuer des bandes découpées dans des photos tirées
de revues ou dans des reproductions en noir et blanc.
Demander aux élèves de compléter au crayon les images
qui se trouvent sur les bandes et ce, en conservant les
valeurs et les tons existants.
• Animer une discussion générale sur l’harmonie établie en
architecture entre le milieu naturel et le milieu bâti (citer
notamment l’exemple de la Maison sur la cascade de Frank
Lloyd Wright). Inviter ensuite les élèves à créer des
dioramas représentant des milieux naturels. Ramasser les
dioramas et les redistribuer de manière que chaque élève
reçoive celui d’un de ses camarades. Demander aux
élèves de préparer des modèles ou des images de bâtiments adaptés aux milieux qu’ils ont reçus.
• Découper une affiche d’art en carrés (un pour chaque
élève); numéroter et distribuer les carrés. Demander aux
élèves de dessiner un agrandissement de leur carré sur du
papier quadrillé et d’en reproduire les couleurs, les
textures et les formes. Ramasser et assembler les carrés
afin de constituer une version agrandie de l’affiche. Avec
la classe, discuter des différentes méthodes que les élèves
ont utilisées pour recréer l’original; traiter aussi de l’effet
produit dans l’affiche reconstituée par les différentes
techniques de dessin.
• Inviter tous les élèves à utiliser des matériaux recyclés
pour créer un mobile à la manière d’Alexander Calder.
Leur demander d’accorder une attention particulière à la
forme, au mouvement et à l’équilibre.

ARTS VISUELS 5e ANNÉE • Éléments visuels et principes de l'art et de la conception

STRATÉGIES D’ÉVALUATION PROPOSÉES
• Lorsque les élèves auront conçu des bâtiments adaptés
aux milieux représentés dans les dioramas, leur demander de présenter leurs travaux aux créateurs des dioramas
et d’en discuter avec eux. Inviter ces derniers à faire la
preuve que les élèves-architectes ont :
- tenu compte des caractéristiques des milieux;
- essayé de créer une harmonie entre les bâtiments et les
milieux.
• Pendant que les élèves réalisent des agrandissements de
carrés découpés dans une affiche d’art, circuler dans la
classe en posant des questions semblables à celles-ci :
- Quel est le centre d’intérêt dans ton carré?
- Quelles techniques de dessin utilises-tu pour reproduire la texture de l’original? Le résultat est-il satisfaisant?
- Quels problèmes as-tu rencontrés? À quelles solutions
as-tu pensé?
- Quels éléments visuels et quels principes de l’art et de
la conception sont les plus importants dans le travail
que tu es en train de faire?
- Fais-tu une chose que les autres élèves pourraient
trouver inhabituelle ou surprenante?
Lorsque l’affiche aura été reconstituée, poser les questions
suivantes aux élèves afin de les amener à percevoir le lien
qui existe entre leurs carrés et l’ensemble :
- Quelle place ton carré occupe-t-il dans l’ensemble?
- Qu’est-il arrivé à ton centre d’intérêt?
- Qu’est-ce que ton carré apporte à l’ensemble?
• Avant que les élèves ne créent des mobiles à la manière
d’Alexander Calder, les aider à établir des critères d’évaluation axés sur la forme, le mouvement et l’équilibre.
Ramasser et exposer les mobiles terminés. Diviser ensuite
une fiche de commentaires ou d’évaluation en deux
colonnes. Demander aux élèves d’évaluer leurs mobiles
en se fondant sur les critères établis par la classe et d’inscrire les résultats dans la première colonne. Inscrire des
commentaires ou des cotes dans la deuxième.

RESSOURCES D‘APPRENTISSAGE RECOMMANDÉES
Imprimé

•
•
•
•
•
•
•
•

L'art de voir
Créations en feutrine
Créations en papier
Créations en papier mâché
Créations en pâte à modeler
L'image de l'art plus, 5e année
Je fais un livre
Rudiments d'arts plastiques

Vidéo

• Un pont de glace et de pierre

Logiciel

• Art et mathématiques
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ARTS VISUELS 5e ANNÉE • Matériaux, tehcniques et procédés

R ÉSULTATS D’APPRENTISSAGE PRESCRITS
(Percevoir/réagir)
L’élève pourra :
• analyser l’utilisation des matériaux, des outils,
des appareils et des procédés dans diverses
œuvres d’art;
• montrer qu’il comprend les mesures de sécurité
et de protection de l’environnement liées à
l’utilisation des matériaux, des outils, des
appareils et des procédés;
• employer les termes justes pour désigner les
matériaux, les outils, les appareils et les procédés.
(Créer/communiquer)
L’élève pourra :
• choisir des matériaux, des outils, des appareils
et des procédés pour créer des images;
• faire volontiers l’essai de matériaux, d’outils,
d’appareils et de procédés divers;
• utiliser et entretenir les matériaux, les outils, les
appareils et l’espace de travail en se conformant
aux mesures de sécurité et de protection de
l’environnement.
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STRATÉGIES D’ENSEIGNEMENT PROPOSÉES
• Demander à chaque élève de choisir dans son portfolio
une image qu’il retravaillera en changeant le moyen
d’expression, les outils, les appareils ou les procédés.
Commenter les différences entre les deux créations.
Inviter les élèves à désigner la création qu’ils préfèrent et
à expliquer leur choix.
• Proposer aux élèves d’apporter à l’école des outils inusités pour appliquer la peinture (cellophane, papier d’aluminium, bâtonnets, tissu, ficelle, etc.). Leur demander de
tenter des expériences avec ces outils et de noter dans
leur journal d’arts visuels les effets qu’ils ont obtenus.
Indiquer aux élèves d’ajouter des annotations décrivant
des applications possibles d’au moins un des effets
obtenus.
• Montrer aux élèves des illustrations de figures en pâte à
modeler, créées par Barbara Reid ou François Durham.
Leur demander ensuite de choisir des images dans leurs
carnets de croquis ou dans des revues et de les recréer en
pâte à modeler.
• Montrer aux élèves des images d’animaux fantastiques
(comme des illustrations de Maurice Sendak) et amorcer
une discussion à ce sujet. Leur demander ensuite de
choisir des matériaux (fil de fer et terre glaise, matériaux
trouvés et bois, etc.), des outils et des appareils et de créer
des images à trois dimensions d’animaux fantastiques.
Inciter les élèves à choisir des matériaux qui mettent leur
sujet en valeur.
• Lorsque les élèves se seront familiarisés avec divers
matériaux, leur demander de concevoir des mobiles ayant
pour thème les mesures de sécurité et de protection de
l’environnement. Exposer les mobiles dans la classe.
• Pour amener les élèves à découvrir les propriétés de la
terre glaise et pour les initier à la technique, leur proposer
de créer des masques décoratifs en utilisant la méthode
du galettage. Afin de faciliter leur travail, réviser les
règles générales relatives aux proportions et faire une
démonstration des méthodes permettant d’ajouter des
traits et des ornements. Inciter les élèves à ajouter des
détails originaux à leurs masques. Les aider à dresser la
liste des termes propres à la technique de la terre glaise
(barbotine et guillochures, plaque, raffermissement de la
barbotine, four, boule de terre glaise, etc.).

ARTS VISUELS 5e ANNÉE • Matériaux, techniques et procédés

STRATÉGIES D’ÉVALUATION PROPOSÉES
• Examiner les créations pour vérifier si les élèves ont
utilisé et combiné les matériaux de manière originale ou
inusitée dans le but de produire des effets visuels.
• Afin de vérifier si les élèves connaissent les matériaux et
les procédés, leur poser des questions semblables à cellesci lorsqu’ils commenteront leurs créations ou les créations
de leurs camarades :
- Qu’est-ce que c’est? Qu’est-ce que cette image représente?
- Pourquoi cette image a-t-elle été créée? Quand a-t-elle
été créée? Où a-t-elle été créée? Comment a-t-elle été
créée? Avec quoi a-t-elle été créée? Qui l’a créée?
• Inviter les élèves à réserver dans leurs carnets de croquis
ou dans leurs journaux d’arts visuels des sections dans
lesquelles ils dessineront les matériaux, les outils ou les
procédés qu’ils étudient. Préciser que tous les dessins
doivent être datés et accompagnés d’annotations appropriées. De temps à autre, demander aux élèves d’examiner leurs croquis et de compléter des phrases semblables
à celles-ci :
- Parmi les procédés que j’ai appris, le plus difficile est
__________ .
- Ce qui m’a aidé le plus quand j’apprenais ce procédé,
c’est __________ .
- Parmi les procédés que j’ai appris, je préfère vraiment
utiliser __________ parce que __________ .
• Pour vérifier si les élèves comprennent les mesures de
sécurité liées à l’utilisation des matériaux, des outils et
des appareils, et pour combler leurs lacunes dans ce
domaine, leur demander périodiquement durant l’année
de faire des démonstrations en équipes de deux ou plus.
Noter dans quelle mesure ils peuvent :
- utiliser sans risque les matériaux, les outils ou les
appareils;
- reconnaître les risques possibles;
- expliquer clairement les mesures de sécurité à respecter;
- employer la terminologie pertinente;
- répondre clairement aux questions et donner des
renseignements exacts;
- rester attentifs et poser des questions pertinentes.

RESSOURCES D‘APPRENTISSAGE RECOMMANDÉES
Imprimé

•
•
•
•
•
•
•
•

L'art de voir
Créations en feutrine
Créations en papier
Créations en papier mâché
Créations en pâte à modeler
L'image de l'art plus, 5e année
Je fais un livre
Rudiments d'arts plastiques

Vidéo

• Un pont de glace et de pierre

Logiciel

• Art et mathématiques
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ARTS VISUELS 6e ANNÉE • Stratégies d'élaboration de l'image et de conception

R ÉSULTATS D’APPRENTISSAGE PRESCRITS
(Percevoir/réagir)
L’élève pourra :
• nommer les stratégies de conception utilisées
dans l’élaboration d’images particulières;
• montrer qu’il connaît les stratégies d’élaboration
de l’image et de conception qu’utilisent les
artistes à des fins différentes;
• montrer qu’il est conscient des considérations
morales liées à la reproduction d’images.
(Créer/communiquer)
L’élève pourra :
• constituer une collection d’esquisses en puisant
dans ses idées, ses sentiments, ses observations,
ses souvenirs et son imagination;
• créer des images à deux et à trois dimensions :
- en utilisant diverses stratégies de conception,
dont le point de vue,
- en adoptant divers styles,
- en visant à communiquer des concepts et des
messages,
- en visant à solliciter plus d’un sens.
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STRATÉGIES D’ENSEIGNEMENT PROPOSÉES
• Demander aux élèves de constituer une banque d’images
pour la classe. Cette banque doit comprendre des réclames publicitaires tirées de revues et des photos montrant
des objets dont la conception allie l’esthétique et le fonctionnel (chaussures, verres, voitures, etc.).
• Exposer des exemples d’images célèbres (comme la
Joconde) modifiées à diverses fins (affiches, réclames
publicitaires, etc.). Demander aux élèves de choisir une
image connue, de la photocopier et de la modifier à leur
tour. Traiter des considérations juridiques et morales liées
à la reproduction et à la modification des images.
• Proposer aux élèves une promenade imaginaire dans la
scène représentée par une gravure d’art. Leur demander
de choisir des positions dans cette scène. Les inciter à
examiner le sujet de la gravure (pièce, paysage, etc.) à
partir de leur nouveau point de vue et à peindre ce qu’ils
voient.
• Lorsque les élèves s’exercent au dessin d’après modèle
vivant (un élève choisi, dans une pose dynamique), leur
proposer d’exécuter plusieurs dessins à partir de points
de vue différents.
• Montrer divers portraits aux élèves et leur expliquer les
règles relatives aux proportions dans l’art du portrait.
Demander à tous les élèves de dessiner un camarade de
face ou de profil, en suivant ces règles; les inviter ensuite
à choisir un des dessins et à faire un portrait à partir de ce
dernier.
• Choisir trois œuvres d’artistes canadiens (Littlechild,
Kurelek, Carr, etc.) Expliquer les stratégies de conception
que les artistes ont utilisées pour rendre certains aspects
de la vie au Canada; exposer les raisons pour lesquelles
ils ont choisi ces stratégies. Demander ensuite aux élèves
d’utiliser une stratégie semblable et d’exécuter une
peinture représentant un aspect de la vie au Canada.
• Proposer aux élèves de dessiner ou de peindre des formes
à trois dimensions de plusieurs points de vue (d’en haut,
d’en bas, de côté, etc.). Amener les élèves à noter les effets
du changement de point de vue sur l’aspect de la forme.

ARTS VISUELS 6e ANNÉE • Stratégies d'élaboration de l'image et de conception

STRATÉGIES D’ÉVALUATION PROPOSÉES
• Lorsque les élèves auront examiné et commenté des
images d’objets dont la conception allie l’esthétique et le
fonctionnel, leur poser des questions semblables à cellesci :
- Qu’est-ce qui fait qu’un objet est bien conçu? Donnez
quelques exemples.
- Peut-il exister plusieurs solutions à un problème de
conception? Donnez quelques exemples.
- Qu’est-ce qui fait qu’une solution est préférable aux
autres? Donnez quelques exemples.
- Avez-vous remarqué, à l’école, chez vous ou dans la
collectivité, des objets dont la conception laisse à
désirer? Comment pourriez-vous les améliorer?
• Lorsque les élèves dessinent d’après des modèles vivants,
vérifier s’ils progressent dans :
- l’utilisation de diverses stratégies de dessin (geste,
spirale, contour, trait, etc.);
- le respect des proportions;
- la connaissance de l’anatomie humaine (représentation
des différentes parties du corps);
- la reproduction du mouvement (représentation d’un
geste);
- l’observation attentive (découvertes visuelles).
• Donner aux élèves l’occasion d’exposer les portraits de
leurs camarades. Vérifier et commenter les points suivants :
- les proportions;
- le traitement réaliste des traits individuels;
- l’utilisation du ton pour délimiter l’ombre et la forme;
- l’expressivité.
• Fonder l’autoévaluation des élèves sur les travaux datés
contenus dans leurs portfolios. Demander aux élèves, à
intervalles réguliers, d’examiner leurs créations et de
répondre à des questions incitatives semblables à cellesci :
- Placez vos créations en ordre, de la plus satisfaisante à
la moins satisfaisante. Comparez les deux premières et
les deux dernières. En quoi sont-elles différentes?
- Quelle création vous a le plus appris? Pourquoi?
- Quand vous étudiez la progression de votre travail,
quels changements constatez-vous?

RESSOURCES D‘APPRENTISSAGE RECOMMANDÉES
Imprimé

•
•
•
•
•
•
•
•

L'art de voir
Créations en feutrine
Créations en papier
Créations en papier mâché
Créations en pâte à modeler
L'image de l'art plus, 6e année
Je fais un livre
Rudiments d'arts plastiques

Vidéo

• Le Groupe des Sept
• Un pont de glace et de pierre

Logiciel

• Art et mathématiques
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ARTS VISUELS 6e ANNÉE • Contextes

R ÉSULTATS D’APPRENTISSAGE PRESCRITS
(Percevoir/réagir)
L’élève pourra :
• reconnaître les contextes historiques et culturels
d’où proviennent diverses images;
• comparer les matériaux, les procédés et les
outils qui ont servi à la création artistique dans
diverses cultures;
• montrer qu’il est conscient de l’influence réciproque entre les images d’une part et les contextes sociaux, historiques et culturels d’autre part;
• analyser ses préférences en matière d’œuvres
d’art;
• énumérer des carrières et des passe-temps liés
aux arts visuels;
• manifester du respect pour ses créations et celles
des autres.
(Créer/communiquer)
L’élève pourra :
• créer des images qui :
- expriment des croyances et des valeurs,
- traduisent les styles artistiques propres à
divers contextes sociaux, historiques et
culturels;
• montrent qu’il est capable de collaborer à
l’organisation d’une exposition collective
destinée à un public particulier;
• choisir dans ses collections des images appropriées à la présentation et à l’évaluation.
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STRATÉGIES D’ENSEIGNEMENT PROPOSÉES
• Demander aux élèves de consulter des ressources imprimées et des ressources non imprimées pour se renseigner
sur les mandalas propres à différentes cultures. Proposer
aux élèves de créer des mandalas représentatifs de leur
propre milieu culturel.
• Demander aux élèves d’établir les similitudes et les
différences entre les matériaux et les procédés utilisés
dans la tradition du papier découpé en Chine et en
Pologne. Inviter les élèves à concevoir et à exécuter des
images simples en papier découpé.
• Demander aux élèves d’effectuer une recherche sur
l’époque et les événements évoqués dans une œuvre à
caractère historique (comme Janvier 1806 de Goya et
Guernica de Picasso). Expliquer à la classe que l’art représente et influence la société. Poser des questions semblables à celles-ci :
- Quel est le message de l’artiste?
- Selon vous, quel retentissement cette image a-t-elle eu
au moment de sa création? A-t-elle le même effet
aujourd’hui?
• Visiter une exposition avec les élèves. Leur demander de
lire les commentaires des artistes dans le catalogue.
Proposer aux élèves de collaborer à l’organisation d’une
exposition en classe; leur demander de choisir une de
leurs créations, de l’entourer d’un passe-partout et de
l’accompagner de commentaires.
• Proposer aux élèves de participer à un carrousel. Demander à quelques élèves de jouer les artistes et d’exposer des
créations qui illustrent leurs progrès. Inviter les autres à
examiner les créations et à discuter avec les artistes des
éléments et des principes utilisés.
• Inciter les élèves à consulter des ressources imprimées et
électroniques pour se renseigner sur les carrières et les
passe-temps liés aux arts dans différentes cultures. Leur
demander d’inscrire leurs résultats sur des bandes de
papier qu’ils apposeront pêle-mêle au tableau. Inviter la
classe à faire un remue-méninges pour dresser une liste
de catégories (sous les rubriques carrières et loisirs), puis
à classer les bandes de papier sous les en-têtes appropriés. Demander à chaque élève de déterminer la catégorie qui l’intéresse le plus et d’expliquer son choix.

ARTS VISUELS 6e ANNÉE • Contextes

STRATÉGIES D’ÉVALUATION PROPOSÉES
• Lorsque les élèves examinent et commentent des œuvres
d’art, leur poser des questions semblables à celles-ci pour
vérifier s’ils comprennent le rôle du contexte :
- Selon vous, quand et où cette œuvre a-t-elle été créée?
Justifiez votre réponse.
- Quels sont les messages, les idées ou les thèmes exprimés dans cette œuvre? Justifiez votre réponse.
- Où exposeriez-vous cette œuvre? Pourquoi?
• Lorsque les élèves auront visité une exposition, leur poser
des questions semblables à celles-ci :
- Qu’est-ce qui vous a le plus frappés dans cette exposition? Pourquoi?
- Selon vous, quels sont les questions, les idées et les
messages que l’artiste ou le conservateur voulait
véhiculer dans cette exposition?
- Comment les objets ou les images étaient-ils groupés?
Comment le conservateur s’y est-il pris pour utiliser au
mieux l’espace et le lieu?
- À quel public cette exposition était-elle destinée?
• Lire les commentaires qui accompagnent les créations
exposées dans la classe. Vérifier si les élèves ont utilisé le
vocabulaire pertinent, effectué des rapprochements avec
d’autres artistes et tenu compte du public et du lieu dans
leur choix de créations.
• Pendant que les élèves participent à un carrousel, vérifier
s’ils peuvent :
- coopérer et se partager les tâches;
- choisir et exposer les créations en tenant compte du
public et de l’espace;
- choisir des images qui illustrent leurs progrès;
- solliciter des réactions à leurs créations;
- commenter de manière constructive les créations des
autres;
- accepter comme il se doit les commentaires et l’évaluation.

RESSOURCES D‘APPRENTISSAGE RECOMMANDÉES
Imprimé

• L'art de voir
• L'image de l'art plus, 6e année

Vidéo

• Le Groupe des Sept
• Un pont de glace et de pierre

Logiciel

• Art et mathématiques
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ARTS VISUELS 6e ANNÉE • Éléments visuels et principes de l'art et de la conception

R ÉSULTATS D’APPRENTISSAGE PRESCRITS
(Percevoir/réagir)
L’élève pourra :
• reconnaître des images dans lesquelles certains
éléments visuels (dont l’espace) et certains
principes de l’art et de la conception (dont le
rythme) occupent une place prépondérante;
• analyser la manière dont les artistes utilisent les
éléments et les principes pour produire des
effets et créer une ambiance;
• analyser l’utilisation des éléments et des principes dans ses propres créations.
(Créer/communiquer)
L’élève pourra :
• créer des images :
- en utilisant certains éléments visuels et
certains principes de l’art et de la conception
pour résoudre des problèmes de conception
précis,
- en utilisant les éléments et les principes pour
produire divers effets et créer une ambiance.

240 • BEAUX-ARTS M À 7

STRATÉGIES D’ENSEIGNEMENT PROPOSÉES
• Lire à haute voix la description d’une œuvre d’art. Avec la
classe, noter et commenter les termes qui, dans la description, se rapportent aux éléments visuels et aux principes
de l’art et de la conception. Demander ensuite à tous les
élèves de réaliser une création d’après la description.
Exposer les créations à côté de l’œuvre décrite et comparer les effets produits.
• Exposer diverses œuvres d’art et demander aux élèves
d’analyser les effets produits par certains éléments et
certains principes. Inviter tous les élèves à reproduire une
qualité particulière observée dans une ligne, une forme,
une couleur ou une texture et à l’ajouter dans un album
de classe consacré aux éléments visuels et aux principes
de l’art et de la conception.
• Exposer des masques provenant de diverses cultures.
Expliquer la manière dont les éléments et les principes de
la conception ont été mis au service de l’expression (pour
traduire notamment la peur, l’étonnement, la colère, etc.).
Inviter tous les élèves à utiliser quelques-uns des éléments et des principes observés pour créer un masque
exprimant une émotion particulière.
• Demander aux élèves de créer des motifs au moyen de la
répétition et de les incorporer à diverses créations (bannières de tissu, mosaïques en terre glaise, gravures avec
polystyrène). Exposer les créations et commenter le
rythme des motifs en établissant des rapports avec les
motifs existant en mathématiques, en musique, en danse
et en sciences.
• Présenter et commenter des œuvres de peintres européens fauves; souligner particulièrement l’usage expressif
de la couleur chez ces artistes. Demander aux élèves de
retravailler des images (images produites par ordinateur
ou photocopiées, esquisses à la plume ou au crayon, etc.)
dans le style fauve en utilisant des crayons aquarelle.
• Demander aux élèves de créer des images qui comportent
des relations spatiales positives et négatives; indiquer aux
élèves d’utiliser des couleurs complémentaires pour ce
faire.
• Demander aux élèves de trouver des exemples d’un usage
efficace de l’espace et du rythme dans des images; les
inviter à présenter leurs constatations à la classe et à les
commenter. Leur proposer ensuite d’élaborer des images
en faisant eux aussi un usage efficace des mêmes éléments.

ARTS VISUELS 6e ANNÉE • Éléments visuels et principes de l'art et de la conception

STRATÉGIES D’ÉVALUATION PROPOSÉES
• Lorsque les élèves auront créé des images à partir de la
description d’une œuvre d’art et exposé leurs travaux à
côté de l’original, leur demander ce qu’ils ont remarqué.
Leur poser des questions incitatives semblables à cellesci :
- Quelles sont les ressemblances entre l’œuvre recréée et
l’original? Quelles sont les différences?
- Quelles parties de la description vous ont été le plus
utiles?
- En quoi la connaissances des éléments visuels et des
principes de l’art et de la conception vous a-t-elle
aidés?
- Quels ont été les aspects les plus difficiles de l’exercice? Quels ont été les plus amusants?
• Évaluer les masques créés par les élèves en portant une
attention particulière à l’expressivité ainsi qu’aux éléments visuels et aux principes de l’art et de la conception.
Se poser par exemple les questions suivantes :
- Quelle émotion le masque exprime-t-il?
- Existe-t-il, dans le masque, des signes d’une utilisation
volontaire des éléments visuels et des principes de l’art
et de la conception?
• Lorsque les élèves examinent et commentent des œuvres
de Fauves européens, leur poser des questions semblables
à celles-ci :
- Quels sentiments les couleurs de cette peinture
suscitent-elles en vous?
- Est-ce que tout le monde réagit à la couleur de la
même manière? En quoi vos réactions à cette oeuvre
sont-elles semblables? En quoi sont-elles différentes?
- Décrivez de manière aussi détaillée que possible
l’utilisation que l’artiste a faite de la couleur.
- Avez-vous de nouvelles idées concernant la façon dont
vous pourriez utiliser la couleur dans vos propres
créations?
• Fonder l’autoévaluation et les rencontres élève-enseignant
sur les portfolios. Tous les travaux doivent être datés.
Avant les rencontres, demander aux élèves de classer
leurs créations par ordre chronologique (de la plus ancienne à la plus récente) et de préparer des réponses aux
questions suivantes :
- Compare tes trois premières créations à tes trois
dernières. Quelles sont les ressemblances? Quelles sont
les différences?
- Quels aspects de ton travail se sont le plus améliorés?
En quoi se sont-ils améliorés?

RESSOURCES D‘APPRENTISSAGE RECOMMANDÉES
Imprimé

•
•
•
•
•
•
•
•

L'art de voir
Créations en feutrine
Créations en papier
Créations en papier mâché
Créations en pâte à modeler
L'image de l'art plus, 6e année
Je fais un livre
Rudiments d'arts plastiques

Vidéo

• Le Groupe des Sept
• Un pont de glace et de pierre

Logiciel

• Art et mathématiques
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ARTS VISUELS 6e ANNÉE • Matériaux, techniques et procédés

R ÉSULTATS D’APPRENTISSAGE PRESCRITS
(Percevoir/réagir)
L’élève pourra :
• analyser l’utilisation des matériaux, des outils,
des appareils et des procédés dans diverses
œuvres d’art;
• montrer qu’il comprend les mesures de sécurité
et de protection de l’environnement liées à
l’utilisation des matériaux, des outils, des
appareils et des procédés;
• employer les termes justes pour désigner les
matériaux, les outils, les appareils et les procédés.
(Créer/communiquer)
L’élève pourra :
• choisir des matériaux, des outils, des appareils
et des procédés afin de créer des images;
• faire volontiers l’essai de matériaux, d’outils,
d’appareils et de procédés divers;
• utiliser et entretenir les matériaux, les outils, les
appareils et l’espace de travail en se conformant
aux mesures de sécurité et de protection de
l’environnement.
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STRATÉGIES D’ENSEIGNEMENT PROPOSÉES
• Demander à un artiste ou à un artisan de la collectivité
d’apporter ses outils et ses appareils en classe, de les
nommer et d’en expliquer l’utilisation et l’entretien.
Animer une discussion sur les caractéristiques et l’efficacité des outils en posant à l’artiste des questions comme
celles-ci : Quels autres outils aimeriez-vous posséder?
Pourquoi?
• Donner aux élèves l’occasion d’examiner des motifs
produits dans de nombreuses cultures et d’en noter les
caractéristiques, les détails et le symbolisme. Proposer
aux élèves d’utiliser un logiciel de dessin pour créer des
motifs complexes sur des thèmes qu’ils trouvent intéressants ou importants. Imprimer les motifs et s’en servir
pour créer des bordures de papier à lettre, décorer des
livres de classe ou du papier, ou fabriquer des collages.
• Demander aux élèves de créer des images avec des lignes
épaisses tracées à la plume ou au crayon. Leur proposer
de reproduire les images sur du papier fort à l’aide d’un
photocopieur ou de papier carbone, puis d’enduire les
lignes de colle à bois au moyen de flacons à embout fin.
Lorsque la colle aura séché, les élèves pourront utiliser
ces planches pour faire plusieurs frottis au fusain. Ils
pourront ensuite encrer les planches avec des brayons
pour créer des gravures. Exposer les planches dans la
classe, à côté des images initiales.
• Suggérer aux élèves d’effectuer une recherche (dans le
manuel de référence SIMDUT, dans Internet, dans des
publications sur la sécurité) sur les matériaux et les
procédés dont on a découvert les dangers au cours des
cinquante dernières années (l’amiante, les aérosols, la
peinture au plomb et au titane, le plâtre de Paris, etc.).
Demander aux élèves d’expliquer, à l’aide de termes
justes, les risques qu’entraîne l’utilisation de ces matériaux et d’exposer les faits qui en ont révélé les dangers.
• Demander aux élèves de trouver des matériaux recyclés
sans danger qu’ils n’ont jamais pensé à utiliser en art; les
inviter à se joindre à un partenaire et à réaliser des créations avec ces matériaux.

ARTS VISUELS 6e ANNÉE • Matériaux, techniques et procédés

STRATÉGIES D’ÉVALUATION PROPOSÉES
• Avant la visite d’un artiste ou d’un artisan de la collectivité, indiquer aux élèves que vous leur demanderez de
dessiner de mémoire les outils qu’ils verront. Inciter les
élèves à dessiner les outils sous différents angles et à
ajouter des annotations ou des commentaires. Vérifier si
les élèves reconnaissent la fonction et les caractéristiques
principales des outils.
• Lorsque les élèves fabriquent et utilisent des planches
destinées à la réalisation de frottis et de gravures, vérifier
s’ils :
- comprennent le procédé d’impression (qui consiste à
transférer une image d’une surface à une autre);
- explorent diverses possibilités (comme la répétition et
la surimpression);
- acquièrent les habiletés liées au procédé d’impression
(repérage, encrage, etc.) et à l’utilisation des matériaux;
- sont capables d’expliquer les procédés et leurs effets.
• Demander aux élèves, réunis en équipes de deux, d’exposer les créations qu’ils ont exécutées avec des matériaux
recyclés. Leur demander de préparer de brefs commentaires oraux ou écrits pour :
- présenter les matériaux;
- expliquer leur démarche;
- attirer l’attention du public sur deux aspects de leurs
créations;
- souligner qu’il est important d’utiliser des matériaux
recyclés.
• Pendant que les élèves travaillent avec des matériaux, des
techniques et des procédés divers, noter dans quelle
mesure ils sont disposés :
- à expliquer aux autres les procédés qu’ils utilisent;
- à se conformer aux mesures de sécurité;
- à utiliser l’espace, les matériaux et les outils en tenant
compte des besoins et de la sécurité des autres;
- à ranger leurs travaux avec soin;
- à utiliser les appareils et les matériaux de manière
responsable.

RESSOURCES D‘APPRENTISSAGE RECOMMANDÉES
Imprimé

•
•
•
•
•
•
•
•

L'art de voir
Créations en feutrine
Créations en papier
Créations en papier mâché
Créations en pâte à modeler
L'image de l'art plus, 6e année
Je fais un livre
Rudiments d'arts plastiques

Vidéo

• Le Groupe des Sept
• Un pont de glace et de pierre

Logiciel

• Art et mathématiques
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ARTS VISUELS 7e ANNÉE • Stratégies d'élaboration de l'image et de conception

R ÉSULTATS D’APPRENTISSAGE PRESCRITS
(Percevoir/réagir)
L’élève pourra :
• comparer des images de sujets donnés, exécutées dans des styles et avec des moyens d’expression divers;
• analyser les stratégies d’élaboration de l’image
et de conception utilisées par des artistes à
diverses fins;
• justifier ses préférences en matière de stratégies
d’élaboration de l’image et de conception;
• montrer qu’il est conscient des considérations
morales liées à la reproduction en tant que
stratégie d’élaboration de l’image.
(Créer/communiquer)
L’élève pourra :
• créer des images à deux et à trois dimensions :
- en puisant à diverses sources,
- en utilisant diverses stratégies d’élaboration
de l’image, dont la juxtaposition et la métamorphose,
- en utilisant les stratégies de conception
propres à divers styles,
- en se donnant des objectifs précis,
- en visant à résoudre des problèmes de
conception complexes et en tenant compte de
la forme et de la fonction,
- en visant à solliciter plus d’un sens.
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STRATÉGIES D’ENSEIGNEMENT PROPOSÉES
• Avec la classe, examiner une série de dessins représentant
les étapes d’une métamorphose. Demander aux élèves de
choisir deux objets (comme un crapaud et un prince) et
un matériau (pâte à modeler, papier à dessin, ordinateur,
etc.), puis de représenter les étapes de la métamorphose
de l’objet original.
• Demander à tous les élèves de trouver et d’étudier les
plans d’œuvres connues d’artistes ou de concepteurs.
Suggérer aux élèves d’examiner des dessins d’architecture, des études ou des maquettes. Avec la classe, discuter
des différences entre le plan et l’œuvre achevée et émettre
des hypothèses pour expliquer les raisons qui ont poussé
l’artiste à modifier son projet initial.
• Solliciter l’imagination des élèves en leur soumettant des
problèmes de conception semblables à ceux-ci :
- Dessinez les plans d’un élément destiné à l’aire de jeu
de la cour de récréation, en veillant à ce que la forme
soit adaptée à la fonction (comme un toboggan en
forme de girafe).
- Concevez une chaussure améliorée.
- Dessinez un vêtement moderne en y incorporant un
élément du costume traditionnel d’une autre culture
(celui des Japonais, des autochtones, etc.).
• Demander à tous les élèves de choisir des stratégies de
conception propres à deux styles de peinture (comme le
surréalisme et l’impressionnisme) pour créer deux images
d’un sujet donné. Lorsque les élèves auront terminé, les
inviter à justifier leurs choix et à comparer les effets des
stratégies choisies.
• Demander aux élèves d’effectuer une recherche sur les
considérations morales liées à l’utilisation d’images dont
la reproduction est soit autorisée, soit protégée par des
droits d’auteur. Proposer ensuite à tous les élèves de
choisir dans une revue une image dont la reproduction
est autorisée, d’en faire quelques photocopies, de découper les reproductions et de les juxtaposer dans un cadre
surprenant ou inusité.
• Demander à tous les élèves de dessiner des éléments
architecturaux simples (portes, fenêtres, tourelles, etc.) à
l’aide d’un logiciel de dessin. Leur suggérer de créer des
motifs répétitifs au moyen de la fonction copier-coller et
de les utiliser pour concevoir des constructions.

ARTS VISUELS 7e ANNÉE • Stratégies d'élaboration de l'image et de conception

STRATÉGIES D’ÉVALUATION PROPOSÉES
• Lorsque les élèves dessineront les étapes d’une métamorphose, leur demander de se joindre à des partenaires qui
leur transmettront des commentaires et des encouragements. Indiquer aux élèves de solliciter une rétroaction au
moyen d’énoncés semblables à ceux-ci :
- Voici ce que j’essaie de faire : __________ .
- Je trouve que ce que j’ai fait jusqu’à maintenant est
__________ .
- Pour m’aider, tu pourrais __________ .
- Je me demande si __________ .
• Pendant que les élèves travaillent à des problèmes de
conception, former des équipes de deux ou de petits
groupes afin qu’ils puissent échanger des commentaires.
Ceux-ci pourraient porter notamment sur :
- le degré d’adaptation de la forme à la fonction;
- l’originalité de l’objet;
- les marques d’influences artistiques dans l’objet.
• Lorsque les élèves choisissent des stratégies de conception propres à des styles de peinture pour créer deux
images d’un sujet donné, vérifier s’ils peuvent :
- utiliser les stratégies de conception qu’ils ont choisies;
- expliquer leurs choix de stratégies en fonction du sujet
et de la finalité de leur création;
- indiquer les effets des stratégies choisies;
- explorer les effets qu’ils auraient pu obtenir avec
d’autres stratégies.
• Pendant que les élèves exécutent divers travaux, noter et
commenter les signes montrant qu’ils veulent et peuvent :
- persévérer jusqu’à ce que le travail soit terminé;
- faire l’essai de diverses stratégies, y compris des
stratégies difficiles ou inusitées;
- justifier leur choix de stratégies d’élaboration de
l’image et de conception;
- recommencer ou modifier spontanément des créations
afin de les améliorer ou de créer des effets différents;
- parler des problèmes qui surgissent et considérer des
pistes de solution;
- adopter des approches non conventionnelles et les
conserver malgré les difficultés et les obstacles.

RESSOURCES D‘APPRENTISSAGE RECOMMANDÉES
Imprimé

•
•
•
•
•
•
•
•
•

L'art de voir
Créations en feutrine
Créations en papier
Créations en papier mâché
Créations en pâte à modeler
Empreintes
L'image de l'art plus, 6e année
Je fais un livre
Rudiments d'arts plastiques

Vidéo

• L'écho des songes
• Le Groupe des Sept
• Un pont de glace et de pierre

Logiciel

• Art et mathématiques
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ARTS VISUELS 7e ANNÉE • Contextes

R ÉSULTATS D’APPRENTISSAGE PRESCRITS
(Percevoir/réagir)
L’élève pourra :
• relever les caractéristiques distinctives d’images
provenant de divers contextes historiques et
culturels;
• montrer qu’il comprend le retentissement
qu’ont eu certaines images dans divers contextes sociaux, historiques et culturels;
• montrer qu’il comprend l’influence que les
contextes sociaux, historiques et culturels
exercent sur les artistes et sur leurs œuvres;
• évaluer des préférences en matière d’œuvres
d’art;
• évaluer la portée de diverses expositions;
• nommer des carrières et des passe-temps liés
aux arts visuels;
• manifester du respect pour ses créations et celles
des autres.
(Créer/communiquer)
L’élève pourra :
• créer des images qui :
- expriment des croyances et des valeurs,
- intègrent les styles d’artistes choisis issus de
divers contextes sociaux, historiques et
culturels;
• montrer qu’il est capable de collaborer à l’organisation d’expositions collectives destinées à des
publics particuliers;
• choisir dans ses collections des images appropriées à la présentation et à l’évaluation.
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STRATÉGIES D’ENSEIGNEMENT PROPOSÉES
• Inciter les élèves à effectuer une recherche sur l’art de
l’Égypte ancienne, à l’aide de ressources imprimées et
non imprimées. Leur montrer des exemples d’art égyptien et leur en expliquer les caractéristiques (la surface
plane, les poses rigides de face et de profil, etc.). Leur
proposer ensuite de créer des images dans le style égyptien à l’aide d’un logiciel de dessin.
• Demander aux élèves de trouver des exemples d’images
qui ont été créées à l’intention de publics particuliers.
Pour chaque exemple, leur demander de déterminer le
public visé, les raisons pour lesquelles l’image était
susceptible de plaire à ce public et la portée qu’elle devait
avoir. Demander aux élèves de créer et d’exposer des
affiches susceptibles de plaire à un groupe particulier (les
pairs, les parents, les élèves plus âgés, etc.).
• Inviter les élèves à visiter une exposition ou à examiner
une collection présentée dans Internet. Leur demander de
noter leurs œuvres préférées et de préparer des exposés
pour expliquer et défendre leurs choix.
• Demander aux élèves de peindre des affiches illustrant
leurs croyances personnelles dans un domaine particulier
(comme la préservation de l’environnement). Leur demander de déterminer l’aménagement qui conviendrait le
mieux à l’exposition de leurs affiches. Examiner et commenter les affiches avec leurs créateurs; prendre note des
sujets traités et des idées de présentation.
• Présenter aux élèves un assortiment de gravures exécutées par trois artistes de la même époque et de la même
culture (Van Gogh, Seurat et Gauguin). Traiter du contexte culturel et historique dans lequel ces images ont été
créées et les situer par rapport aux croyances et aux
valeurs du milieu et de l’époque. Demander aux élèves
d’adopter le style d’un des artistes pour exprimer leurs
propres croyances et leurs propres valeurs.
• Inviter les élèves à se documenter sur les carrières liées
aux arts, en consultant diverses sources électroniques et
imprimées (cédéroms, Internet, vidéocassettes, etc.).
Demander à tous de choisir une carrière et de l’étudier
d’un point de vue historique et contemporain.

ARTS VISUELS 7e ANNÉE • Contextes

STRATÉGIES D’ÉVALUATION PROPOSÉES
• Choisir une œuvre d’art qui intéresse toute la classe et
poser les questions suivantes :
- Quel est l’histoire ou l’événement dépeint dans cette
œuvre?
- Avez-vous déjà vécu des expériences semblables?
- Que pensez-vous de cette œuvre?
- Comment l’artiste a-t-il utilisé les matériaux dans cette
œuvre?
- Pouvez-vous trouver une autre signification à cette
œuvre?
• Établir la liste des lieux où les élèves pourraient exposer
des œuvres d’art (foyer du centre communautaire, couloirs de l’école, etc.). Former des groupes et attribuer un
lieu à chacun; demander ensuite à chaque groupe de
choisir cinq gravures ou reproductions à exposer dans le
lieu qui lui a été attribué. Lorsque les élèves présentent
leurs idées, vérifier s’ils :
- s’efforcent d’adapter le choix des œuvres au caractère
du lieu (et au futur public);
- acceptent les idées de leurs coéquipiers et en tiennent
compte;
- choisissent des œuvres ayant des thèmes, des styles et
des messages compatibles.
• Lorsque les élèves exposent leurs créations accompagnées
de commentaires, vérifier s’ils :
- traitent de liens avec d’autres artistes et de leurs
influences artistiques;
- expriment leurs idées, leurs croyances et leurs sentiments;
- utilisent un langage et un style propre à l’art;
- indiquent les sources de leurs idées et les messages
qu’ils ont voulu exprimer;
- insistent sur les caractéristiques distinctives de leurs
créations.
• Lorsque les élèves auront participé à une exposition, leur
demander d’exécuter, individuellement ou collectivement, de nouvelles créations (peintures, dessins, murales,
etc.) évoquant le travail qu’ils viennent d’accomplir.
• Lorsque la classe aura étudié diverses carrières liées aux
arts, former de petits groupes et leur demander de nommer tour à tour une situation, un lieu ou une activité (le
ski, un restaurant, un jeu vidéo, l’enregistrement d’un
disque compact, une campagne électorale, etc.). Mettre les
autres groupes au défi de nommer le plus grand nombre
possible de fonctions qu’un artiste pourrait assumer dans
chaque cas.

RESSOURCES D‘APPRENTISSAGE RECOMMANDÉES
Imprimé

• L'art de voir
• Empreintes
• L'image de l'art plus, 6e année

Vidéo

• L'écho des songes
• Le Groupe des Sept
• Un pont de glace et de pierre

Logiciel

• Art et mathématiques
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ARTS VISUELS 7e ANNÉE • Éléments visuels et principes de l'art et de la conception

R ÉSULTATS D’APPRENTISSAGE PRESCRITS
(Percevoir/réagir)
L’élève pourra :
• analyser des images dans lesquelles certains
éléments visuels et certains principes de l’art et
de la conception occupent une place prépondérante;
• analyser la manière dont les artistes utilisent les
éléments et les principes pour produire des
effets, créer une ambiance et exprimer un
message;
• évaluer l’utilisation des éléments et des principes dans ses propres créations.
(Créer/communiquer)
L’élève pourra :
• créer des images :
- en utilisant les éléments visuels et les principes de l’art et de la conception pour reproduire certains styles artistiques,
- en accordant une attention particulière à
certains éléments et à certains principes,
- en utilisant les éléments et les principes pour
produire divers effets, pour créer une ambiance et pour exprimer un message.
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STRATÉGIES D’ENSEIGNEMENT PROPOSÉES
• Inciter les élèves à commenter dans leur journal d’arts
visuels l’utilisation des éléments visuels et des principes
de l’art et de la conception dans leurs créations et dans
celles des autres.
• Demander aux élèves de fabriquer des lunettes en utilisant pour les verres une feuille de cellophane d’une
couleur primaire. Demander aux élèves de porter les
lunettes et d’analyser les effets de la couleur sur leur
perception visuelle. Leur proposer de peindre une nature
morte telle qu’ils la voient à travers les lunettes.
• Exposer une collection de boîtes de céréales ou d’autres
types d’emballages. Expliquer la manière dont l’utilisation des éléments et des principes contribue à véhiculer
un message. Demander aux élèves de noter leurs observations au sujet de l’efficacité des éléments et des principes
utilisés dans l’un des emballages. Les inviter ensuite à
créer eux-mêmes des emballages en utilisant quelquesuns des éléments et des principes observés.
• Demander aux élèves de se promener dans leur quartier
afin d’observer des objets qui passent souvent inaperçus
(comme les grilles et les plaques d’égouts pluviaux et les
pièces de maçonnerie sculptées) et d’en prendre note au
moyen d’esquisses ou de frottis. À l’occasion d’une
discussion, amener les élèves à nommer et à analyser les
éléments et les principes qui rendent chaque objet intéressant. Leur suggérer d’incorporer à leurs créations futures
quelques-unes des images qu’ils auront recueillies durant
cette activité.
• Proposer à tous les élèves d‘effectuer une recherche sur
les œuvres figuratives d’artistes appartenant à un mouvement particulier (le Groupe des Sept, le mouvement
cubiste, etc.). Indiquer aux élèves d’analyser les œuvres et
de noter la valeur expressive des éléments et des principes utilisés. Leur suggérer ensuite d’imaginer qu’ils font
partie du mouvement étudié et d’en adopter le style dans
une création. À l’occasion d’une discussion générale,
inviter les élèves à évaluer le succès de leurs tentatives.
• Demander aux élèves de fabriquer des cadres pour des
miroirs en utilisant du papier mâché ou de la terre glaise.
Préciser que les cadres devront refléter la personnalité de
leurs créateurs. Proposer aux élèves d’intégrer des images
ou des objets à leurs cadres tout en accordant une attention particulière à certains principes de la conception, soit
l’équilibre, l’unité, la répétition et le contraste.

ARTS VISUELS 7e ANNÉE • Éléments visuels et principes de l'art et de la conception

STRATÉGIES D’ÉVALUATION PROPOSÉES
• De temps à autre, examiner les journaux d’arts visuels en
accordant une attention particulière aux réactions des
élèves face à leurs propres créations et à celles des autres.
Noter et commenter les signes montrant que les élèves :
- emploient le vocabulaire pertinent (notamment les
termes ligne, forme, ton, contraste, accent et équilibre);
- établissent des liens entre les éléments visuels et les
principes de l’art et de la conception d’une part et
leurs réactions face aux créations d’autre part;
- résolvent les problèmes qui se posent dans leur travail
en faisant appel aux éléments et aux principes;
- analysent leurs propres créations en fonction des
éléments et des principes.
• Établir de concert avec les élèves les exigences et les
critères d’évaluation relatifs aux emballages. Leur demander d’accorder une attention particulière à trois ou quatre
éléments et principes (p. ex. couleur, ligne et forme,
contraste et accent). Inviter les élèves à faire leur
autoévaluation.
• Pendant que les élèves créent des images, leur poser des
questions semblables à celles-ci afin d’avoir un aperçu de
la manière dont ils utilisent les éléments et les principes
dans leur travail :
- Quel est le centre d’intérêt dans cette création? Comment l’as-tu produit?
- As-tu utilisé différentes textures?
- As-tu ajouté des contrastes dans ta création? Les
blancs, les noirs et les gris sont-ils équilibrés?
- As-tu laissé de grandes parties vides que tu pourrais
combler pour rendre ta création plus intéressante? En
quoi cela changerait-il le caractère de ta création?
• Exposer une œuvre d’un artiste connu. Former des
groupes de deux ou trois élèves. Assigner un élément ou
un principe à chaque groupe et demander aux membres
de composer des questions au sujet de l’utilisation de
l’élément ou du principe dans l’œuvre présentée. Inviter
les groupes à communiquer leurs questions à la classe et à
écouter les commentaires de leurs camarades; demander
ensuite aux groupes d’inscrire sur des tableaux ou des
affiches des questions que les élèves pourraient poser à
leurs camarades pour amorcer une discussion sur leurs
créations.

RESSOURCES D‘APPRENTISSAGE RECOMMANDÉES
Imprimé

•
•
•
•
•
•
•
•
•

L'art de voir
Créations en feutrine
Créations en papier
Créations en papier mâché
Créations en pâte à modeler
Empreintes
L'image de l'art plus, 6e année
Je fais un livre
Rudiments d'arts plastiques

Vidéo

• L'écho des songes
• Le Groupe des Sept
• Un pont de glace et de pierre

Logiciel

• Art et mathématiques
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ARTS VISUELS 7e ANNÉE • Matériaux, techniques et procédés

R ÉSULTATS D’APPRENTISSAGE PRESCRITS
(Percevoir/réagir)
L’élève pourra :
• évaluer l’utilisation des matériaux, des outils,
des appareils et des procédés dans diverses
œuvres d’art;
• montrer qu’il comprend les mesures de sécurité
et de protection de l’environnement liées à
l’utilisation des matériaux, des outils, des
appareils et des procédés;
• employer les termes justes pour désigner les
matériaux, les outils, les appareils et les procédés.
(Créer/communiquer)
L’élève pourra :
• choisir des matériaux, des outils, des appareils
et des procédés pour créer des images;
• faire volontiers l’essai de matériaux, d’outils,
d’appareils et de procédés divers;
• utiliser et entretenir les matériaux, les outils, les
appareils et l’espace de travail en se conformant
aux mesures de sécurité et de protection de
l’environnement.

250 • BEAUX-ARTS M À 7

STRATÉGIES D’ENSEIGNEMENT PROPOSÉES
• Demander aux élèves de fabriquer des modèles animés
représentant un événement marquant de la vie scolaire
(soirée dansante, concert, représentation théâtrale, etc.).
Conseiller aux élèves de concevoir et d’élaborer des
images, puis de fabriquer les modèles avec divers matériaux.
• Présenter et commenter des reproductions de peintures
cubistes de Pablo Picasso et de Georges Braque. Inviter
les élèves à faire un remue-méninges pour trouver des
moyens d’expression autres que la peinture, qui pourraient servir à la création d’images semblables. Demander
à tous les élèves de choisir un moyen d’expression et de
créer une œuvre dans le style cubiste. Discuter avec toute
la classe des raisons pour lesquelles les cubistes ont utilisé
le collage et la gravure en plus de la peinture. Exposer les
créations des élèves à côté des reproductions.
• Présenter aux élèves des gravures inuit (p. ex. un calendrier Kenojuak). Leur demander de travailler à la manière
des graveurs inuit dans leur journal d’arts visuels, puis
de s’inspirer des images ainsi créées pour réaliser des
gravures avec des blocs de polystyrène. Proposer aux
élèves de produire plusieurs exemplaires de leurs gravures en vue de fabriquer des calendriers ou des cartes de
souhaits. Rappeler aux élèves qu’ils doivent respecter les
règles de nettoyage et de rangement appropriées au
travail avec des encres pour gravure.
• Montrer aux élèves des images de bijoux de l’Égypte
ancienne. Traiter des couleurs, des formes et des matériaux utilisés par les orfèvres égyptiens. Demander aux
élèves de choisir un type de pâte à modeler (Fimo, terre
glaise, Play Dough, pâte à modeler maison, etc.) et d’en
faire des billes qu’ils décoreront à la manière égyptienne.
• Proposer aux élèves de débattre un énoncé de principe
relatif à la sécurité et à la protection de l’environnement
en arts visuels. S’inspirer des énoncés suivants :
- « Les artistes sont responsables des répercussions de
leur travail sur l’environnement. »
- « Les arbres sont plus importants que les œuvres d’art
sur papier. »
- « La société devrait indemniser ou prendre en charge
les artistes qui sont victimes de blessures ou de maladies dans l’exercice de leur art. »

ARTS VISUELS 7e ANNÉE • Matériaux, techniques et procédés

STRATÉGIES D’ÉVALUATION PROPOSÉES
• Pendant que les élèves examinent et commentent les
œuvres d’autres artistes, noter dans quelle mesure ils :
- émettent des hypothèses sur les moyens qui ont
permis à un artiste de produire un effet particulier;
- posent des questions sur les moyens d’expression et les
matériaux utilisés;
- manifestent du respect pour les effets produits et les
procédés utilisés;
- emploient des termes de plus en plus précis pour
désigner les matériaux et les procédés.
• Lors de l’examen des créations, noter dans quelle mesure
les élèves :
- ont choisi des matériaux variés dans le but de produire
des effets particuliers;
- se sont risqués à utiliser des matériaux de manière
inusitée ou innovatrice;
- ont adapté des procédés et des matériaux qu’ils ont
observés dans les œuvres d’autres artistes.
• Pendant que les élèves travaillent, leur poser des questions et leur transmettre des commentaires pour vérifier
s’ils :
- établissent des liens entre le but qu’ils se sont fixé
d’une part et les matériaux, les outils ou les procédés
qu’ils utilisent d’autre part;
- explorent différentes possibilités;
- font l’essai d’outils et de procédés divers pour résoudre des problèmes;
- utilisent sans risque les matériaux et les outils.
• Pour amener les élèves à réfléchir sur leurs nouvelles
habiletés, leur demander de répondre aux phrases incitatives suivantes par des esquisses :
- Je suis prêt à enseigner aux autres le procédé de
__________ .
- J’aimerais utiliser davantage la technique ou le matériau suivant : __________ .
- Je suis particulièrement fier d’avoir appris le procédé
de __________ .
- La création qui témoigne le mieux de mon habileté
avec les matériaux est __________ .

RESSOURCES D‘APPRENTISSAGE RECOMMANDÉES
Imprimé

•
•
•
•
•
•
•
•
•

L'art de voir
Créations en feutrine
Créations en papier
Créations en papier mâché
Créations en pâte à modeler
Empreintes
L'image de l'art plus, 6e année
Je fais un livre
Rudiments d'arts plastiques

Vidéo

• L'écho des songes
• Le Groupe des Sept
• Un pont de glace et de pierre

Logiciel

• Art et mathématiques
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ANNEXES
Beaux-Arts M à 7

ANNEXE A
Résultats d'apprentissage

RÉSULTATS
D'APPRENTISSAGE
PRESCRITS
Danse M à 7

ANNEXE A : RÉSULTATS D'APPRENTISSAGE PRESCRITS • Danse M à 7
¨ ÉLÉMENTS DE MOUVEMENT
L'élève pourra :

M et 1re année

2e et 3e année

4e année

• bouger en toute sécurité dans son
espace personnel et dans l’espace
général;
• se déplacer à différents niveaux,
selon différents trajets et dans
diverses directions, en donnant à
son corps diverses formes;
• bouger en suivant la mesure;
• garder son équilibre lorsqu’il
effectue des mouvements accompagnés ou non d’un déplacement.

• bouger en toute sécurité dans son
espace personnel et dans l’espace
général;
• se déplacer en donnant à son
corps diverses formes (selon
divers niveaux, trajets et directions);
• bouger en suivant divers rythmes,
mesures et tempos;
• garder son équilibre lorsqu’il
bouge.

• combiner des éléments de mouvement;
• montrer qu’il connaît des techniques associées à un style de danse
particulier;
• montrer qu’il connaît les principes
du mouvement en danse;
• indiquer comment la sécurité, la
condition physique et la santé
influencent le mouvement.

A-4

ANNEXE A : RÉSULTATS D'APPRENTISSAGE PRESCRITS • Danse M à 7
¨ ÉLÉMENTS DE MOUVEMENT
L'élève pourra :

5e année

6e année

7e année

• combiner des éléments de mouvement;
• reconnaître les techniques associées à des styles de danse particuliers;
• appliquer les principes du mouvement en danse;
• indiquer de quelle manière le
mouvement est influencé par la
sécurité, la condition physique et
la santé;
• utiliser la terminologie appropriée
pour décrire les éléments de
mouvement.

• combiner des éléments de mouvement;
• utiliser diverses techniques de
danse;
• appliquer à la danse les principes
du mouvement;
• appliquer au mouvement des
considérations relatives à la
condition physique, à la santé et à
la sécurité;
• utiliser une terminologie adéquate
pour décrire les éléments et les
principes du mouvement.

• combiner de diverses manières les
éléments de mouvement;
• exécuter des techniques associées
à des styles de danse particuliers;
• appliquer les principes du mouvement à la danse;
• appliquer au mouvement des
considérations relatives à la
condition physique, à la santé et à
la sécurité;
• utiliser la terminologie appropriée
pour décrire la technique.
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ANNEXE A : RÉSULTATS D'APPRENTISSAGE PRESCRITS • Danse M à 7
¨ CRÉATION ET COMPOSITION
L'élève pourra :

M et 1re année
• bouger d’une manière expressive
sur différents sons et musiques;
• créer des mouvements qui représentent des motifs, des personnages et d’autres facettes de son
univers.

2e et 3e année
• bouger d’une manière expressive
sur différents sons et musiques;
• créer des séquences de mouvements à partir de motifs, de
personnages et d’histoires.
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4e année
• interpréter par le mouvement
différents sons, images, sensations
et musiques;
• créer des séquences de mouvements à l’intérieur d’une structure
chorégraphique donnée;
• appliquer le processus de création
lorsqu’il révise des séquences de
danse.

ANNEXE A : RÉSULTATS D'APPRENTISSAGE PRESCRITS • Danse M à 7
¨ CRÉATION ET COMPOSITION
L'élève pourra :

5e année

6e année

7e année

• interpréter par le mouvement
différents sons, images, sensations
et musiques;
• créer des séquences de mouvements basées sur des structures
chorégraphiques;
• appliquer le processus de création
pour réviser des compositions de
danse.

• interpréter par le mouvement
différents sons, images, sensations
et musiques;
• créer des séquences de mouvements en utilisant des structures
chorégraphiques, individuellement et avec d’autres élèves;
• appliquer le processus de création
pour réviser des compositions de
danse;
• modifier des séquences de danse
en en transformant les mouvements.

• créer des mouvements correspondant aux éléments expressifs de la
musique et du son;
• créer des séquences de mouvements en utilisant des motifs et
des structures chorégraphiques
narratives, individuellement et
avec d’autres élèves;
• appliquer le processus de création
pour réviser des compositions de
danse;
• modifier des séquences de danse
données.
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ANNEXE A : RÉSULTATS D'APPRENTISSAGE PRESCRITS • Danse M à 7
¨ PRÉSENTATION ET INTERPRÉTATION
L'élève pourra :

M et 1re année

2e et 3e année

4e année

• montrer qu’il est disposé à danser;
• faire preuve de respect pour les
contributions des autres;
• montrer qu’il est conscient des
habiletés d’interprétation et des
règles d’étiquette qu’un auditoire
doit respecter.

• montrer qu’il est disposé à répéter
et à interpréter des danses;
• faire preuve de respect pour les
contributions des autres;
• montrer qu’il connaît les habiletés
d’interprétation et les règles
d’étiquette qu’un auditoire doit
respecter.

• répéter une danse en vue de la
présenter;
• identifier les habiletés d’interprétation et les règles d’étiquette que
l’auditoire doit respecter dans une
situation d’interprétation donnée;
• reconnaître les émotions et l’ambiance évoquées dans une présentation;
• utiliser des critères établis pour
analyser son propre travail.
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ANNEXE A : RÉSULTATS D'APPRENTISSAGE PRESCRITS • Danse M à 7
¨ PRÉSENTATION ET INTERPRÉTATION
L'élève pourra :

5e année

6e année

7e année

• répéter une danse en vue de la
présenter;
• mettre en pratique les habiletés
d’interprétation et les règles
d’étiquette que l’auditoire doit
respecter dans une situation
d’interprétation donnée;
• évoquer une certaine émotion et
une certaine ambiance par ses
mouvements;
• se servir de critères établis pour
analyser son propre travail et celui
des autres.

• répéter des danses en vue de les
présenter;
• mettre en pratique les habiletés
d’interprétation et les règles
d’étiquette que l’auditoire doit
respecter dans une situation
d’interprétation donnée;
• interpréter des danses en exprimant les sensations et l’ambiance
évoquées par la chorégraphie;
• réviser son interprétation après
une autoévaluation et une évaluation par ses pairs.

• répéter des danses en vue de les
interpréter dans des milieux
déterminés;
• mettre en pratique des habiletés
d’interprétation adéquates dans
divers types de présentations;
• respecter des règles d’étiquette
adéquates lorsqu’il assiste à divers
types de prestations de danse;
• interpréter des danses en exprimant les sensations et l’ambiance
évoquées par la chorégraphie;
• réviser son interprétation après
une autoévaluation et une évaluation par ses pairs.
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ANNEXE A : RÉSULTATS D'APPRENTISSAGE PRESCRITS • Danse M à 7
¨ DANSE ET SOCIÉTÉ
L'élève pourra :

M et 1re année
• montrer qu’il est conscient de
l’existence de diverses danses;
• montrer qu’il est conscient de
diverses raisons pour lesquelles
les gens dansent.

2e et 3e année
• reconnaître les ressemblances et
les différences entre les danses;
• décrire les diverses raisons pour
lesquelles les gens dansent.
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4e année
• décrire des danses issues de
divers contextes historiques et
culturels;
• nommer diverses raisons pour
lesquelles les gens dansent;
• décrire les rôles joués par les
danseurs;
• reconnaître les manifestations et
les activités de danse dans sa
région.

ANNEXE A : RÉSULTATS D'APPRENTISSAGE PRESCRITS • Danse M à 7
¨ DANSE ET SOCIÉTÉ
L'élève pourra :

5e année

6e année

7e année

• reconnaître les caractéristiques
distinctives de danses issues de
divers contextes historiques et
culturels;
• indiquer diverses raisons pour
lesquelles les gens dansent;
• distinguer les rôles interprétés par
les danseurs;
• décrire les occasions de danser
auxquelles il a personnellement
accès dans sa région.

• comparer des danses issues de
divers contextes historiques et
culturels;
• indiquer les buts de la danse dans
diverses cultures;
• décrire les rôles présentés dans
diverses danses;
• indiquer les débouchés personnels
et professionnels dans le domaine
de la danse.

• comparer des danses issues de
divers contextes historiques et
culturels;
• décrire les buts de la danse dans
diverses cultures;
• analyser les rôles présentés dans
diverses danses;
• évaluer des débouchés personnels
et professionnels dans le domaine
de la danse.

A-11

RÉSULTATS
D'APPRENTISSAGE
PRESCRITS
Art dramatique M à 7

ANNEXE A : RÉSULTATS D'APPRENTISSAGE PRESCRITS • Art dramatique M à 7
¨ EXPLORATION ET IMAGINATION
L'élève pourra :

M et 1re année

2e et 3e année

4e année

• exprimer volontiers ses sentiments et ses idées;
• manifester du respect pour la
contribution des autres;
• décrire ses réactions à une œuvre
dramatique;
• travailler volontiers en collaboration.

• décrire ses sentiments et ses idées
qui serviront à une activité dramatique;
• manifester du respect pour la
contribution des autres;
• identifier les aspects d’une pièce
de théâtre qui suscitent une
réaction;
• collaborer à l’effort collectif
pendant une activité dramatique.

• choisir des sentiments et des idées
exprimés dans le groupe et les
intégrer à une activité dramatique;
• se montrer capable d’émettre et
d’accepter des commentaires
constructifs;
• justifier diverses réactions à une
activité dramatique;
• collaborer à l’effort collectif dans
l’élaboration d’une activité dramatique.
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ANNEXE A : RÉSULTATS D'APPRENTISSAGE PRESCRITS • Art dramatique M à 7
¨ EXPLORATION ET IMAGINATION
L'élève pourra :

5e année

6e année

7e année

• exprimer des idées et des émotions au moyen de la communication verbale et non verbale;
• accepter des commentaires constructifs et en tenir compte lors
d’un travail subséquent;
• montrer qu'il est capable de
réfléchir sur une oeuvre dramatique;
• se montrer responsable au sein du
groupe lors de l’élaboration d’une
courte pièce.

• exprimer des idées et des émotions au moyen de la communication verbale et non verbale;
• manifester des habiletés à travailler en groupe pendant une
activité dramatique;
• tenir compte des commentaires
constructifs pour perfectionner
son travail en art dramatique;
• collaborer lors de la mise en
commun des idées pendant une
activité dramatique.

• choisir un moyen de communication pour exprimer des idées et
des émotions pendant une activité
dramatique;
• faire preuve de leadership et
manifester son sens des responsabilités au sein du groupe;
• établir des critères qui serviront à
faire la critique d’une activité
dramatique;
• manifester du respect pour ses
points de vue et ceux des autres.
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ANNEXE A : RÉSULTATS D'APPRENTISSAGE PRESCRITS • Art dramatique M à 7
¨ HABILETÉS DRAMATIQUES
L'élève pourra :

M et 1re année
• utiliser des éléments vocaux (voix
forte ou faible, haute ou basse)
pour travailler des rôles;
• montrer qu'il connaît divers
mouvements servant à exprimer
une idée, une ambiance ou un
rôle;
• raconter de nouveau, dans le bon
ordre, des histoires connues;
• reconnaître les environnements
qui conviennent à une activité
dramatique.

2e et 3e année
• utiliser adéquatement des éléments vocaux quand il travaille
divers rôles;
• se servir de divers mouvements
pour exprimer une idée, une
humeur ou une attitude;
• se montrer capable de jouer un
rôle;
• raconter des histoires qui ont un
début, un milieu et une fin;
• créer des environnements convenant à l'art dramatique.
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4e année
• choisir le langage et les mouvements appropriés à différents
rôles;
• se montrer capable de rester
concentré à l’intérieur d’une
forme dramatique;
• se montrer capable de soutenir un
rôle;
• se servir de formes dramatiques
pour raconter des histoires;
• se montrer capable de faire croire,
de façon soutenue, à son environnement imaginaire ou à celui qu’il
a créé.

ANNEXE A : RÉSULTATS D'APPRENTISSAGE PRESCRITS • Art dramatique M à 7
¨ HABILETÉS DRAMATIQUES
L'élève pourra :

5e année

6e année

7e année

• se servir d’éléments vocaux et de
mouvements divers pour communiquer un concept;
• se montrer capable de concentration soutenue dans une forme
dramatique;
• interagir avec les autres quand il
joue un rôle;
• faire la distinction entre les stéréotypes et les personnages authentiques lorsqu’il élabore des rôles;
• se servir de formes dramatiques
pour concevoir des histoires qui
présentent des problèmes et leurs
solutions possibles;
• décrire les effets produits par les
éléments de conception.

• appliquer ses connaissances des
éléments vocaux et du mouvement pour interpréter un concept;
• s’engager dans des rôles;
• reconnaître les attitudes et les
croyances des personnages pour
les intégrer au travail dramatique;
• choisir des éléments de conception pour créer des environnements qui mettent en valeur le
travail dramatique.

• montrer qu’il comprend les
rapports entre les personnages
dans une pièce de théâtre;
• représenter des concepts abstraits
dans une oeuvre dramatique;
• modifier le langage et les mouvements afin de les faire concorder
avec l’évolution des situations
dramatiques;
• interpréter les motivations de son
personnage dans une pièce;
• choisir des éléments de conception et le matériel nécessaire pour
créer les effets et les environnements voulus afin d’améliorer une
pièce.
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ANNEXE A : RÉSULTATS D'APPRENTISSAGE PRESCRITS • Art dramatique M à 7
¨ CONTEXTES
L'élève pourra :

M et 1re année

2e et 3e année

4e année

• participer volontiers aux activités
dramatiques qui explorent les
rôles des membres de la collectivité;
• se montrer conscient de l’existence
de l’art dramatique dans diverses
cultures;
• manifester des habiletés d’écoute
appropriées.

• dégager des idées et des émotions
exprimées dans les oeuvres
dramatiques de diverses cultures;
• monter qu’il comprend le rôle que
joue l’art dramatique dans son
milieu et dans d’autres cultures;
• manifester des habiletés d’écoute
appropriées.

• se servir d’images et d’émotions
exprimées dans diverses formes
d’art pour élaborer une courte
pièce;
• montrer qu’il comprend que l’art
dramatique reflète les croyances et
les attitudes d’une culture;
• distinguer les habiletés d’écoute
qui conviennent à divers types de
présentations.

A-18

ANNEXE A : RÉSULTATS D'APPRENTISSAGE PRESCRITS • Art dramatique M à 7
¨ CONTEXTES
L'élève pourra :

5e année
• se servir d’images et d’émotions
dans des contextes culturels et
historiques pour élaborer une
pièce de théâtre;
• montrer comment l’art dramatique influe sur les croyances et les
attitudes;
• appliquer les habiletés d’écoute
qui conviennent aux divers types
de présentations.

6e année
• comparer des traditions et des
thèmes évoqués dans divers
contextes culturels et historiques
grâce à l’art dramatique;
• reconnaître diverses professions
reliées à l’art dramatique;
• appliquer les habiletés d’écoute
qui conviennent aux divers types
de présentations.
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7e année
• analyser le rôle de l’art dramatique dans divers contextes historiques et culturels;
• montrer qu’il comprend comment
les valeurs sociales sont transmises dans les présentations dramatiques;
• identifier ses choix personnels et
diverses carrières reliées à l’art
dramatique;
• manifester de la considération
pour la nature de l’auditoire.

RÉSULTATS
D'APPRENTISSAGE
PRESCRITS
Musique M à 7

ANNEXE A : RÉSULTATS D'APPRENTISSAGE PRESCRITS • Musique M à 7
¨ STRUCTURE (Éléments rythmiques)
L'élève pourra :

M et 1re année

2e et 3e année

4e année

• réagir à la pulsation musicale;
• interpréter des formules rythmiques du répertoire de classe;
• soutenir une formule rythmique
répétée à l’intérieur d’une texture
simple;
• montrer qu’il perçoit des phrases
rythmiques dans le répertoire de
classe;
• reconnaître la forme d’après la
répétition et l’unité des formules
rythmiques;
• utiliser des symboles pour représenter des formules rythmiques
simples.

• reproduire des formules rythmiques en marquant les temps forts;
• exécuter des formules rythmiques
tirées du répertoire de classe;
• maintenir une formule rythmique
répétitive à l’intérieur d’une
texture simple;
• décrire la forme d’après la répétition et l’unité des phrases rythmiques;
• utiliser des symboles pour noter
la mesure et les formules rythmiques.

• reproduire des formules rythmiques tout en maintenant une
pulsation régulière;
• reconnaître une formule rythmique et la pulsation;
• dégager la forme et les principes
de la conception de la structure
rythmique de pièces tirées du
répertoire de classe;
• utiliser la notation usuelle ou une
notation inventée pour représenter des formules rythmiques
connues.
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ANNEXE A : RÉSULTATS D'APPRENTISSAGE PRESCRITS • Musique M à 7
¨ STRUCTURE (Éléments rythmiques)
L'élève pourra :

5e année

6e année

7e année

• maintenir une pulsation régulière
dans des mesures simples;
• reconnaître la pulsation, la mesure
et des formules rythmiques à
l’intérieur de pièces du répertoire
de classe;
• interpréter des formules rythmiques vocalement ou à l’instrument;
• comparer la forme et les principes
de la conception d’une structure
rythmique;
• noter des formules rythmiques
extraites du répertoire de classe.

• interpréter des compositions
rythmiques vocalement ou à
l’instrument;
• créer des compositions rythmiques en utilisant des éléments
rythmiques qu’il a choisis dans le
répertoire de classe;
• faire appel à sa connaissance de la
forme et des principes de la
conception lorsqu’il crée ses
compositions rythmiques;
• utiliser le vocabulaire qui convient
pour décrire le rythme et des
mesures simples;
• noter des rythmes dans des
mesures simples.

• interpréter des compositions
rythmiques vocalement ou à
l’instrument;
• faire appel à sa connaissance de la
forme et des principes de la
conception lorsqu’il crée ses
compositions rythmiques;
• noter des rythmes dans différentes
mesures;
• utiliser la terminologie musicale
qui convient pour décrire le
rythme et la mesure.
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ANNEXE A : RÉSULTATS D'APPRENTISSAGE PRESCRITS • Musique M à 7
¨ STRUCTURE (Éléments mélodiques)
L'élève pourra :

M et 1re année
• reconnaître les changements de
notes et de direction mélodique;
• reproduire vocalement des mélodies;
• distinguer une mélodie d’une
autre;
• repérer des phrases mélodiques
tirées du répertoire de classe.

2e et 3e année

4e année

• exécuter des changements de
notes et de direction mélodique;
• reproduire vocalement une mélodie;
• tenir une mélodie ou une formule
mélodique répétitive à l’intérieur
d’une texture simple;
• décrire la forme d’après la répétition et l’unité des phrases mélodiques.

• reproduire des mélodies vocalement ou à l’instrument;
• tenir une partie mélodique à
l’intérieur de textures simples;
• dégager la forme et les principes
de la conception d’une structure
mélodique;
• utiliser la notation usuelle ou une
notation inventée pour représenter des phrases mélodiques
ascendantes et descendantes.
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ANNEXE A : RÉSULTATS D'APPRENTISSAGE PRESCRITS • Musique M à 7
¨ STRUCTURE (Éléments mélodiques)
L'élève pourra :

5e année

6e année

7e année

• tenir, vocalement ou à l’instrument, une partie mélodique ou
harmonique à l’intérieur d’une
texture simple;
• comparer la forme et les principes
de la conception d’une structure
mélodique;
• utiliser la notation usuelle ou une
notation inventée pour représenter des formules mélodiques;
• utiliser la terminologie qui convient pour décrire la mélodie et
l’harmonie.

• tenir une partie mélodique ou
harmonique à l’intérieur de
textures simples;
• faire appel à sa connaissance de la
forme et des principes de la
conception pour composer des
mélodies;
• utiliser la notation usuelle ou une
notation inventée pour représenter des formules mélodiques;
• utiliser la terminologie musicale
qui convient pour décrire la
mélodie et l’harmonie.

• faire appel à sa compréhension de
la direction mélodique, du centre
tonal et du contour pour interpréter un phrasé de façon expressive;
• tenir une partie à l’intérieur de
textures et d’harmonies complexes;
• faire appel à sa connaissance de la
forme et des principes de la
conception pour composer des
mélodies;
• noter des formules mélodiques;
• utiliser la terminologie musicale
qui convient pour décrire la
mélodie et l’harmonie.
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ANNEXE A : RÉSULTATS D'APPRENTISSAGE PRESCRITS • Musique M à 7
¨ PENSÉES, IMAGES ET ÉMOTIONS
L'élève pourra :

M et 1re année

2e et 3e année

4e année

• représenter des pensées, des
images et des émotions personnelles suscitées par le répertoire de
classe;
• relever des éléments expressifs
évoquant des pensées, des images
et des émotions.

• décrire des pensées, des images et
des émotions personnelles suscitées par le répertoire de classe;
• établir la relation entre les éléments expressifs d’une pièce
musicale et les pensées, les images
et les émotions qu’elle évoque.

• dégager les pensées, les images et
les émotions suscitées par une
expérience musicale;
• utiliser des éléments rythmiques,
mélodiques et expressifs pour
exprimer, dans des pièces du
répertoire de classe, des pensées,
des images et des émotions.
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ANNEXE A : RÉSULTATS D'APPRENTISSAGE PRESCRITS • Musique M à 7
¨ PENSÉES, IMAGES ET ÉMOTIONS
L'élève pourra :

5e année
• faire appel aux éléments rythmiques, mélodiques et expressifs
pour représenter des pensées, des
images et des émotions évoquées
dans le répertoire de classe;
• faire des choix musicaux personnels fondés sur les pensées, les
images et les émotions exprimées
par la musique.

6e année
• utiliser les éléments rythmiques,
mélodiques et expressifs pour
exprimer une gamme de pensées,
d’images et d’émotions lorsqu’il
interprète des pièces du répertoire;
• faire appel aux éléments expressifs pour créer ses compositions.
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7e année
• faire appel aux éléments rythmiques, mélodiques et expressifs
pour interpréter une gamme de
pensées, d’images et d’émotions;
• évaluer le choix d’éléments
expressifs utilisés dans ses compositions;
• décrire les éléments expressifs en
utilisant la terminologie musicale
qui convient.

ANNEXE A : RÉSULTATS D'APPRENTISSAGE PRESCRITS • Musique M à 7
¨ CONTEXTES (Personnel et social)
L'élève pourra :

M et 1re année
• manifester de l’empressement à
participer aux situations d’apprentissage de la musique;
• décrire les comportements adéquats en matière d’écoute et
d’interprétation;
• respecter les contributions
d’autrui.

2e et 3e année
• manifester de l’empressement à
participer aux répétitions et aux
présentations;
• manifester ses habiletés d’interprète et se comporter de façon
appropriée en tant qu’auditeur;
• respecter les contributions
d’autrui.
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4e année
• faire appel aux aptitudes et aux
comportements qui conviennent à
divers rôles, manifestant ainsi :
- sa connaissance des comportements à adopter, comme
auditeur ou interprète,
- ses habiletés d’interprète,
- son respect pour les contributions d’autrui;
• se montrer responsable, vis-à-vis
de lui-même et du groupe, dans
diverses situations d’apprentissage de la musique;
• analyser son travail en se fondant
sur les critères établis;
• découvrir les activités et les
événements musicaux qui ont lieu
dans sa collectivité.

ANNEXE A : RÉSULTATS D'APPRENTISSAGE PRESCRITS • Musique M à 7
¨ CONTEXTES (Personnel et social)
L'élève pourra :

5e année

6e année

7e année

• utiliser les habiletés et les comportements qui conviennent à divers
rôles, manifestant ainsi :
- sa connaissance des comportements à adopter, comme
auditeur ou interprète,
- ses habiletés d’interprète,
- son respect pour les contributions d’autrui;
• se montrer responsable, vis-à-vis
de lui-même et du groupe, dans
diverses situations d’apprentissage de la musique;
• analyser son propre travail et celui
des autres en se fondant sur des
critères établis;
• décrire des occasions de vivre des
expériences musicales personnelles dans la collectivité.

• utiliser les habiletés et les comportements qui conviennent à une
gamme d’expériences musicales,
manifestant ainsi :
- sa connaissance des comportements à adopter, comme
auditeur ou interprète;
- ses habiletés d’interprète;
- son respect pour les contributions d’autrui;
• se montrer responsable, vis-à-vis
de lui-même et du groupe, dans
diverses situations d’apprentissage de la musique;
• analyser son propre travail et celui
d’autrui en se fondant sur des
critères établis;
• cerner les perspectives de carrière
et les occasions d’enrichissement
personnel dans le domaine de la
musique.

• utiliser les habiletés et les comportements qui conviennent à une
gamme d’expériences musicales,
manifestant ainsi :
- sa connaissance des comportements à adopter, comme
auditeur ou interprète,
- ses habiletés d’interprète,
- son respect pour les contributions d’autrui;
• se montrer responsable, vis-à-vis
de lui-même et du groupe, dans
diverses situations d’apprentissage de la musique;
• montrer qu'il est capable de livrer
et d’accepter des commentaires
constructifs;
• évaluer les perspectives de carrière et d’enrichissement personnel dans le domaine de la
musique.
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ANNEXE A : RÉSULTATS D'APPRENTISSAGE PRESCRITS • Musique M à 7
¨ CONTEXTES (Historique et culturel)
L'élève pourra :

M et 1re année

2e et 3e année

4e année

• se montrer conscient des contextes
historiques et culturels de la
musique;
• se montrer conscient de différentes fonctions de la musique;
• se montrer disposé à découvrir de
la musique provenant de différents contextes historiques et
culturels.

• explorer les contextes historiques
et culturels de la musique;
• décrire diverses fonctions de la
musique;
• se montrer disposé à découvrir
des musiques provenant de
différents contextes historiques et
culturels.

• décrire des musiques provenant
de différents contextes historiques
et culturels;
• dégager différentes fonctions de la
musique à partir du répertoire de
classe;
• témoigner du respect pour les
musiques provenant de divers
contextes historiques et culturels.
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ANNEXE A : RÉSULTATS D'APPRENTISSAGE PRESCRITS • Musique M à 7
¨ CONTEXTES (Historique et culturel)
L'élève pourra :

5e année

6e année

7e année

• dégager les traits distinctifs de
compositions musicales provenant
d’un éventail de contextes historiques et culturels;
• comparer différentes fonctions
pour lesquelles on compose de la
musique;
• témoigner du respect pour la
musique provenant de divers
contextes historiques et culturels.

• comparer des musiques provenant
de contextes historiques et culturels différents;
• dégager différentes fonctions pour
lesquelles on compose de la musique;
• composer une musique pour une
fonction précise;
• témoigner du respect pour les
musiques provenant de divers
contextes historiques et culturels.

• comparer des musiques provenant
de contextes historiques et culturels différents;
• comparer des musiques composées pour des fonctions diverses;
• composer une musique pour une
fonction précise;
• témoigner du respect pour les
musiques provenant de divers
contextes historiques et culturels.
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RÉSULTATS
D'APPRENTISSAGE
PRESCRITS
Arts visuels M à 7

ANNEXE A : RÉSULTATS D'APPRENTISSAGE PRESCRITS • Arts visuels M à 7
¨ STRATÉGIES D'ÉLABORATION DE L'IMAGE ET DE CONCEPTION
L'élève pourra :

M et 1re année

2e et 3e année

4e année

(Percevoir/réagir)

(Percevoir/réagir)

(Percevoir/réagir)

• énumérer diverses sources d’images, les siennes et celles d’autres
personnes;
• décrire les multiples formes que
prennent les images;
• déterminer à quoi peuvent servir
diverses images;
• montrer qu’il comprend qu’une
image peut être un original ou
une reproduction.

• nommer diverses sources d’images, dont les sentiments, l’imagination, les souvenirs et l’observation;
• expliquer à quoi servent diverses
images;
• déterminer les différences entre
des œuvres d’art originales et des
reproductions.

• nommer des stratégies d’élaboration de l’image et de conception;
• comparer des images élaborées à
différentes fins;
• montrer qu’il est conscient des
considérations morales liées à la
reproduction d’images.

(Créer/communiquer)
(Créer/communiquer)
• puiser des idées d’images à
différentes sources, soit les sentiments, l’observation, les souvenirs
et l’imagination;
• créer des images à deux et à trois
dimensions :
- en utilisant diverses stratégies
de conception, dont le développement et le grossissement,
- en faisant l’essai de divers
moyens d’expression,
- en visant à communiquer des
expériences et des états d’esprit,
- en visant à raconter une histoire,
- en visant à solliciter plus d’un
sens.

• puiser des idées d’images à
différentes sources, dont les
sentiments, l’observation, les
souvenirs et l’imagination;
• créer des images à deux et à trois
dimensions :
- en utilisant diverses stratégies
de conception, dont la multiplication,
- en faisant l’essai de divers
moyens d’expression,
- en visant à communiquer des
expériences, des états d’esprit
et des histoires,
- en visant à illustrer et à décorer,
- en visant à solliciter plus d’un
sens.
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(Créer/communiquer)
• esquisser des images en puisant
dans ses sentiments, ses observations, ses souvenirs et son imagination;
• créer des images à deux et à trois
dimensions :
- en utilisant diverses stratégies
de conception, dont la reproduction,
- en utilisant divers moyens
d’expression,
- en visant à communiquer des
idées, des expériences et des
histoires,
- en visant à illustrer et à décorer,
- en visant à solliciter plus d’un
sens.

ANNEXE A : RÉSULTATS D'APPRENTISSAGE PRESCRITS • Arts visuels M à 7
¨ STRATÉGIES D'ÉLABORATION DE L'IMAGE ET DE CONCEPTION
L'élève pourra :

5e année

6e année

7e année

(Percevoir/réagir)

(Percevoir/réagir)

(Percevoir/réagir)

• expliquer différentes stratégies
d’élaboration de l’image et de
conception;
• décrire le lien entre la forme et la
fonction dans diverses images;
• montrer qu’il est conscient des
considérations morales liées à la
reproduction d’images.

• nommer les stratégies de conception utilisées dans l’élaboration
d’images particulières;
• montrer qu’il connaît les stratégies
d’élaboration de l’image et de
conception qu’utilisent les artistes
à des fins différentes;
• montrer qu’il est conscient des
considérations morales liées à la
reproduction d’images.

• comparer des images de sujets
donnés, exécutées dans des styles
et avec des moyens d’expression
divers;
• analyser les stratégies d’élaboration de l’image et de conception
utilisées par des artistes à diverses
fins;
• justifier ses préférences en matière
de stratégies d’élaboration de
l’image et de conception;
• montrer qu’il est conscient des
considérations morales liées à la
reproduction en tant que stratégie
d’élaboration de l’image.

(Créer/communiquer)
• esquisser des images en puisant
dans ses sentiments, ses observations, ses souvenirs et son imagination;
• créer des images à deux et à trois
dimensions :
- en utilisant diverses stratégies
de conception, dont la sélection,
- en adoptant différents styles,
- en visant à communiquer des
idées,
- en visant à solliciter plus d’un
sens.

(Créer/communiquer)
• constituer une collection d’esquisses en puisant dans ses idées, ses
sentiments, ses observations, ses
souvenirs et son imagination;
• créer des images à deux et à trois
dimensions :
- en utilisant diverses stratégies
de conception, dont le point de
vue,
- en adoptant divers styles,
- en visant à communiquer des
concepts et des messages,
- en visant à solliciter plus d’un
sens.
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(Créer/communiquer)
• créer des images à deux et à trois
dimensions :
- en puisant à diverses sources,
- en utilisant diverses stratégies
d’élaboration de l’image, dont
la juxtaposition et la métamorphose,
- en utilisant les stratégies de
conception propres à divers
styles,
- en se donnant des objectifs
précis,
- en visant à résoudre des problèmes de conception complexes et en tenant compte de
la forme et de la fonction,
- en visant à solliciter plus d’un
sens.

ANNEXE A : RÉSULTATS D'APPRENTISSAGE PRESCRITS • Arts visuels M à 7
¨ CONTEXTES
L'élève pourra :

M et 1re année

2e et 3e année

4e année

(Percevoir/réagir)

(Percevoir/réagir)

(Percevoir/réagir)

• montrer qu’il sait que les images
sont créées dans divers contextes;
• montrer qu’il comprend que
certaines images ont une valeur
particulière pour les gens;
• montrer qu’il comprend que les
préférences en matière d’art
s’expliquent par certaines raisons;
• montrer qu’il perçoit que l’art est
créé et utilisé par des gens;
• manifester du respect pour ses
créations et celles des autres.

• reconnaître des images provenant
de divers contextes historiques et
culturels;
• montrer qu’il comprend que
certaines images ont une valeur
particulière dans la société;
• expliquer ses préférences en
matière d’œuvres d’art;
• montrer qu’il comprend les
diverses raisons qui sous-tendent
la création et l’utilisation des
œuvres d’art;
• manifester du respect pour ses
créations et celles des autres.

• nommer les styles d’art caractéristiques de diverses cultures et de
diverses époques historiques;
• comparer des images provenant
de contextes sociaux, culturels et
historiques donnés;
• reconnaître des images qui ont
une signification pour la collectivité;
• expliquer ses préférences en
matière d’œuvres d’art;
• montrer qu’il sait que la collectivité compte différentes catégories
d’artistes;
• manifester du respect pour ses
créations et celles des autres.

(Créer/communiquer)
• créer des images :
- en réaction à des objets et à
d’autres images qu’il a observés,
- en réaction à des images
provenant de divers contextes
culturels;
• exposer de bon gré des créations
individuelles et collectives.

(Créer/communiquer)
• créer des images :
- inspirées d’objets, de lieux,
d’événements ou de questions
propres à sa classe, à son école
et à sa collectivité,
- en réaction à des images
provenant de divers contextes
culturels;
• exposer de bon gré des créations
individuelles et collectives, de
diverses façons.
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(Créer/communiquer)
• créer des images qui :
- expriment sa personnalité,
- traduisent sa réaction à des
aspects de l’art propre à divers
contextes historiques et culturels;
• montrer qu’il est capable de
coopérer à l’organisation d’une
exposition collective.

ANNEXE A : RÉSULTATS D'APPRENTISSAGE PRESCRITS • Arts visuels M à 7
¨ CONTEXTES
L'élève pourra :

5e année

6e année

7e année

(Percevoir/réagir)

(Percevoir/réagir)

(Percevoir/réagir)

• dégager, dans des images choisies,
les aspects qui révèlent le contexte
social, historique ou culturel de la
création;
• comparer les styles d’artistes
ayant vécu dans diverses cultures
et à différentes époques de l’histoire;
• montrer qu’il est sensible à l’importance des images dans divers
contextes sociaux, historiques et
culturels;
• justifier ses préférences en matière
d’œuvres d’art;
• décrire les possibilités qui existent
en arts visuels, au sein de la
collectivité;
• manifester du respect pour ses
créations et celles des autres.

• reconnaître les contextes historiques et culturels d’où proviennent
diverses images;
• comparer les matériaux, les
procédés et les outils qui ont servi
à la création artistique dans
diverses cultures;
• montrer qu’il est conscient de
l’influence réciproque entre les
images d’une part et les contextes
sociaux, historiques et culturels
d’autre part;
• analyser ses préférences en matière d’œuvres d’art;
• énumérer des carrières et des
passe-temps liés aux arts visuels;
• manifester du respect pour ses
créations et celles des autres.

• relever les caractéristiques distinctives d’images provenant de
divers contextes historiques et
culturels;
• montrer qu’il comprend le retentissement qu’ont eu certaines
images dans divers contextes
sociaux, historiques et culturels;
• montrer qu’il comprend l’influence que les contextes sociaux,
historiques et culturels exercent
sur les artistes et sur leurs œuvres;
• évaluer des préférences en matière
d’œuvres d’art;
• évaluer la portée de diverses
expositions;
• nommer des carrières et des
passe-temps liés aux arts visuels;
• manifester du respect pour ses
créations et celles des autres.

(Créer/communiquer)
(Créer/communiquer)
• créer des images qui :
- expriment sa personnalité;
- traduisent des aspects de l’art
tel qu’il se pratique dans divers
contextes historiques et culturels;
• montrer qu’il est capable de
collaborer à l’organisation d’une
exposition collective destinée à
l’école ou à la collectivité;
• choisir volontiers des images
parmi ses collections personnelles
dans le but de les exposer.

• créer des images qui :
- expriment des croyances et des
valeurs,
- traduisent les styles artistiques
propres à divers contextes
sociaux, historiques et culturels;
• montrent qu’il est capable de
collaborer à l’organisation d’une
exposition collective destinée à un
public particulier;
• choisir dans ses collections des
images appropriées à la présentation et à l’évaluation.
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(Créer/communiquer)
• créer des images qui :
- expriment des croyances et des
valeurs,
- intègrent les styles d’artistes
choisis issus de divers contextes sociaux, historiques et
culturels;
• montrer qu’il est capable de
collaborer à l’organisation d’expositions collectives destinées à des
publics particuliers;
• choisir dans ses collections des
images appropriées à la présentation et à l’évaluation.

ANNEXE A : RÉSULTATS D'APPRENTISSAGE PRESCRITS • Arts visuels M à 7
¨ ÉLÉMENTS VISUELS ET PRINCIPES DE L'ART ET DE LA CONCEPTION
L'élève pourra :

M et 1re année

2e et 3e année

4e année

(Percevoir/réagir)

(Percevoir/réagir)

(Percevoir/réagir)

• dégager des éléments visuels
(couleur, forme, ligne et texture)
ainsi qu’un principe de l’art et de
la conception (le motif) dans des
images et dans son milieu;
• montrer qu’il reconnaît la valeur
expressive des différents éléments
visuels;
• expliquer l’utilisation des éléments et des principes dans ses
propres créations.

• dégager des éléments visuels
(couleur, forme, ligne et texture)
ainsi que des principes de l’art et
de la conception (motif et répétition) dans des images de même
que dans le milieu naturel et le
milieu bâti;
• reconnaître la valeur expressive
de différents éléments visuels;
• expliquer l’utilisation des éléments et des principes dans ses
propres créations.

• reconnaître des éléments visuels
(dont la forme) et des principes de
l’art et de la conception (dont
l’unité, le contraste et l’accent)
dans des images ainsi que dans
des milieux naturels et des milieux bâtis;
• décrire diverses œuvres dans
lesquelles certains éléments
visuels occupent une place prépondérante;
• expliquer le choix des éléments et
des principes utilisés dans ses
créations.

(Créer/communiquer)
• créer des images en portant une
attention particulière à au moins
un des éléments visuels et des
principes de l’art et de la conception.

(Créer/communiquer)
• créer des images en utilisant les
éléments visuels et les principes
de l’art et de la conception pour
produire un effet précis.
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(Créer/communiquer)
• créer des images :
- en combinant de diverses
manières des éléments visuels
et des principes de l’art et de la
conception;
- en utilisant les éléments et les
principes de façon à produire
divers effets.
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¨ ÉLÉMENTS VISUELS ET PRINCIPES DE L'ART ET DE LA CONCEPTION
L'élève pourra :

5e année

6e année

7e année

(Percevoir/réagir)

(Percevoir/réagir)

(Percevoir/réagir)

• faire la distinction entre les éléments visuels (dont la valeur et le
ton) et les principes de l’art et de
la conception (dont le mouvement
et l’équilibre) observés dans des
images ainsi que dans le milieu
naturel et le milieu bâti;
• comparer diverses œuvres dans
lesquelles certains éléments et
certains principes occupent une
place prépondérante;
• analyser l’utilisation des éléments
visuels et des principes de l'art et
de la conception dans ses créations.

• reconnaître des images dans
lesquelles certains éléments
visuels (dont l’espace) et certains
principes de l’art et de la conception (dont le rythme) occupent
une place prépondérante;
• analyser la manière dont les
artistes utilisent les éléments et les
principes pour produire des effets
et créer une ambiance;
• analyser l’utilisation des éléments
et des principes dans ses propres
créations.

• analyser des images dans lesquelles certains éléments visuels et
certains principes de l’art et de la
conception occupent une place
prépondérante;
• analyser la manière dont les
artistes utilisent les éléments et les
principes pour produire des effets,
créer une ambiance et exprimer
un message;
• évaluer l’utilisation des éléments
et des principes dans ses propres
créations.

(Créer/communiquer)

(Créer/communiquer)

• créer des images :
- en utilisant certains éléments
visuels et certains principes de
l’art et de la conception pour
résoudre des problèmes de
conception précis,
- en utilisant les éléments et les
principes pour produire divers
effets et créer une ambiance.

• créer des images :
- en utilisant les éléments visuels
et les principes de l’art et de la
conception pour reproduire
certains styles artistiques,
- en accordant une attention
particulière à certains éléments
et à certains principes,
- en utilisant les éléments et les
principes pour produire divers
effets, pour créer une ambiance
et pour exprimer un message.

(Créer/communiquer)
• créer des images :
- en appliquant les principes de
l’art et de la conception selon
diverses combinaisons,
- en utilisant les éléments visuels
et les principes de l’art et de la
conception de manière à produire divers effets.
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¨ MATÉRIAUX, TECHNIQUES ET PROCÉDÉS
L'élève pourra :

M et 1re année

2e et 3e année

4e année

(Percevoir/réagir)

(Percevoir/réagir)

(Percevoir/réagir)

• montrer qu’il comprend que des
matériaux, des outils, des appareils et des procédés divers peuvent servir à créer des images;
• montrer qu’il connaît les mesures
de sécurité et de protection de
l’environnement liées à l’utilisation des matériaux, des outils, des
appareils et des procédés;
• employer les termes justes pour
désigner les matériaux, les outils,
les appareils et les procédés
servant à la création d’images.

• montrer qu’il sait que les matériaux, les outils, les appareils et les
procédés peuvent servir à créer
des effets particuliers;
• expliquer les mesures de sécurité
et de protection de l’environnement liées à l’utilisation des
matériaux, des outils, des appareils et des procédés;
• employer les termes justes pour
désigner les matériaux, les outils,
les appareils et les procédés qui
servent à créer des images particulières.

• classer des images selon les
matériaux, les outils, les appareils
et les procédés qui ont servi à leur
création;
• indiquer les caractéristiques des
matériaux, des outils, des appareils et des procédés qui ont servi
à créer des effets particuliers;
• expliquer la raison d’être des
mesures de sécurité et de protection de l’environnement liées à
l’utilisation des matériaux, des
outils, des appareils et des procédés;
• employer les termes justes pour
désigner les matériaux, les outils,
les appareils et les procédés qui
servent à créer certaines images.

(Créer/communiquer)
• utiliser des matériaux, des outils,
des appareils et des procédés
divers pour créer des images;
• faire volontiers l’essai de matériaux, d’outils, d’appareils et de
procédés divers;
• utiliser avec soin les matériaux,
les outils et les appareils.

(Créer/communiquer)
• créer des images à l’aide de
matériaux, d’outils, d’appareils et
de procédés divers;
• faire volontiers l’essai de matériaux, d’outils, d’appareils et de
procédés divers;
• suivre les méthodes pertinentes
pour installer, utiliser, nettoyer et
ranger les matériaux, les outils et
les appareils.
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(Créer/communiquer)
• utiliser divers matériaux, séparément ou ensemble, pour créer des
images;
• choisir les matériaux, les outils, les
appareils et les procédés appropriés pour créer des images
particulières;
• faire volontiers l’essai de matériaux, d’outils, d’appareils et de
procédés divers;
• utiliser et entretenir les matériaux,
les outils, les appareils et l’espace
de travail en se conformant aux
mesures de sécurité et de protection de l’environnement.
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¨ MATÉRIAUX, TECHNIQUES ET PROCÉDÉS
L'élève pourra :

5e année

6e année

7e année

(Percevoir/réagir)

(Percevoir/réagir)

(Percevoir/réagir)

• analyser l’utilisation des matériaux, des outils, des appareils et
des procédés dans diverses
œuvres d’art;
• montrer qu’il comprend les
mesures de sécurité et de protection de l’environnement liées à
l’utilisation des matériaux, des
outils, des appareils et des procédés;
• employer les termes justes pour
désigner les matériaux, les outils,
les appareils et les procédés.

• analyser l’utilisation des matériaux, des outils, des appareils et
des procédés dans diverses
œuvres d’art;
• montrer qu’il comprend les
mesures de sécurité et de protection de l’environnement liées à
l’utilisation des matériaux, des
outils, des appareils et des procédés;
• employer les termes justes pour
désigner les matériaux, les outils,
les appareils et les procédés.

• évaluer l’utilisation des matériaux, des outils, des appareils et
des procédés dans diverses
œuvres d’art;
• montrer qu’il comprend les
mesures de sécurité et de protection de l’environnement liées à
l’utilisation des matériaux, des
outils, des appareils et des procédés;
• employer les termes justes pour
désigner les matériaux, les outils,
les appareils et les procédés.

(Créer/communiquer)

(Créer/communiquer)

(Créer/communiquer)

• choisir des matériaux, des outils,
des appareils et des procédés pour
créer des images;
• faire volontiers l’essai de matériaux, d’outils, d’appareils et de
procédés divers;
• utiliser et entretenir les matériaux,
les outils, les appareils et l’espace
de travail en se conformant aux
mesures de sécurité et de protection de l’environnement.

• choisir des matériaux, des outils,
des appareils et des procédés afin
de créer des images;
• faire volontiers l’essai de matériaux, d’outils, d’appareils et de
procédés divers;
• utiliser et entretenir les matériaux,
les outils, les appareils et l’espace
de travail en se conformant aux
mesures de sécurité et de protection de l’environnement.

• choisir des matériaux, des outils,
des appareils et des procédés pour
créer des images;
• faire volontiers l’essai de matériaux, d’outils, d’appareils et de
procédés divers;
• utiliser et entretenir les matériaux,
les outils, les appareils et l’espace
de travail en se conformant aux
mesures de sécurité et de protection de l’environnement.
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QU'EST-CE QUE L'ANNEXE B?
L’Annexe B contient une liste détaillée, par ordre alphabétique, des ressources d’apprentissage
recommandées pour les programmes de Beaux-Arts M à 7. Chaque ressource comporte une
annotation et des renseignements sur la façon de la commander. Cette annexe contient aussi des
renseignements sur la façon de choisir des ressources d’apprentissage pour la classe.

Renseignements fournis dans une annotation :
5. Composante(s) du programme d'études

1. Description générale

4. Avis

2. Support médiatique

6. Grille de classes

3. Auteur(s)
¨

¨

En scène

Composante(s) : contextes
habiletés dramatiques
exploration et imagination

¨
Recommandé pour :

¨ Description générale : Ce livre est destiné aux
généralistes mais contient des idées nouvelles pour les
spécialistes. Les aspects du métier de comédien sont
présentés à travers le genre particulier qu'est la
« Commedia dell'arte ». Neuf chapitres expliquent
comment jouer avec son corps, sa voix et sa mémoire,
improviser, lire et apprendre une pièce. Des patrons
permettent de confectionner des masques. Trois courtes
pièces et un glossaire complètent l'ouvrage.

4

5

6

7

8

✓

✓

✓

✓

✓

9

10

11

12

Recommandé en : 1995
Fournisseur : Diffusion Dimédia
539 boulevard Lebeau
Ville Saint-Laurent, QC
H4N 1S2

¨

¨

Auditoire : Programme francophone
Immersion précoce
Immersion tardive - langage technique simple
Douance - motive l'enfant à faire des exercices d'art
dramatique

¨

Avis : Quelques exercices demandent de garder la jambe
droite sans plier le genou.

M/1 2/3

Téléphone : (514) 336-3941
Télécopieur : (514) 331-3916
Prix : 14,95 $
ISBN/Numéro de commande : 2-203-14441-6

¨

Catégorie : Ressource pour l'élève, pour l'enseignant(e)

7. Catégorie

8. Auditoire

B-3

9. Fournisseur

¨

Auteur(s) : Falaro, Patrice

ANNEXE B : RESSOURCES D'APPRENTISSAGE

1. Description générale : Cette section donne
un aperçu de la ressource.

3. Auteur(s) : Renseignements sur l'auteur ou
l'éditeur qui peuvent être utiles à l'enseignant.

2. Support médiatique : représenté par un
icone précédant le titre. Voici des icones
qu'on pourra trouver :

4. Avis : Sert à avertir les enseignants d'un
contenu délicat.
5. Composante(s) du programme d'études :
Permet aux enseignants de faire le lien
entre la ressource et le programme d'études.

Cassette audio

DOC (cédérom)

6. Grille de classes : Indique à quelle catégorie d'âge convient la ressource.
7. Catégorie : Indique s'il s'agit d'une ressource pour élèves et enseignants, pour
enseignants ou d'une référence professionnelle.

Film

Jeux / Matériel concret

8. Auditoire : Indique la convenance de la
ressource à divers types d'élèves. Les
catégories sont les suivantes :

Disque au laser, disque
vidéo

•
•
•
•
•

Programme francophone
Immersion précoce
Immersion tardive
Mesures d'accueil
Élèves :
- doués
- autistes
• Élèves ayant :
- une déficience visuelle
- une déficience auditive
- des troubles de comportement graves
- une limitation fonctionnelle grave
- une déficience physique
- des difficultés d'apprentissage (LD)
- une déficience intellectuelle légère
(DI-légère)
- une déficience moyenne à
grave/profonde
(DI-moyenne à grave/profonde)

Multimédia

Disque compact

Imprimé

Disque

Diapositives

Logiciel

9. Fournisseur : Nom et adresse du fournisseur. Les prix indiqués sont approximatifs
et peuvent changer. Il faut vérifier le prix
auprès du fournisseur.

Vidéo
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Qu’en est-il des vidéos?

Les enseignants peuvent choisir d’utiliser
des ressources recommandées par le Ministère afin d’appuyer les programmes d’études
provinciaux et locaux. Ils peuvent également
choisir des ressources qui ne figurent pas sur
la liste du Ministère ou élaborer leurs propres ressources. Les ressources qui ne font
pas partie des titres recommandés doivent
être soumises à une évaluation locale, approuvée par la commission scolaire.

Le Ministère tente d’obtenir les droits relatifs
à la plupart des vidéos recommandées. Les
droits relatifs aux vidéos recommandées
récemment peuvent être en cours de négociation. Pour ces titres, on donne le nom du
distributeur original plutôt que de la British
Columbia Learning Connection Inc. Les
droits relatifs aux titres nouvellement inscrits
prennent effet l’année où la mise en oeuvre
commence. Veuillez vous renseigner auprès
de la British Columbia Learning Connection
Inc. avant de commander des vidéos nouvelles.

CRITÈRES DE SÉLECTION
Plusieurs facteurs sont à considérer lors de la
sélection de ressources d’apprentissage.

SÉLECTION DES RESSOURCES D’APPRENTISSAGE

Contenu

POUR LA CLASSE

Le premier facteur de sélection sera le programme d’études à enseigner. Les ressources
éventuelles doivent appuyer les résultats
d’apprentissage particuliers que vise l’enseignant. Les ressources qui figurent sur la liste
de titres recommandés par le Ministère ne
correspondent pas directement aux résultats
d’apprentissage, mais se rapportent aux
composantes pertinentes du programme
d’études. Il incombe aux enseignants de
déterminer si une ressource appuiera effectivement les résultats d’apprentissage énoncés
dans une composante du programme d’études. La seule manière d’y parvenir est d’étudier l’information descriptive se rapportant à
la ressource, d’obtenir des renseignements
supplémentaires sur le matériel auprès du
fournisseur et des collègues, de lire les
critiques et d’étudier la ressource proprement dite.

La sélection d’une ressource d’apprentissage
consiste à choisir du matériel approprié au
contexte local à partir de la liste de ressources recommandées ou d’autres listes de
ressources évaluées. Le processus de sélection met en jeu plusieurs des étapes du
processus d’évaluation, bien que ce soit à un
niveau plus sommaire. Les critères d’évaluation pourront inclure entre autres le contenu,
la conception pédagogique, la conception
technique et des considérations sociales.
La sélection des ressources d’apprentissage
doit être un processus continu permettant
d’assurer une circulation constante de
nouveau matériel dans la classe. La sélection
est plus efficace lorsque les décisions sont
prises par un groupe et qu’elle est coordonnée au niveau de l’école, du district et du
Ministère. Pour être efficace et tirer le plus
grand profit de ressources humaines et
matérielles restreintes, la sélection doit être
exécutée conjointement au plan général de
mise en place des ressources d’apprentissage
du district et de l’école.

Conception pédagogique
Lorsqu’ils sélectionnent des ressources
d’apprentissage, les enseignants doivent
avoir à l’esprit les habiletés et les styles
d’apprentissage individuels de leurs élèves
actuels et prévoir ceux des élèves à venir. Les
ressources recommandées visent divers
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Considérations sociales

auditoires particuliers, dont les élèves du
Programme francophone, de l'Immersion
précoce, de l'Immersion tardive, les élèves
doués, les élèves présentant des troubles
d’apprentissage, les élèves présentant un
léger handicap mental et les élèves en cours
de francisation. La pertinence de toute
ressource à l’une ou l’autre de ces populations scolaires est indiquée dans l’annotation
qui l’accompagne. La conception pédagogique d’une ressource inclut les techniques
d’organisation et de présentation, les méthodes de présentation, de développement et de
récapitulation des concepts ainsi que le
niveau du vocabulaire. Il faut donc tenir
compte de la pertinence de tous ces éléments
face à la population visée.

Toutes les ressources recommandées qui
figurent sur la liste du Ministère ont été
examinées quant à leur contenu social dans
une perspective provinciale. Cependant, les
enseignants doivent décider si les ressources
sont appropriées du point de vue de la
collectivité locale.
Médias
Lors de la sélection de ressources, les enseignants doivent considérer les avantages de
différents médias. Certains sujets peuvent
être enseignés plus efficacement à l’aide d’un
média particulier. Par exemple, la vidéo peut
être le média le plus adéquat pour l’enseignement d’une compétence spécifique et
observable, puisqu’elle fournit un modèle
visuel qui peut être visionné à plusieurs
reprises ou au ralenti pour une analyse
détaillée. La vidéo peut aussi faire vivre dans
la classe des expériences impossibles à
réaliser autrement et révéler aux élèves des
mondes inconnus. Les logiciels peuvent se
révéler particulièrement utiles quand on
exige des élèves qu’ils développent leur
pensée critique par le biais de la manipulation d’une simulation ou lorsque la sécurité
ou la répétition entrent en jeu. Les supports
papier ou cédérom peuvent être utilisés
judicieusement pour fournir des renseignements exhaustifs sur un sujet donné. Une
fois encore, les enseignants doivent tenir
compte des besoins individuels de leurs
élèves dont certains apprennent peut-être
mieux quand on utilise un média plutôt
qu’un autre.

Les enseignants doivent également considérer leur propre style d’enseignement et
sélectionner des ressources qui le compléteront. La liste de ressources recommandées
renferme du matériel allant d’un extrême à
l’autre au niveau de la préparation requise :
certaines ressources sont normatives ou
complètes, tandis que d’autres sont à structure ouverte et exigent une préparation
considérable de la part de l’enseignant. Il
existe des ressources recommandées pour
tous les enseignants, quelles que soient leur
expérience et leur connaissance d’une discipline donnée et quel que soit leur style
d’enseignement.
Considérations technologiques
On encourage les enseignants à envisager
l’emploi de toute une gamme de technologies éducatives dans leur classe. Pour ce
faire, ils doivent s’assurer de la disponibilité
de l’équipement nécessaire et se familiariser
avec son fonctionnement. Si l’équipement
requis n’est pas disponible, il faut alors que
ce besoin soit incorporé dans le plan d’acquisition technologique de l’école ou du district.

Financement
Le processus de sélection des ressources
exige aussi des enseignants qu’ils déterminent quelles sommes seront consacrées aux
ressources d’apprentissage. Pour ce faire, ils
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doivent être au courant des politiques et
procédures du district en matière de financement des ressources d’apprentissage. Les
enseignants ont besoin de savoir comment
les fonds sont attribués dans leur district et le
financement auquel ils ont droit. Ils doivent
donc considérer la sélection des ressources
d’apprentissage comme un processus continu exigeant une détermination des besoins
ainsi qu’une planification à long terme qui
permet de répondre aux priorités et aux
objectifs locaux.

• l’information ayant trait aux ressources
d’apprentissage contenue soit dans des
annotations, soit sur cédérom et à l’avenir,
grâce au système « en ligne »;
• des ensembles de ressources d’apprentissage nouvellement recommandées (mis
chaque année à la disposition d’un certain
nombre de districts de la province afin que
les enseignants puissent examiner directement les ressources dans le cadre d’expositions régionales);
• des ensembles de ressources d’apprentissage recommandées par le Ministère (que
les districts peuvent emprunter sur demande).

Matériel existant
Avant de sélectionner et de commander de
nouvelles ressources d’apprentissage, il
importe de faire l’inventaire des ressources
qui existent déjà en consultant les centres de
ressources de l’école et du district. Dans
certains districts, cette démarche est facilitée
par l’emploi de systèmes de pistage et de
gestion des ressources à l’échelle de l'école et
du district. De tels systèmes font en général
appel à une banque de données (et parfois
aussi à un système de codes à barres) pour
faciliter la recherche d’une multitude de
titres. Lorsqu’un système semblable est mis
en ligne, les enseignants peuvent utiliser un
ordinateur pour vérifier la disponibilité de
telle ou telle ressource.

PROCESSUS DE SÉLECTION MODÈLE
Les étapes suivantes sont suggérées pour
faciliter la tâche au comité de sélection des
ressources d’apprentissage d’une école :
1. Désigner un coordonnateur des ressources (p. ex. un enseignant-bibliothécaire).
2. Mettre sur pied un comité des ressources
d’apprentissage composé de chefs de
département ou d’enseignants responsables d’une matière.
3. Élaborer pour l’école une philosophie et
une approche de l’apprentissage basées
sur les ressources.

OUTILS DE SÉLECTION

4. Répertorier les ressources d’apprentissage, le matériel de bibliothèque, le
personnel et l’infrastructure existants.

Le ministère de l’Éducation a mis au point
divers outils à l’intention des enseignants
dans le but de faciliter la sélection de ressources d’apprentissage. En voici quelquesuns :

5. Déterminer les points forts et les points
faibles des systèmes en place.
6. Examiner le plan de mise en oeuvre des
ressources d’apprentissage du district.

• les Ensembles de ressources intégrées
(ERI) qui contiennent de l’information sur
le programme d’études, des stratégies
d’enseignement et d’évaluation ainsi que
les ressources d’apprentissage recommandées;

7. Déterminer les priorités au niveau des
ressources.
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8. Utiliser des critères tels que ceux de
Sélection des ressources d’apprentissage et
démarche de réclamation afin de présélectionner les ressources éventuelles.
9. Examiner sur place les ressources
présélectionnées lors d’une exposition
régionale ou d’une exposition d’éditeurs
ou en empruntant un ensemble au Bureau des ressources d’apprentissage.
10. Faire les recommandations d’achat.

RENSEIGNEMENTS SUPPLÉMENTAIRES
Pour de plus amples renseignements sur les
processus d’évaluation et de sélection, les
annotations ou les bases de données sur les
ressources, veuillez communiquer avec le
Bureau des programmes et des ressources du
ministère de l'Éducation.
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L

ORIENTATION PRATIQUE DU PROGRAMME

es trois principes d’apprentissage
énoncés dans l’introduction du
présent ERI constituent le fondement
du Programme d’éducation de la maternelle à la
12e année. Ils ont guidé tous les aspects de
l’élaboration de ce document, y compris les
résultats d’apprentissage, les stratégies
d’enseignement et d’évaluation ainsi que
l’évaluation des ressources d’apprentissage.

Pour donner une orientation pratique aux
programmes d'études, on y inclut les considérations suivantes d'une manière pertinente à
chacune des matières :
Résultats d'apprentissage — les habiletés ou
compétences sont exprimées de telle façon
qu'elles soient observables et mesurables et
qu'elles puissent faire l'objet d'un rapport.

Outre ces trois principes, le Ministère reconnaît que les écoles de la ColombieBritannique accueillent des jeunes gens dont
les origines, les intérêts, les habiletés et les
besoins sont différents. Pour satisfaire ces
besoins et assurer à tous les apprenants un
traitement équitable et l’égalité d’accès aux
services, chaque élément de ce document a
également intégré des considérations communes à tous les programmes d’études. Les
utilisateurs de ce document pourront s’inspirer de ces principes et possibilités d’intégration pour organiser leur classe, préparer
leurs cours et dispenser leur enseignement.

Employabilité — inclusion de résultats d'apprentissage ou de stratégies favorisant les
aptitudes qui permettront aux élèves de
réussir dans le monde du travail (savoir lire,
écrire et compter, pensée critique et créative,
résolution de problèmes, technologie et gestion de l'information, etc.).
Apprentissage contextuel — insistance sur
l'apprentissage par l'action; utiliser des idées
et des concepts abstraits, y compris des théories, des lois, des principes, des formules ou
des preuves dans un contexte pratique (la maison, le milieu de travail, la collectivité, etc.).

Les considérations suivantes ont servi à
orienter l’élaboration et l’évaluation des
éléments de l’ERI :

Apprentissage coopératif — inclusion de
stratégies qui favorisent la coopération et le
travail d'équipe.

• Orientation pratique du programme
• Introduction au choix de carrière
• English as a Second Language (ESL)
/ Mesures d’accueil
• Environnement et durabilité
• Études autochtones
• Égalité des sexes
• Technologie de l’information
• Éducation aux médias
• Multiculturalisme et antiracisme
• Science-Technologie-Société
• Besoins particuliers

Introduction au choix de carrière — inclusion
des liens appropriés avec les carrières, les
occupations, l'esprit d'entreprise ou le monde
du travail.
L’orientation pratique donnée à tous les cours
favorise l’emploi d’applications pratiques
pour faire la démonstration du savoir théorique. L’application de la théorie dans le contexte des problèmes et situations de la vie
courante et du lieu de travail augmente la
pertinence de l’école aux besoins et aux objectifs des élèves. Cette orientation pratique
renforce le lien qui existe entre ce que les
élèves doivent savoir pour fonctionner efficacement au travail ou dans les établissements
postsecondaires et ce qu’ils apprennent de la
maternelle à la 12e année.
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INTRODUCTION AU CHOIX DE CARRIÈRE

Voici quelques exemples d’une orientation
pratique dans différentes disciplines :

L’introduction au choix de carrière est un
processus continu qui permet aux apprenants d’intégrer leurs expériences personnelles, familiales, scolaires, professionnelles et
communautaires en vue de faciliter leurs
choix de vie personnelle et professionnelle.

English Language Arts et Français — on met
de plus en plus l’accent sur le langage employé dans les situations de la vie de tous les
jours et au travail, par exemple les entrevues
d’emploi, notes de service, lettres, le traitement de texte, les communications techniques (y compris l’aptitude à interpréter des
rapports techniques, guides, tableaux et
schémas).

Tout au long de leurs études dans ce domaine, les élèves développent :
• leur ouverture à des professions et types
d’emplois divers;
• leur compréhension des rapports qui
existent entre le travail et les loisirs, le
travail et la famille et enfin, le travail et les
aptitudes et intérêts individuels;
• leur compréhension du rôle que joue la
technologie dans le monde du travail et
dans la vie quotidienne;
• leur compréhension des rapports qui
existent entre le travail et l’apprentissage;
• leur compréhension des changements qui
se produisent au niveau de l’économie, de
la société et du marché du travail;
• leur capacité d’élaborer des plans d’apprentissage et de réfléchir sur l’importance
de l’éducation permanente;
• leur capacité de se préparer à jouer des
rôles multiples au cours de leur vie.

Mathématiques — on souligne de plus en
plus les compétences requises dans le monde
du travail, y compris les probabilités et les
statistiques, la logique, la théorie des mesures et la résolution de problèmes.
Sciences — davantage d’applications et
d’expérience pratique des sciences telles que
la réduction du gaspillage énergétique à
l’école ou à la maison, la responsabilité d’une
plante ou d’un animal dans la classe, la production informatisée de tableaux et de graphiques et l’utilisation de logiciels tableurs.
Éducation aux affaires — on insiste davantage sur les applications de la vie courante
comme la préparation du curriculum vitae et
du portfolio personnel, la participation
collective à la résolution de problèmes en
communications des affaires, l’emploi de
logiciels pour gérer l’information et l’emploi
de la technologie pour créer et imprimer du
matériel de commercialisation.

L’introduction au choix de carrière porte
principalement sur la sensibilisation à la
formation professionnelle, l’exploration des
carrières, la préparation et la planification de
la vie professionnelle, et l’expérience en
milieu de travail.

Arts visuels — applications de la vie courante telles que collaborer à la production
d’images ayant une signification sociale pour
la classe, l’école ou la collectivité; regarder et
analyser des objets et des images provenant
de la collectivité; faire des expériences sur
divers matériaux pour créer des images.

Au niveau primaire
L’introduction au choix de carrière favorise
une attitude positive vis-à-vis de divers rôles
professionnels et types d’emplois. Les sujets
traités incluent :

Le résumé ci-dessus est tiré d’une étude du Programme
d’éducation de la maternelle à la 12e année (septembre
1994) et de programmes d’études de la ColombieBritannique et d’autres juridictions.

• le rôle du travail et des loisirs,
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En 9e et 10e année

• les rapports qui existent entre le travail,
la famille, les intérêts et les aptitudes de
chacun.

On fera en sorte que les élèves aient l’occasion de se préparer à prendre des décisions
appropriées et réalistes. Lorsqu’ils mettront
au point leur propre plan d’apprentissage, ils
établiront des rapports entre la connaissance
de soi et leurs buts et aspirations. Ils acquerront aussi de nombreuses compétences et
attitudes fondamentales nécessaires pour un
passage efficace de l’adolescence à l’âge
adulte. Ils seront ainsi mieux préparés à
devenir responsables et autonomes tout au
long de leur vie.

On peut mettre en lumière tout un éventail
de carrières en utilisant des activités d’apprentissage en classe axées sur les élèves
eux-mêmes et sur une gamme complète de
modèles y compris des modèles non traditionnels.
De la 4e à la 8e année
On continue à mettre l’accent sur la connaissance de soi et de la vie professionnelle. On
y traite des sujets suivants :

Les sujets traités incluent :

• les intérêts, aptitudes et objectifs futurs
potentiels;
• la technologie au travail et dans la vie
quotidienne;
• les changements sociaux, familiaux et
économiques;
• les options futures en matière d’éducation;
• les groupes de carrières (carrières ayant
des rapports entre elles);
• les modes de vie;
• les influences extérieures sur la prise de
décision.

• l’esprit d’entreprise;
• l’aptitude à l’emploi (p. ex. comment
trouver et garder un emploi);
• l’importance de l’éducation permanente et
de la planification professionnelle;
• l’engagement au niveau communautaire;
• les nombreux rôles différents qu’une
personne peut jouer au cours de sa vie;
• la dynamique du monde du travail (p. ex.
syndicats, chômage, loi de l’offre et de la
demande, littoral du Pacifique, libreéchange).

On pourra faire appel à des jeux, à des jeux
de rôles et à des expériences pertinentes de
bénévolat communautaire pour aider les
élèves à explorer activement le monde du
travail. On pourra également faire des
expériences sur le terrain au cours desquelles
les élèves observent des travailleurs dans
leur environnement de travail et s’entretiennent ensuite avec eux. Ces activités d’apprentissage favorisent le développement des
compétences en communication interpersonnelle et en résolution collective de problèmes, compétences qu’il est bon de posséder
dans le monde du travail et dans d’autres
situations de la vie.

À ce niveau-ci, on insiste sur l’analyse des
compétences et des intérêts personnels au
moyen de diverses occasions d’exploration
de carrières (p. ex. les observations au poste
de travail). On pourra aider les élèves à
analyser et à confirmer leurs valeurs et
croyances personnelles au moyen de discussions de groupe et de consultations individuelles.
En 11e et 12e année
À la fin des études, l’introduction au choix
de carrière aborde plus spécialement les
questions ayant trait au monde du travail. En
voici quelques-unes :
• la dynamique de la main-d’œuvre changeante et les facteurs de changement qui
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•

•
•
•

•

ENGLISH AS A SECOND LANGUAGE (ESL)
/ MESURES D’ACCUEIL

affectent le marché du travail (p. ex.
technologie d’avant-garde et tendances
économiques);
les compétences de maintien de l’emploi et
d’avancement (compétences interpersonnelles requises dans le monde du travail,
normes d’emploi);
les questions de santé au travail et d’accès
aux services de santé;
le financement des études supérieures;
les stratégies et milieux d’apprentissage
alternatifs pour différentes étapes de la
vie;
l’expérience en milieu de travail (obligatoire, minimum de 30 heures).

L’aide en ESL est offerte aux élèves dont
l’emploi de l’anglais est suffisamment différent de celui de l’anglais courant pour les
empêcher de réaliser leur potentiel. Nombreux sont les élèves qui apprennent l’anglais et qui le parlent assez couramment et
semblent posséder les compétences requises.
Cependant, l’école exige une connaissance
plus approfondie de l’anglais et de ses
variations, tant à l’oral qu’à l’écrit. C’est
pourquoi même les élèves qui parlent couramment la langue peuvent avoir besoin de
suivre des cours d’ESL pour profiter de
l’expérience linguistique appropriée à laquelle ils n’ont pas accès en dehors de la
classe. L’ESL est un service de transition
plutôt qu’une discipline. Les élèves apprennent la langue d’enseignement et, dans bien
des cas, le contenu des disciplines appropriées pour leur classe. C’est la raison pour
laquelle l’ESL n’a pas de programme spécifique. Le programme d’études officiel
constitue la base de la majeure partie de
l’enseignement et sert à enseigner l’anglais
aussi bien que les disciplines individuelles.
La méthodologie, l’objet de l’apprentissage
et le niveau d’engagement vis-à-vis du
programme d’études sont les caractéristiques
qui différencient les services d’ESL des
autres activités scolaires.

Expérience en milieu de travail
L’expérience en milieu de travail donne aux
élèves l’occasion de participer à diverses
expériences qui les aident à préparer la
transition vers la vie professionnelle. Grâce à
l’expérience en milieu de travail, les élèves
auront aussi l’occasion :
• d’établir des rapports entre ce qu’ils
apprennent à l’école et les compétences et
connaissances requises dans le monde du
travail et dans la société en général;
• de faire l’expérience d’un apprentissage à
la fois théorique et appliqué dans le cadre
d’une éducation libérale et générale;
• d’explorer les orientations de carrière
qu’ils auront indiquées dans leur plan
d’apprentissage.

Les élèves du programme d’ESL

Les descriptions de l’introduction au choix de carrière
sont tirées des publications suivantes du ministère de
l’Éducation : Career Developer’s Handbook; Lignes directrices relatives au programme d’éducation de la maternelle à
la 12e année, Guide de mise en œuvre, Partie I et l'ERI
Planification professionnelle et personnelle 8 à 12 (1997).

Près de 10 pour cent de la population scolaire de la Colombie-Britannique bénéficie
des services d’ESL. Ces élèves ont des antécédents très divers. La plupart sont des
immigrants récemment arrivés dans la
province. Certains sont nés au Canada, mais
n’ont pas eu l’occasion d’apprendre l’anglais
avant d’entrer à l’école élémentaire. La
majorité des élèves d’ESL a un système
linguistique bien développé et a suivi des
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études équivalant plus ou moins à celles
que suivent les élèves nés en ColombieBritannique. Un petit nombre d’élèves, du
fait de leurs expériences passées, ont besoin
de services de base tels que la formation en
lecture et en écriture, le perfectionnement
scolaire et la consultation suite à un traumatisme.

• faire la différence entre la forme et le
contenu dans le travail écrit des élèves;
• garder à l’esprit les exigences auxquelles
les élèves doivent faire face.
Le sommaire ci-dessus est tiré de Supporting Learners of
English; Information for School and District Administrators, RB0032, et ESL Policy Discussion Paper (Draft),
Social Equity Branch, décembre 1994.

Pour les élèves inscrits au Programme
francophone, les Mesures d’accueil remplissent les mêmes fonctions que le programme
d’ESL.

Les enseignants pourront avoir des élèves de
n’importe quel niveau d’ESL dans leurs
classes. Bien des élèves d’ESL suivent des
cours dans les disciplines scolaires surtout
pour avoir des contacts avec leurs pairs
anglophones et pour être exposés à la langue
et aux disciplines. D’autres élèves d’ESL sont
tout à fait intégrés au niveau des disciplines.
L’intégration réussit lorsque les élèves atteignent un degré de compétence linguistique
et de connaissances générales d’une matière
tel qu’ils peuvent obtenir de bons résultats
avec un minimum de soutien externe.

ENVIRONNEMENT ET DURABILITÉ
On définit l’éducation à l’environnement
comme une façon de comprendre les relations que les hommes entretiennent avec
l’environnement. Elle fournit aux élèves
l’occasion :
• d’étudier les rapports qu’ils entretiennent
avec l’environnement naturel par le biais
de tous les sujets;
• de faire l’expérience directe de l’environnement, qu’il soit naturel ou construit par
l’homme;
• de prendre des décisions et d’agir pour le
bien de l’environnement.

Conditions d’apprentissage optimales pour
les élèves d’ESL
Le but du programme d’ESL est de fournir
aux élèves un milieu d’apprentissage où ils
peuvent comprendre la langue et les concepts.

Le terme durabilité s’applique aux sociétés
qui « favorisent la diversité et ne compromettent pas la survie future d’aucune espèce
dans le monde naturel ».

On favorisera les pratiques suivantes visant
à améliorer l’apprentissage des élèves :
• employer des objets réels et un langage
simple au niveau élémentaire;
• tenir compte des antécédents culturels et
des styles d’apprentissage différents et ce,
à tous les niveaux;
• fournir du matériel d’apprentissage
adapté (au contenu linguistique réduit);
• respecter la période silencieuse de l’élève
durant laquelle l’expression n’est pas une
indication de son niveau de compréhension;
• permettre aux élèves de pratiquer et
d’intérioriser l’information avant de
donner des réponses détaillées;

Pertinence des thèmes de l’environnement et
de la durabilité dans le programme d’études
L’intégration de ces deux thèmes au programme d’études aide les élèves à acquérir
une attitude responsable vis-à-vis de la Terre.
Les études qui intègrent ces deux thèmes
donnent aux élèves l’occasion d’exprimer
leurs croyances et leurs opinions, de réfléchir
à une gamme de points de vue et en fin de
compte, de faire des choix éclairés et responsables.
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Les principes directeurs que l’on incorporera
aux disciplines de la maternelle à la 12e année sont les suivants :

figure dans le programme scolaire pour une
raison ou pour une autre. Les Premières
Nations de la Colombie-Britannique forment
une partie importante du tissu historique et
contemporain de la province.

• L’expérience directe est à la base de l’apprentissage humain.
• L’action responsable fait partie intégrante
de l’éducation à l’environnement et en est
aussi une conséquence.
• La survie de l’espèce humaine repose sur
des systèmes naturels et artificiels complexes.
• Les décisions et les actes des humains ont
des conséquences sur l’environnement.
• La sensibilisation à l’environnement
permet aux élèves de développer leur
appréciation esthétique de l’environnement.
• L’étude de l’environnement permet aux
élèves de développer leur éthique de
l’environnement.

Pertinence des Études autochtones dans le
programme
• Les valeurs et les croyances autochtones
perdurent et sont encore pertinentes
aujourd’hui.
• Il faut valider l’identité autochtone et en
établir le bien-fondé.
• Les peuples autochtones ont des cultures
puissantes, dynamiques et changeantes qui
se sont adaptées aux événements et tendances d’un monde en constante évolution.
• Il faut que les gens comprennent les similitudes et les différences qui existent entre
les cultures si l’on doit arriver à la tolérance, à l’acceptation et au respect mutuel.
• On est en droit d’attendre des discussions
et des décisions éclairées et raisonnables,
basées sur une information exacte et fiable,
concernant les questions autochtones
(p. ex. les traités modernes que négocient
présentement le Canada, la ColombieBritannique et les Premières Nations).

Le sommaire ci-dessus est tiré de Environmental
Concepts in the Classroom: A Guide for Teachers, Ministère
de l'Éducation, 1995.

ÉTUDES AUTOCHTONES
Les Études autochtones explorent la richesse
et la diversité des cultures et des langues des
Premières Nations. Ces cultures et langues
sont étudiées dans leurs contextes spécifiques et dans celui des réalités historiques,
contemporaines et futures. Les Études
autochtones sont basées sur une perspective
holistique intégrant le passé, le présent et
l’avenir. Les peuples des Premières Nations
ont été les premiers habitants de l’Amérique
du Nord; ils vivaient en sociétés très évoluées, bien organisées et autosuffisantes. Les
Premières Nations constituent une mosaïque
culturelle aussi riche et diverse que celle de
l’Europe de l’Ouest. Il existe un grand nombre de groupes présentant des différences
culturelles (p. ex. Nisga’a, KwaKwaka’Wakw,
Nlaka’pamux, Secwepemc, Skomish,
Tsimshian). Chaque groupe est unique et

Dans le cours de ses études autochtones,
l’élève pourra :
• manifester sa compréhension et son appréciation des valeurs, coutumes et traditions
des Premières Nations;
• manifester sa compréhension et son appréciation des systèmes de communication
autochtones originaux;
• reconnaître l’importance des rapports que
les Premières Nations entretiennent avec le
monde naturel;
• reconnaître les dimensions de l’art autochtone qui font partie d’une expression
culturelle totale;
• donner des exemples de la diversité et du
fonctionnement des systèmes sociaux,
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économiques et politiques des Premières
Nations dans des contextes traditionnels et
contemporains;
• décrire l’évolution des droits et libertés de
la personne relativement aux peuples des
Premières Nations.

hommes à toutes les facettes de l’éducation.
Elle se concentre d’abord sur les filles pour
corriger les iniquités du passé. En général,
les stratégies d’intégration qui favorisent la
participation des filles atteignent aussi les
garçons qui sont exclus par les styles d’enseignement et le contenu de programmes
d’études plus traditionnels.

Voici quelques exemples d’intégration du
matériel sur les Premières Nations dans les
programmes de diverses disciplines :

Les principes de l’égalité des sexes en
éducation sont les suivants :

Arts visuels — les élèves pourront comparer
les styles artistiques de deux ou de plusieurs
cultures des Premières Nations.

• Tous les élèves ont droit à un environnement d’apprentissage sans distinction de
sexe.
• Tous les programmes scolaires et décisions
ayant trait à la carrière doivent être retenus en vertu de l’intérêt et de l’aptitude de
l’élève sans distinction de sexe.
• L’égalité des sexes touche également la
classe sociale, la culture, l’origine ethnique, la religion, l’orientation sexuelle et
l’âge.
• L’égalité des sexes exige sensibilité, détermination, engagement et vigilance à long
terme.
• Le fondement de l’égalité des sexes est la
coopération et la collaboration entre les
élèves, les éducateurs, les organismes
éducatifs, les familles et les membres des
différentes communautés.

English Language Arts et Français — les
élèves pourront analyser des portraits et
autres descriptions des peuples des Premières Nations dans différentes œuvres littéraires.
Sciences familiales — les élèves pourront
identifier les formes de nourriture, d’habillement et d’abri dans des cultures anciennes et
contemporaines des peuples des Premières
Nations.
Éducation à la technologie — les élèves
pourront décrire le perfectionnement des
technologies traditionnelles des Premières
Nations (bois courbé ou boîtes étanches dont
les parois sont faites d’une seule planche de
cèdre, tissage, matériel de pêche).
Éducation physique — les élèves pourront
participer à des jeux et danses des Premières
Nations et apprendre à les apprécier.

Stratégies générales pour un enseignement
égalitaire
• S’engager à se renseigner sur l’enseignement égalitaire et à le pratiquer.
• Utiliser des termes se rapportant particulièrement au sexe féminin dans des exercices de mise en marché. Si, par exemple,
une Foire de la technologie a été conçue
pour attirer les filles, mentionner celles-ci
d’une façon claire et précise dans les
documents de présentation. Bien des filles
supposent tout naturellement que les
termes neutres utilisés dans les domaines

Le sommaire ci-dessus est tiré de First Nations Studies
—Curriculum Assessment Framework (Primary through
Graduation) et de B.C. First Nations Studies 12 Curriculum, publiés, en 1992 et 1994 respectivement, par le
Bureau de l’Éducation autochtone.

ÉGALITÉ DES SEXES
Une éducation fondée sur l’égalité des sexes
exige l’intégration des expériences, perceptions et points de vue des filles et des femmes aussi bien que ceux des garçons et des
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•

•

•

•

•

•

•

où les femmes ne sont pas traditionnellement représentées s’adressent uniquement
aux garçons.
Modifier le contenu, le style d’enseignement et les pratiques d’évaluation pour
rendre des sujets non traditionnels plus
pertinents et plus intéressants pour les
garçons et les filles.
Souligner les aspects sociaux et l’utilité des
activités, des compétences et des connaissances.
Des commentaires provenant d’élèves de
sexe féminin indiquent que celles-ci
apprécient particulièrement le mode de
pensée intégral; comprendre les contextes
tout autant que les faits; explorer les
conséquences de certaines décisions du
point de vue social, moral et environnemental.
Au moment d’évaluer la pertinence du
matériel pédagogique choisi, tenir compte
du fait que les intérêts et le vécu des
garçons peuvent être différents de ceux
des filles.
Choisir diverses stratégies d’enseignement, notamment organiser de petits
groupes au sein desquels les élèves pourront collaborer ou coopérer les uns avec les
autres et fournir à ces derniers des occasions de prendre des risques calculés,
d’effectuer des activités pratiques et
d’intégrer leurs connaissances à leurs
compétences (p. ex. sciences et communications).
Fournir des stratégies précises, des occasions particulières et des ressources visant
à encourager les élèves à réussir dans des
disciplines où ils sont d’ordinaire faiblement représentés.
Concevoir des cours qui permettent
d’explorer de nombreuses perspectives et
d’utiliser différentes sources d’information — parler aussi bien d’expertes que
d’experts.

• Utiliser au mieux l’esprit d’émulation qui
règne au sein de la classe, particulièrement
dans les domaines où les garçons excellent
d’ordinaire.
• Surveiller les préjugés (dans les comportements, les ressources d’apprentissage, etc.)
et enseigner aux élèves des stratégies en
vue de reconnaître et d’éliminer les injustices qu’ils observent.
• Avoir conscience des pratiques discriminatoires admises dans le domaine de
l’activité physique (sports d’équipe, financement des athlètes, choix en matière de
programme d’éducation physique, etc.).
• Ne pas supposer que tous les élèves sont
hétérosexuels.
• Échanger l’information et tisser un réseau
incluant des collègues foncièrement
engagés en matière d’égalité.
• Donner l’exemple d’un comportement
exempt de parti pris : utiliser un langage
dénotant l’insertion, un langage parallèle
ou un langage ne comportant pas de
connotation sexiste; interroger et aider les
élèves des deux sexes aussi souvent et de
façon aussi précise et approfondie dans un
cas comme dans l’autre; durant les périodes d’interrogation, accorder suffisamment de temps entre les questions et les
réponses pour que les élèves timides
puissent répondre.
• Demander à des collègues au courant des
partis pris les plus fréquents d’assister à
un de vos cours et de souligner ceux qu’ils
auraient pu y observer.
• Faire preuve de cohérence.
Le présent sommaire est tiré du Preliminary Report of the
Gender Equity Advisory Committee reçu par le ministère
de l’Éducation en février 1994 et d’une étude de la
documentation connexe.

TECHNOLOGIE DE L’INFORMATION
La Technologie de l’information décrit
l’emploi des outils et des dispositifs électroniques qui nous permettent de créer,
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d’explorer, de transformer et d’exprimer
l’information.

• évaluer l’information quant à son authenticité et à sa pertinence;
• réorganiser l’information pour lui donner
une nouvelle signification;
• modifier, réviser et transformer l’information;
• appliquer les principes de conception
graphique qui affectent l’apparence de
l’information;
• faire passer un message à un public donné
à l’aide de la technologie de l’information.

Pertinence de la Technologie de l’information
dans le programme d’études
Au moment où le Canada passe d’une
économie agricole et industrielle à l’ère de
l’information, les élèves doivent acquérir de
nouvelles compétences, connaissances et
attitudes. Le programme de Technologie de
l’information a été conçu en vue d'être intégré à tous les nouveaux programmes d’études afin que les élèves sachent utiliser les
ordinateurs et acquièrent les connaissances
technologiques requises dans le monde du
travail.

Les composantes du programme sont les
suivantes :
• Bases — les compétences physiques ainsi
que l’entendement intellectuel et personnel élémentaires requis pour utiliser la
technologie de l’information de même que
l’aptitude à l’apprentissage autonome et
les attitudes sociales responsables.

Dans le cadre de ce programme, les élèves
acquerront des compétences dans les domaines suivants : analyse et évaluation de l’information, traitement de texte, analyse de
banques de données, gestion de l’information, applications graphiques et multimédias.
Les élèves identifieront aussi les questions
éthiques et sociales associées à l’utilisation
de la technologie de l’information.

• Traitement — permet aux élèves de choisir, d’organiser et de modifier des informations pour résoudre des problèmes.
• Présentation — aide les élèves à comprendre comment on communique efficacement des idées à l’aide de divers médias
d’information.

La Technologie de l’information faisant
partie intégrante du programme, l’élève
pourra :

Cette information est tirée de Information Technology
Curriculum K—12.

• faire preuve de compétence élémentaire
dans le maniement des outils d’information;
• manifester sa compréhension de la structure et des concepts de la technologie de
l’information;
• établir des rapports entre la technologie
de l’information et ses préoccupations
personnelles et sociales;
• définir un problème et élaborer les stratégies permettant de le résoudre;
• appliquer les critères de recherche pour
localiser ou envoyer de l’information;
• transférer l’information en provenance de
sources externes;

ÉDUCATION AUX MÉDIAS
L’éducation aux médias est une approche
multidisciplinaire et interdisciplinaire de
l’étude des médias. L’éducation aux médias
étudie les concepts clés des médias et aborde
des questions globales telles que l’histoire et
le rôle des médias dans différentes sociétés
ainsi que les enjeux sociaux, politiques,
économiques et culturels qui leur sont
associés. Plutôt que d’approfondir les concepts comme le ferait un cours d’Étude des
médias, l’éducation aux médias s’intéresse à
la plupart des concepts importants liés aux
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médias dans les rapports qu’ils entretiennent
avec diverses disciplines.

Arts visuels — les élèves analysent l’attrait
qu’exerce une image selon l’âge, le sexe, la
situation, etc., du public cible.

Pertinence de l’éducation aux médias dans
le programme d’études

Formation personnelle — les élèves examinent l’influence des médias sur les concepts
corporels et sur les choix de vie saine.

La vie des élèves d’aujourd’hui est envahie
par la musique populaire, la télévision, le
cinéma, la radio, les revues, les jeux informatiques de même que les services d’information, les médias et les messages médiatisés.
L’éducation aux médias développe l’aptitude
des élèves à réfléchir de manière critique et
autonome sur les sujets qui les affectent.
L’éducation aux médias encourage les élèves
à reconnaître et à examiner les valeurs que
contiennent les messages médiatisés. Elle les
invite aussi à comprendre que ces messages
sont produits pour informer, persuader et
divertir dans des buts divers. L’éducation
aux médias aide les élèves à comprendre les
distorsions que peut entraîner l’emploi de
pratiques et de techniques médiatisées
particulières.

Art dramatique — les élèves font la critique
de pièces de théâtre professionnelles et amateurs, de films dramatiques et d’émissions de
télévision pour en déterminer l’objet.
Sciences humaines — les élèves comparent la
représentation des Premières Nations dans
les médias au fil des ans.
Ce sommaire est tiré de A Cross-curricular Planning
Guide for Media Education préparé en 1994 par la
Canadian Association for Media Education pour le
compte du Bureau des programmes d’études.

ÉDUCATION AU MULTICULTURALISME ET À
L’ANTIRACISME

Éducation au multiculturalisme
L’éducation au multiculturalisme met l’accent sur la promotion de la compréhension,
du respect et de l’acceptation de la diversité
culturelle dans notre société.

Toutes les disciplines présentent des occasions d’apprentissage en éducation aux
médias. L’éducation aux médias ne fait pas
l’objet d’un programme d’études à part.

L’éducation au multiculturalisme consiste à :

Les concepts clés de l’éducation aux médias
sont les suivants :

• reconnaître que chaque personne appartient à un groupe culturel;
• accepter et apprécier la diversité culturelle
comme élément positif de notre société;
• affirmer que tous les groupes ethnoculturels sont égaux dans notre société;
• comprendre que l’éducation au multiculturalisme s’adresse à tous les élèves;
• reconnaître que la plupart des cultures ont
beaucoup en commun, que les similitudes
interculturelles sont plus nombreuses que
les différences et que le pluralisme culturel
est une facette positive de la société;
• affirmer et développer l’estime de soi
fondée sur la fierté du patrimoine et

• analyse de produits médiatiques (objet,
valeurs, représentation, codes, conventions, caractéristiques et production);
• interprétation et influence du public
(interprétation, influence des médias sur le
public, influence du public sur les médias);
• médias et société (contrôle, portée).
Exemples d’intégration des concepts clés :
English Language Arts et Français — les
élèves font la critique de publicités et en
examinent les points de vue.
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donner aux élèves l’occasion d’apprécier
le patrimoine culturel d’autrui;
• promouvoir la compréhension interculturelle, le civisme et l’harmonie raciale.

tuel. Ils y puiseront les connaissances et
compétences sociales requises pour interagir
efficacement avec des cultures variées. On y
reconnaît également l’importance de la
collaboration entre élèves, parents, éducateurs et groupes qui oeuvrent pour la justice
sociale au sein du système d’éducation.

Éducation à l’antiracisme
L’éducation à l’antiracisme favorise l’élimination du racisme en identifiant et en changeant les politiques et pratiques sociales et
en reconnaissant les attitudes et comportements individuels qui contribuent au racisme.

Les objectifs clés de l’éducation au multiculturalisme et à l’antiracisme sont les
suivants :
• favoriser la compréhension et le respect de
la diversité culturelle;
• augmenter la communication créatrice
interculturelle dans une société pluraliste;
• garantir l’égalité d’accès aux programmes
de qualité visant la performance pédagogique pour tous les élèves quels que soient
leur culture, leur nationalité d’origine, leur
religion, ou leur classe sociale;
• développer l’estime de soi, le respect de
soi-même et des autres et la responsabilité
sociale;
• combattre et éliminer les stéréotypes, les
préjugés, la discrimination et toute autre
forme de racisme;
• inclure les expériences de tous les élèves
dans les programmes d’études.

L’éducation à l’antiracisme consiste à :
• présenter la nécessité de réfléchir sur ses
propres attitudes vis-à-vis des races et du
racisme;
• comprendre les causes du racisme afin de
parvenir à l’égalité;
• reconnaître le racisme et l’examiner tant au
niveau personnel que social;
• reconnaître le fait que la lutte contre le
racisme est une responsabilité personnelle;
• s’efforcer d’éliminer les obstacles systémiques qui marginalisent des groupes d’individus;
• donner aux individus l’occasion d’agir
pour éliminer toute forme de racisme y
compris les stéréotypes, les préjugés et la
discrimination.

Exemples de l’intégration au niveau des
disciplines :

Pertinence de l’éducation au
multiculturalisme et à l’antiracisme
dans le programme

Beaux-Arts — les élèves déterminent des
façons dont les beaux-arts dépeignent les
expériences culturelles.

Le multiculturalisme et l’antiracisme contribuent à la qualité de l’enseignement en
offrant des expériences d’apprentissage qui
valorisent la force basée sur la diversité et
l’équité sociale, économique, politique et
culturelle. L’éducation au multiculturalisme
et à l’antiracisme offre aussi aux élèves des
expériences d’apprentissage qui contribuent
à leur développement social, émotionnel,
esthétique, artistique, physique et intellec-

Lettres et Sciences humaines — les élèves
reconnaissent les similitudes et les différences entre le mode de vie, l’histoire, les valeurs et les croyances de divers groupes
culturels.
Mathématiques ou Sciences — les élèves
reconnaissent le fait que les individus et les
groupes culturels ont employé des méthodes
différentes et communes pour calculer,
enregistrer des faits numériques et mesurer.
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Éducation physique — les élèves apprennent
à apprécier les jeux et les danses de groupes
culturels variés.

• utiliser des outils, procédés et stratégies en
vue de relever le défi des enjeux les plus
nouveaux;
• reconnaître et examiner l’évolution des
découvertes scientifiques, des changements technologiques et du savoir humain
au fil des siècles dans le contexte de
nombreux facteurs sociétaux et humains;
• éveiller leur conscience aux valeurs,
décisions personnelles et actions responsables en matière de science et de technologie;
• explorer les processus scientifiques et les
solutions technologiques;
• collaborer à des solutions responsables et
créatrices faisant appel à la science et à la
technologie.

Ce sommaire est tiré de Multicultural and Antiracism
Education—Planning Guide (Draft), élaboré en 1994 par
le Social Equity Branch.

SCIENCE-TECHNOLOGIE-SOCIÉTÉ
Science-Technologie-Société (STS) aborde
notre compréhension des inventions et des
découvertes et l’effet qu’ont la science et la
technologie sur le bien-être des individus et
sur la société globale.
L’étude de Science-Technologie-Société
comprend :
• les contributions de la technologie aux
connaissances scientifiques et vice versa;
• la notion que les sciences et la technologie
sont des expressions de l’histoire, de la
culture et d’un éventail de facteurs personnels;
• les processus scientifiques et technologiques comme l’expérimentation, l’innovation et l’invention;
• le développement d’une conscience éveillée à l’éthique, aux choix et à la participation aux sciences et à la technologie.

Les composantes de STS sont les suivantes :
Systèmes humains et naturels, Inventions et
découvertes, Outils et processus, Société et
changement.
Chaque composante peut être étudiée dans
divers contextes tels que l’économie, l’environnement, l’éthique, les structures sociales,
la culture, la politique et l’éducation. Chacun
de ces contextes représente une perspective
unique permettant d’explorer les rapports
critiques qui existent et les défis que nous
devons relever en tant qu’individus et en
tant que société globale.

Pertinence de STS dans le programme
d’études
STS a pour but d’aider les élèves à examiner,
à analyser, à comprendre et à expérimenter
l’interconnexion dynamique qui existe entre
la science, la technologie et les systèmes
humains et naturels.

Exemples de liens interdisciplinaires :
Arts visuels — les exigences des artistes
visuels ont entraîné la mise au point de
nouvelles technologies et techniques, p. ex.
nouveaux pigments permanents, vernis
frittés, instruments de dessin.

Grâce à l’étude de STS dans diverses disciplines, les élèves pourront :

English Language Arts et Français — de
nombreuses technologies ont récemment
révolutionné la manière dont on écoute, écrit
et parle (p. ex. les disques compacts, la messagerie vocale, la synthèse vocale).

• acquérir les connaissances et développer
les compétences favorisant une attitude
critique et une ouverture à l’innovation;
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Éducation physique — la façon dont la
technologie a affecté notre compréhension
des rapports entre l’activité et le bien-être.

d’apprentissage; proposer des méthodologies ou des stratégies alternatives; renvoyer à des services spéciaux);
• diverses façons, pour l’élève, de rendre
compte de son apprentissage, en dehors
des activités traditionnelles (p. ex. dramatiser des événements pour manifester sa
compréhension d’un poème, dessiner les
observations faites en classe de français,
composer et jouer un morceau de musique);
• la promotion des capacités et des contributions des enfants et des adultes présentant
des besoins particuliers;
• la participation à l’activité physique.

Ce sommaire est basé sur Science-Technology-Society
—A Conceptual Framework, Bureau des programmes
d’études, 1994.

BESOINS PARTICULIERS
Les élèves présentant des besoins particuliers
sont les élèves qui ont des handicaps d’ordre
intellectuel, physique ou émotif; des difficultés sur le plan de l’apprentissage, de la
perception ou du comportement; ceux qui
sont exceptionnellement doués ou talentueux.

Tous les élèves s’efforcent d’atteindre les
résultats d’apprentissage prescrits. Nombreux sont les élèves présentant des besoins
particuliers qui apprennent la même chose
que l’ensemble des élèves. Dans certains cas,
les besoins et aptitudes de ces élèves sont tels
qu’il faut adapter ou modifier les programmes éducatifs. Le programme de l’élève
pourra inclure un enseignement régulier
dans certaines matières, tandis que d’autres
matières seront modifiées et d’autres encore,
adaptées. Ces adaptations et modifications
sont spécifiées dans le plan d’apprentissage
personnalisé (PAP) de l’élève.

Tous les élèves peuvent bénéficier d’un
milieu d’apprentissage inclusif qui se trouve
enrichi par la diversité des personnes qui le
composent. Les élèves ont de meilleures
perspectives de réussite lorsque les résultats
d’apprentissage prescrits et les ressources
recommandées tiennent compte d’un large
éventail de besoins, de styles d’apprentissage
et de modes d’expression chez les élèves.
Les éducateurs contribuent à créer des
milieux d’apprentissage inclusifs en introduisant les éléments suivants :
• des activités qui visent le développement
et la maîtrise des compétences fondamentales (lecture et écriture de base);
• une gamme d’activités et d’expériences
d’apprentissage coopératif dans l’école et
la collectivité ainsi que l’application de
compétences pratiques dans des milieux
variés;
• des renvois aux ressources, à l’équipement
et à la technologie d’apprentissage spécialisés;
• des moyens d’adaptation en fonction des
besoins particuliers (incorporer des adaptations ou extensions au contenu, au
processus, au rythme et à l’environnement

Programmes adaptés
Un programme adapté aborde les résultats
d’apprentissage du programme officiel, mais
fait l’objet d’adaptations pour que l’élève
puisse participer au programme. Ces adaptations incluent des formats différents pour les
ressources (braille, livres enregistrés sur
cassette), pour les stratégies d’enseignement
(p. ex. l’emploi d’interprètes, de signaux
visuels, d’aides à l’apprentissage) et pour les
procédures d’évaluation (p. ex. examen oral,
temps supplémentaire). On fera aussi des
adaptations au niveau de l’enchaînement des
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compétences, du rythme, de la méthodologie, du matériel, de la technologie, de l’équipement, des services et de l’environnement.
Les élèves qui participent à des programmes
adaptés sont évalués selon les normes accompagnant le programme et reçoivent les
mêmes crédits que les autres.
Programmes modifiés
Un programme modifié vise des résultats
d’apprentissage choisis spécifiquement pour
répondre aux besoins particuliers de l’élève;
ces résultats diffèrent passablement de ceux
du programme d’études officiel. Ainsi, un
élève de 5e année peut travailler, en art du
langage, à la reconnaissance de panneaux
indicateurs usuels et à l’utilisation du téléphone. Un élève inscrit à un programme
modifié est évalué en fonction des buts et
objectifs établis dans son plan d’apprentissage personnalisé.
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L

es résultats d’apprentissage, exprimés
en termes mesurables, servent de base
à l’élaboration d’activités d’apprentissage et de stratégies d’évaluation. Cette
annexe contient des considérations générales
sur la mesure et sur l’évaluation, de même
que des modèles visant à illustrer comment
les activités, la mesure et l’évaluation forment un tout dans un programme particulier
de danse, d'art dramatique, de musique ou
d'arts visuels.

rienter leurs efforts, faire des plans et choisir
leurs objectifs d’apprentissage pour l’avenir.
Selon les buts visés, on se sert de diverses
formes d’évaluation :
• L’évaluation critérielle sert à évaluer la performance de l’élève en classe. Elle utilise
des critères fondés sur les résultats d’apprentissage décrits dans le programme
d’études officiel. Les critères reflètent la
performance de l’élève en fonction d’activités d’apprentissage déterminées. Lorsque le programme d’un élève est modifié
de façon substantielle, l’évaluation peut se
fonder sur des objectifs individuels. Ces
modifications sont inscrites dans un plan
d’apprentissage personnalisé (PAP).

MESURE ET ÉVALUATION
La mesure s’effectue grâce au rassemblement
systématique d’informations sur ce que
l’élève sait, ce qu’il est capable de faire et ce
vers quoi il oriente ses efforts. Les méthodes
et les instruments d’évaluation comprennent : l’observation, l’autoévaluation, des
exercices quotidiens, des questionnaires, des
échantillons de travaux de l’élève, des épreuves écrites, des échelles d’évaluation holistiques, des projets, des comptes rendus écrits
et des exposés oraux, des examens de performance et des évaluations de portfolios.

• L’évaluation normative permet de procéder
à des évaluations de système à grande
échelle. Un système d’évaluation normative n’est pas destiné à être utilisé en
classe, parce qu’une classe ne constitue pas
un groupe de référence assez important.
L’évaluation normative permet de comparer la performance d’un élève à celle
d’autres élèves plutôt que d’évaluer la
façon dont un élève satisfait aux critères
liés à un ensemble particulier de résultats
d’apprentissage.

On évalue le rendement de l’élève à partir
d’informations recueillies au cours d’activités d’évaluation. L’enseignant a recours à sa
perspicacité, à ses connaissances et à son
expérience des élèves ainsi qu’à des critères
précis qu’il établit lui-même, pour juger de la
performance de l’élève relativement aux
résultats d’apprentissage visés.

L’ÉVALUATION CRITÉRIELLE
L’évaluation critérielle permet de comparer
la performance d’un élève à des critères
établis, plutôt qu’à la performance des autres
élèves. L’évaluation des élèves dans le cadre
du programme d’études officiel exige que
des critères soient établis en fonction des
résultats d’apprentissage énumérés dans les
composantes du programme en question.

L’évaluation s’avère bénéfique pour les élèves lorsqu’elle est pratiquée de façon régulière et constante. Lorsqu’on la considère
comme un moyen de stimuler l’apprentissage et non pas comme un jugement définitif, elle permet de montrer aux élèves leurs
points forts et de leur indiquer des moyens
de les développer davantage. Les élèves
peuvent utiliser cette information pour réo-

Les critères servent de base à l’évaluation
des progrès des élèves. Ils indiquent les
aspects critiques d’une performance ou d’un
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produit et décrivent en termes précis ce qui
constitue l’atteinte des résultats d’apprentissage. On peut se servir des critères pour
évaluer la performance d’un élève par rapport aux résultats d’apprentissage. Ainsi, les
critères de pondération, les échelles d’appréciation et les rubriques de rendement (c.-à-d.
les cadres de référence) constituent trois
moyens d’évaluer la performance de l’élève
à partir de critères.

Les échantillons du travail de l’élève devraient rendre compte des résultats d’apprentissage et des critères établis. Ces
échantillons permettront de clarifier et de
rendre explicite le lien entre l’évaluation, les
résultats d’apprentissage, les critères et la
mesure. Dans le cas où le travail de l’élève
n’est pas un produit, et ne peut donc être
reproduit, on en fournira une description.

▼

Identifier les résultats d'apprentissage prescrits (tels qu'énoncés dans cet
Ensemble de ressources intégrées).

▼

Identifier les principaux objectifs liés à l'enseignement et à l'apprentissage.

▼

Définir et établir des critères. Le cas échéant, faire participer les élèves à la
détermination des critères.

Étape 4

▼

Prévoir des activités d'apprentissage qui permettront à l'élève d'acquérir les
connaissances et les habiletés indiquées dans les critères.

Étape 5

▼

Avant le début de l'activité d'apprentissage, informer l'élève des critères qui
serviront à l'évaluation de son travail.

Étape 6

▼

Fournir des exemples du niveau de performance souhaité.

Étape 7

▼

Mettre en oeuvre les activités d'apprentissage.

Étape 8

▼

Utiliser diverses méthodes d'évaluation selon la tâche assignée à l'élève.

Étape 9

▼

Examiner les informations recueillies lors de la mesure et évaluer le niveau de
performance de l'élève ou la qualité de son travail à partir des critères.

Étape 10

▼

Lorsque cela convient ou s'avère nécessaire, attribuer une cote qui indique
dans quelle mesure l'élève a satisfait aux critères.

Étape 11

▼

L'évaluation critérielle peut comporter les étapes suivantes :

Transmettre les résultats de l'évaluation à l'élève et aux parents.

Étape 1
Étape 2
Étape 3
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MESURE ET ÉVALUATION DANS
L’ENSEIGNEMENT DES BEAUX-ARTS

sentation mais, lorsque tel est le cas, il est
important que les élèves participent au processus de sélection et de prise de décision.

Chaque discipline des beaux-arts fait appel
à des habiletés, procédés et contextes communs aux quatre disciplines. Pour cette raison, la mesure et l’évaluation en danse, en
art dramatique, en musique et en arts visuels
doivent porter sur les résultats d’apprentissage prescrits dans toutes les composantes
de chaque programme d’études et s’effectuer
dans divers contextes personnels, sociaux,
historiques et culturels, comme le prévoient
ces programmes d’études.

Les techniques et les instruments suivants
peuvent servir à l’évaluation en beaux-arts :
•
•
•
•
•
•
•

L’apport d’une rétroaction constante est une
démarche déterminante pour le développement de connaissances, d'habiletés et d'attitudes constructives et enthousiastes qui
permettront aux élèves d’apprécier les
beaux-arts tout au long de leur vie. Il est
particulièrement bénéfique de faire participer les élèves à l’établissement des critères
d’évaluation. Les enseignants ont l’importante responsabilité d’aider les élèves à se
fixer des objectifs en matière d’épanouissement artistique, de développement physique
et d’habitudes de vie et de travailler avec eux
pour mesurer leurs progrès.

•
•
•
•
•

•
•
•

portfolio
journaux
rencontres élève-enseignant
fiches et exercices d’élaboration d’un plan
de travail et de définition des objectifs
listes de contrôle
dossiers de participation
comptes rendus d’observation à court et à
long terme
travaux pratiques
échelles d’évaluation globale
instruments d’autoévaluation
instruments d’évaluation par les pairs
exercices de répétition et exercices d’évaluation de la performance et des compétences
comptes rendus annotés du processus de
création
projets
épreuves écrites

Voici une description de quelques-uns de ces
instruments.

Pour s’épanouir sur le plan artistique, l’élève
doit chercher à se dépasser, explorer de nouvelles idées et essayer de nouveaux styles
d’apprentissage. Il faut certes inciter les
élèves à se féliciter de leurs réalisations artistiques, mais il faut aussi insister sur l’importance de la résolution de problèmes en
création. Le travail quotidien de l’enseignant
de beaux-arts doit consister en bonne partie
à favoriser la démarche d’exploration. Pour
encourager les élèves à l’audace, l’enseignant
doit valoriser leurs explorations aussi bien
que leurs présentations publiques. Les travaux ne débouchent pas tous sur une pré-

Portfolio
Un portfolio est un recueil systématique de
travaux qui témoignent des efforts, des progrès et des réalisations de l’élève au cours de
l’année. Le portfolio peut avoir diverses
fonctions. Il peut servir à motiver l’élève, à
susciter la participation des parents et à
fournir des signes tangibles du progrès de
l’élève. Le portfolio atteste que l’élève se
lance des défis personnels, examine de nouvelles idées et s’épanouit sur le plan artistique.
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Avant d’utiliser le portfolio comme instrument d’évaluation, l’enseignant doit se poser
les questions suivantes :

• des commentaires, des listes de contrôle et
des échelles d’évaluation fournis par l’enseignant.

• Quelles sont les tâches dont le portfolio
nous permettra de suivre l’évolution?
• Que devrait contenir le portfolio?
• Comment les élèves devraient-ils participer aux décisions qui découlent des questions précédentes?

Des questions comme celles-ci peuvent stimuler l’élève et le guider dans l’autoévaluation de son portfolio :
• Analyse une création dont tu es satisfait.
Quels sont les points forts ou les parties les
mieux réussies? Quels apprentissages
antérieurs as-tu mis en pratique dans cette
création? Pendant que tu réalisais cette
création, as-tu appris une chose que tu
pourrais appliquer à des créations futures?
• Analyse une création à laquelle tu aimerais
travailler encore. Quelle partie aimerais-tu
améliorer? Qu’est-ce que tu aurais pu faire
pour mieux la réussir? Qu’as-tu appris
pendant que tu l’exécutais?
• Quels sont les procédés ou les techniques
que tu aimes utiliser?␣ Pourquoi?
• Quels sont les travaux, les techniques ou
les stratégies que tu aimerais le plus perfectionner? Prépare un plan qui indique
comment tu pourrais t’y prendre.
• Comment le sens de ton travail a-t-il évolué avec le temps?
• Si tu penses à l’avenir, quelle place crois-tu
que la danse, l’art dramatique, la musique
et les arts visuels occuperont dans ta vie
future?

L’enseignant et l’élève peuvent utiliser une
fiche d’élaboration d’un plan de travail pour
déterminer et préciser la fonction, la forme et
la constitution du portfolio. Celui-ci peut
contenir notamment :
• des scénarios, des annotations, des plans,
des esquisses, des photos ou des enregistrements (audio ou vidéo) d’œuvres d’art
créées ou étudiées;
• des esquisses ou des ébauches de travaux
projetés ou en cours;
• des enregistrements vidéo de répétitions et
du processus de création;
• des notes quotidiennes disposées en deux
colonnes (« Ce que j’ai fait » et « Ce que j’ai
éprouvé »);
• des autoévaluations quotidiennes;
• des autoévaluations de la participation au
travail collectif;
• des évaluations des travaux des pairs;
• des analyses et des critiques de vidéos,
d’enregistrements sonores, de films, de
concerts, d’expositions et de spectacles;
• des renseignements généraux sur les matériaux, les moyens d’expression, les costumes, les contextes culturels et historiques,
la musique, les instruments et les artistes;
• des travaux connexes réalisés dans
d’autres cours (sciences humaines, langues, formation personnelle et sociale);
• des éléments méthodologiques tels qu’une
table des matières et des notes autobiographiques;

Journaux
Les journaux (qu’il s’agisse de carnets de
croquis, de notes ou de journaux personnels)
constituent de précieux instruments pour
l’enseignement et l’évaluation dans une
classe de beaux-arts; ils forment en effet la
chronique des progrès de l’élève. Les journaux représentent un excellent moyen d’inciter les élèves à faire un retour sur leurs
expériences et à établir le lien entre la pensée
créatrice et la présentation. Ils peuvent être
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structurés, ou simplement donner un aperçu
d’une période dans l’étude d’une matière. Ils
peuvent contenir des commentaires sur une
activité ou un thème précis, ou encore des
réflexions générales concernant une question
ou les progrès de l’élève. Grâce aux journaux, les élèves peuvent explorer une
gamme d’idées, de thèmes, de sentiments et
d’émotions afin de parvenir à mieux se connaître eux-mêmes et à mieux comprendre
leur milieu culturel. Les journaux peuvent
également aider les élèves à établir des
rapports entre ce qu’ils savent, ce qu’ils apprennent et le caractère personnel de la découverte et de la réflexion.

leur progrès, l’enseignant peut poser des
questions semblables à celles-ci :
• Qu’avons-nous fait en classe aujourd’hui?
Quelle serait la meilleure façon d’en rendre compte dans ton journal?
• Qu’as-tu appris en faisant les activités?
• Qu’as-tu appris à propos de toi-même?
• Qu’est-ce qui t’a plu ou déplu dans les
activités?
• Décris ou représente les façons de résoudre un problème ou les solutions que tu as
trouvées.
• Quels changements apporterais-tu à ces
solutions si la situation était différente?
• Qu’est-ce qui te ferait perdre ton intérêt
pour une représentation ou une œuvre
d’art?
• Quelles images ou quels sentiments te sont
venus pendant les activités que nous
avons faites aujourd’hui?
• Parmi les choses que tu vois, entends et
ressens à l’extérieur de la classe, quelles
sont celles que tu pourrais utiliser en
danse, en art dramatique, en musique ou
en arts visuels?
• Comment comptes-tu mettre en pratique
dans tes activités futures en danse, en
art dramatique, en musique ou en arts
visuels les apprentissages que tu as faits
aujourd’hui?

Le journal peut prendre plusieurs formes.
L’élève peut l’utiliser pour faire un retour
sur des activités réalisées en classe ou pour
réfléchir à des questions qui le préoccupent.
Le journal peut témoigner du travail accompli en danse, en art dramatique, en musique
ou en arts visuels; il peut aussi servir de
véhicule à l’exploration du monde dans
lequel s'inscrivent les situations d’apprentissage en beaux-arts. Les élèves peuvent rendre compte de tous leurs travaux scolaires
dans un même journal ou encore tenir des
journaux distincts pour les différentes matières. Les journaux peuvent contenir des enregistrements, des vidéos, des esquisses, des
chansons, des annotations, des schémas
conceptuels, des textes en prose, des poèmes
ou tout autre élément daté qui traduit les
pensées ou les sentiments de l’élève face à
lui-même et à son travail. Au niveau primaire en particulier, il est important de laisser les élèves choisir parmi une gamme de
moyens d’expression.

Les journaux constituent un important lien
de communication entre l’enseignant et les
élèves. Ces derniers peuvent effectivement se
servir de leurs journaux pour poser des
questions, souligner des réussites ou cerner
des points faibles. L'enseignant, par ailleurs,
peut recueillir des renseignements importants sur les progrès des élèves lorsqu’il
examine les journaux et les portfolios et qu’il
discute du contenu avec leurs auteurs. Accumulés au fil du temps, ces renseignements

Pour que l’utilisation du journal aide les
élèves à comprendre leurs expériences artistiques et les incite à évaluer leur travail et
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forment souvent le fondement de l’évaluation. L’enseignant peut transmettre une
information en retour au moyen de lettres,
de courts commentaires inscrits dans les
journaux ou de conversations avec les élèves.

sur les intérêts et les capacités de l’élève et
préciser les objectifs à court et à long
terme. Elles peuvent servir de fondement à
l’évaluation des progrès de l’élève dans les
diverses unités d’un programme de danse,
d’art dramatique, de musique ou d’arts
visuels.

Rencontres élève-enseignant
Les rencontres élève-enseignant peuvent
fournir de précieux renseignements sur la
compréhension de l’élève ainsi que sur les
réflexions et les sentiments que lui inspirent
la danse, l’art dramatique, la musique et les
arts visuels. Pour l’élève, ces rencontres
constituent des occasions de réfléchir sur la
matière à l’étude; pour l’enseignant, ce sont
des occasions de recueillir des données sur
les connaissances et les attitudes de l’élève et
de déterminer ses besoins. Lors des rencontres, l’enseignant peut poser une série préétablie de questions ouvertes ou encore
recueillir les réponses que l’élève aura données à des questions précises à la suite d’une
réflexion individuelle. Il est souhaitable que
l’enseignant et les élèves aient régulièrement
des rencontres spontanées.

• Listes de contrôle
Les listes de contrôle permettent à l’enseignant d’observer rapidement et efficacement l’ensemble de la classe ou un élève
en particulier. Elles constituent un moyen
commode de consigner des renseignements ponctuels sur les attitudes, les connaissances et les compétences de l’élève.
L’enseignant peut les utiliser pour créer un
système de dossiers qu’il organisera de
différentes manières. Après les avoir datées, il peut notamment y inscrire des
symboles exprimant le niveau de compétence ou y ajouter de simples coches indiquant la présence ou l’absence d’une
habileté chez l’élève. Les listes de contrôle
peuvent servir à établir le profil d’apprentissage d’un élève, c’est-à-dire ses progrès
au fil du temps. Enfin, elles peuvent faciliter la collecte de données concernant le
niveau de coopération et de participation
de l’élève, son attitude, son esprit d’initiative ou l’amélioration de ses habiletés.

Fiches d’observation
Les fiches d’observation servent à évaluer les
élèves au cours d’activités individuelles ou
collectives. Pour cibler son évaluation, l’enseignant devrait axer chaque observation sur
quelques attributs seulement. Les renseignements ainsi obtenus lui seront utiles lorsqu’il
rendra compte des progrès individuels.
• Fiches d’élaboration d’un plan de travail et de
définition des objectifs
L’établissement d’objectifs individuels et
collectifs constitue une importante stratégie d’évaluation. Les fiches d’élaboration
d’un plan de travail et de définition des
objectifs peuvent contenir des réflexions
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L

es modèles présentés dans cette annexe ont pour but de montrer aux
enseignants comment relier les
critères d’évaluation et les résultats d’apprentissage tirés d’une ou de plusieurs composantes. Les modèles contiennent des
renseignements généraux sur le contexte de
la classe, les tâches et les stratégies d’enseignement proposées, les méthodes et les
outils utilisés pour recueillir des données
d’évaluation et, enfin, les critères retenus
pour évaluer la performance de l’élève.

• la rétroaction et le soutien que l’enseignant
a offerts aux élèves;
• les moyens que l’enseignant a employés
pour préparer les élèves à l’évaluation.

ORGANISATION DES MODÈLES

Cette section comprend :

Chaque modèle est subdivisé en cinq parties :

• les tâches ou les activités d’évaluation;
• le soutien offert aux élèves par l’enseignant;
• les méthodes et les outils utilisés pour
recueillir l’information nécessaire à l’évaluation;
• la façon dont les critères ont été utilisés
pour évaluer la performance de l’élève.

Définition des critères
Cette partie indique les critères particuliers
(déterminés en fonction des résultats d’apprentissage prescrits), la tâche d’évaluation
et les divers cadres de référence.
Évaluation de la performance de l’élève

• énonçé des résultats d’apprentissage
prescrits;
• aperçu;
• préparation de l’évaluation;
• définition des critères d’évaluation;
• évaluation de la performance de l’élève.
Énonçé des résultats d’apprentissage
prescrits

MODÈLES D’ÉVALUATION
Les modèles présentés dans les pages suivantes illustrent la façon dont l’enseignant
pourrait utiliser l’évaluation critérielle dans
les cours de Danse M à 7, d'Art dramatique
M à 7, de Musique M à 7 et d'Arts visuels
M à 7.

Cette partie indique la ou les composantes
du programme d’études et les résultats d’apprentissage prescrits choisis pour le modèle.
Aperçu
Cette partie résume les caractéristiques principales du modèle.

Danse M à 7
• Modèle 1 : M et 1re année
Comptines
(Page D-15)

Préparation de l’évaluation
Cette partie contient les éléments suivants :
• des renseignements généraux sur le contexte de la classe;
• les tâches d’enseignement;
• les occasions que les élèves ont eues de
mettre leur apprentissage en pratique;

• Modèle 2 : 2e et 3e année
Les clowns
(Page D-18)
• Modèle 3 : 4e année
La danse d'Emily Carr
(Page D-21)
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• Modèle 4 : 5e année
Danse en ligne
(Page D-25)

• Modèle 5 : 7e année
Harmonie des débutants – Improvisation et
composition
(Page D-66)

• Modèle 5 : 6e année
Danse sportive
(Page D-28)

Arts visuels M à 7
• Modèle 1 : 2e et 3e année
Les miniatures
(Page D-73)

Art dramatique M à 7
• Modèle 1 : M et 1re année
Trajet en autobus
(Page D-35)

• Modèle 2 : 4e année
La gravure (art autochtone)
(Page D-77)

• Modèle 2 : 2e et 3e année
Création d'une histoire
(Page D-37)

• Modèle 3 : 5e année
Le dessin
(Page D-80)

• Modèle 3 : 5e année
Activité d'exploration – Fondation d'une
colonie de pionniers
(Page D-40)

• Modèle 4 : 6e année
La terre glaise
(Page D-83)

• Modèle 4 : 6e année
Démarche de création dramatique
(Page D-44)

• Modèle 5 : 7e année
L'autoportrait
(Page D-86)

• Modèle 5 : 7e année
Le mime de certains sports
(Page D-47)

Beaux-Arts M à 7

Musique M à 7

• Modèle 1 : M et 1re année
La ligne
(Page D-95)

• Modèle 1 : M et 1re année
Jeu vocal
(Page D-53)

• Modèle 2 : 4e année
Les machines
(Page D-98)

• Modèle 2 : 2e et 3e année
Texture et rythme
(Page D-55)

• Modèle 3 : 5e année
Écoute intégrée
(Page D-103)

• Modèle 3 : 4e année
Flûte à bec
(Page D-58)

• Modèle 4 : 7e année
Le motif dans la danse, l'art dramatique,
la musique et les arts visuels africains
(Page D-107)

• Modèle 4 : 6e année
Paysage sonore
(Page D-61)
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▼ MODÈLE 1 : M ET 1re ANNÉE

PRÉPARATION DE L’ÉVALUATION
• L’enseignant a appris aux élèves ce qu’est
une comptine en leur en lisant plusieurs
exemples tirés des « grands livres ». Il a
écrit deux ou trois comptines sur des bandes allant dans des tableaux à pochettes et
demandé aux élèves d’organiser celles-ci
dans l’ordre correspondant à celui des
comptines dans les livres. La classe a ensuite appris à réciter et à chanter les comptines.

Thème : Comptines
Résultats d’apprentissage prescrits :
Éléments de mouvement
L’élève pourra :
• bouger en toute sécurité dans son espace
personnel et dans l’espace général;
• se déplacer à différents niveaux, selon
différents trajets et dans diverses directions, en donnant à son corps diverses
formes;
• bouger en suivant la mesure.

• Les élèves de la classe ont publié des
comptines qu’ils ont composées. Pour
chaque élève, l’enseignant a inscrit en
lettres moulées un vers de l’une des comptines au bas d’une page vierge et demandé
à l’élève d’illustrer ce vers. Certains élèves
étaient capables d’écrire et d’illustrer leur
vers, d’autres ont eu besoin d’aide. Chaque élève a ensuite présenté sa page devant la classe.

Création et composition
L’élève pourra :
• bouger d’une manière expressive sur différents sons et musiques;
• créer des mouvements qui représentent
des motifs, des personnages et d’autres
facettes de son univers.

• Deux élèves se sont portés volontaires
pour faire un jeu de rôles à partir d’une
comptine connue. Les autres élèves leur
ont proposé des expressions du visage et
des mouvements et ont ajouté des accessoires destinés à accentuer les mouvements. L’enseignant a fait jouer la musique
et les élèves ont interprété la comptine.

Présentation et interprétation
L’élève pourra :
• montrer qu’il est disposé à danser;
• faire preuve de respect pour les contributions des autres.

• Au gymnase, l’enseignant a montré comment on pouvait utiliser la danse pour
interpréter les comptines, puis comment se
déplacer en gambadant et en galopant. Il a
fait jouer la musique, et les élèves se sont
exercés à se déplacer seuls, puis avec un
partenaire.

APERÇU
Dans le cadre de cette unité, les élèves ont lu
et écrit des comptines et créé des danses
dans lesquelles ils ont joué les personnages
des comptines. L’évaluation s’appuyait sur
les observations de l’enseignant et l’autoévaluation des élèves.

• En galopant et en gambadant, les élèves
ont créé, deux par deux, des séquences de
danse pour une comptine connue. L’enseignant leur a demandé de combiner ces pas
avec des mouvements sans locomotion. Il
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ÉVALUATION DE LA PERFORMANCE DE L’ÉLÈVE

a circulé dans la classe pour offrir des
commentaires sur ce qui fonctionnait bien
et des suggestions quant à la manière de
réviser et de perfectionner les séquences
de danse.

Les élèves ont rempli des listes de contrôle
établies à partir des critères déterminés par
la classe. Pour chaque critère, l’enseignant a
demandé à l’élève de dessiner un visage
souriant s’il pensait avoir très bien réussi, un
visage sans expression s’il pensait avoir
réussi moyennement et un visage triste s’il
pensait avoir eu de la difficulté. L’enseignant
a lu à haute voix chacun des énoncés de la
liste de contrôle et les élèves ont chaque fois
dessiné le visage correspondant.

• L’enseignant a observé les élèves et discuté
avec eux pendant qu’ils révisaient et perfectionnaient leurs danses. Il a aussi fréquemment discuté avec eux des critères
auxquels ils devaient essayer de satisfaire.
• L’enseignant a divisé la classe en petits
groupes. Chaque groupe a fait une prestation à tour de rôle. L’auditoire a apprécié
ces prestations en offrant des commentaires positifs. L’enseignant a posé des questions, telles que : « Qu’est-ce qui a bien
fonctionné? Avez-vous d’autres idées pour
améliorer la danse? En quoi ce groupe
était-il différent de l’autre groupe? »

L’enseignant s’est servi de la liste des critères
pour consigner ses observations sur le travail
de chaque élève et groupe de deux. Il a
fourni aux élèves un retour d’information et
demandé à chacun de se fixer un objectif de
danse à atteindre. Il a inscrit le choix de
chacun sur une fiche et placé les fiches dans
le tableau à pochettes pour que les élèves
puissent les consulter.

• Pour prolonger cette unité, l’enseignant a
invité les élèves à choisir leur propre
comptine et à créer des danses à présenter
devant la classe.

DÉFINITION DES CRITÈRES
L’enseignant a observé les élèves en fonction
des critères suivants :
• se sert de son corps et de son expression
de visage pour interpréter la comptine;
• établit un lien logique entre les paroles de
la comptine et ses mouvements;
• utilise divers mouvements de locomotion
et sans locomotion;
• incorpore efficacement des pas de déplacement;
• suit la musique;
• se déplace en toute sécurité dans l’espace
général;
• participe volontiers à l’activité de danse.
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Autoévaluation : Danse inspirée d'une comptine
Critères

Comment j'ai réussi

J’ai utilisé mon corps et mon visage pour m’exprimer.

Mes mouvements correspondaient aux mots de la comptine.

J’ai utilisé plusieurs mouvements.

J’ai utilisé des pas de déplacement.

J’ai suivi la musique.

J’étais content de danser.

J’ai bougé en toute sécurité.

Ici, nous dansons comme dans la comptine :
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▼ MODÈLE 2 : 2e ET 3e ANNÉE

tion de l’élève, l’évaluation par les pairs et
les rencontres avec les élèves.

Thème : Les clowns

PRÉPARATION DE L’ÉVALUATION

Résultats d’apprentissage prescrits :

• Les élèves jumelés ont exécuté des mouvements en miroir, en se déplaçant lentement sur la musique. Pendant que l’un des
élèves faisait des mouvements debout,
l’autre était étendu sur le sol et jouait ainsi
l’ombre de son partenaire. Ils ont exploré
des mouvements des bras, du torse, des
hanches, et de la partie supérieure du
corps. Au signal de l’enseignant, ils ont
changé de place. L’enseignant a également
demandé aux élèves d’explorer les ombres
réelles créées par leurs mouvements durant une journée ensoleillée.

Éléments de mouvement
L’élève pourra :
• bouger en toute sécurité dans son espace
personnel et dans l’espace général;
• se déplacer en donnant à son corps diverses formes (selon divers niveaux, trajets et
directions);
• bouger en suivant divers rythmes, mesures et tempos.
Création et composition
L’élève pourra :

• Les élèves ont formé des groupes de quatre. L’enseignant a demandé à chaque
groupe de choisir un meneur et de se déplacer ensemble dans le gymnase comme
le ferait une bande d’oiseaux ou un banc
de poissons. Les élèves ont continué leur
exploration du mouvement en suivant la
musique.

• bouger d’une manière expressive sur différents sons et musiques;
• créer des séquences de mouvements à
partir de motifs, de personnages et d’histoires.
Présentation et interprétation
L’élève pourra :

• L’enseignant a encouragé les élèves à faire
leurs mouvements à plusieurs niveaux et à
trouver différentes façons de changer de
meneur. Pour attirer l’attention des élèves
sur les trajets, il a demandé à la moitié des
groupes de s’asseoir pendant que les
autres se déplaçaient dans les espaces
laissés libres autour des groupes et entre
ceux-ci. Lorsque la musique changeait, les
élèves devaient changer de place.

• montrer qu’il est disposé à répéter et à
interpréter des danses;
• faire preuve de respect pour les contributions des autres;
• montrer qu’il connaît les habiletés d’interprétation et les règles d’étiquette qu’un
auditoire doit respecter.

APERÇU

• Les élèves ont formé des tandems de
clowns et se sont exercés à sauter les uns
par-dessus les autres. L’enseignant et les
élèves ont discuté des façons de s’étendre
et de se déplacer en toute sécurité. L’enseignant a parlé de l’importance de l’alignement, et les élèves se sont exercés à sauter
en suivant la musique.

Dans le cadre de cette unité, les élèves ont eu
l’occasion d’apprendre et de répéter des
stratégies de danse telles que le saut, les
effets de miroir et de groupe, l’imitation des
mouvements d’un meneur et la danse à deux
avec un cerceau. L’évaluation portait sur les
observations de l’enseignant, l’autoévalua-
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• Les élèves se sont exercés à l’effet d’écho
dans le cadre d’une activité meneurparticipants. Dans le gymnase, l’enseignant a divisé la classe en deux groupes
qui se faisaient face. L’un des groupes a
créé des mouvements sur la musique. Les
clowns d’en face ont répété ces mouvements en miroir en respectant le tempo, le
niveau et la direction. Les groupes ont joué
le rôle de meneurs à tour de rôle. Ils ont
mené et suivi des deux côtés du gymnase,
en passant les uns entre les autres.

• se sert de divers niveaux pour exécuter ses
mouvements;
• se montre conscient de l’espace approprié;
• se déplace de manière expressive en suivant la musique;
• se montre disposé à participer aux activités de danse;
• adopte une personnalité de clown.
L’enseignant a inscrit ces critères, dans des
termes adaptés à la compréhension d’élèves
de cet âge, sur un tableau intitulé « Critères
des clowns », qu’il a ensuite affiché pour que
les élèves puissent toujours le consulter.

• Deux par deux, les élèves ont planifié une
danse de trois séquences itératives de huit
temps, qui devaient se faire avec un cerceau. Au début de la séquence, ils devaient
tenir le cerceau entre eux, à la hauteur de
la taille. Comme l’enseignant avait choisi
un rythme lent, cette activité était aussi un
exercice de récupération.

ÉVALUATION DE LA PERFORMANCE DE L’ÉLÈVE
Du début à la fin de l’unité, l’enseignant a
circulé dans la classe et rencontré les élèves
individuellement et en petits groupes. En
outre, les élèves se sont mutuellement donné
un retour d’information et ont évalué leur
propre travail. Ils ont pris note de ce qu’ils
avaient accompli et de ce qu’il leur restait à
faire. Ils se sont aussi mutuellement complimentés sur les mouvements qui leur plaisaient particulièrement.

• Ensemble, l’enseignant et les élèves ont
combiné les danses qu’ils avaient créées
pour faire une présentation à laquelle
toute la classe a participé. L’enseignant a
également invité les parents à participer en
confectionnant des costumes de clowns et
en maquillant les élèves.

Au cours de rencontres informelles, l’enseignant a incité les élèves à lui montrer ce
qu’ils savaient et à utiliser le vocabulaire de
la danse en leur adressant les demandes
suivantes :

DÉFINITION DES CRITÈRES
L’enseignant a fait une récapitulation des
résultats d’apprentissage et en a expliqué les
exigences aux élèves. Il discuté avec eux de
ce qu’ils devaient chercher à réaliser « en
faisant les clowns ». Ensemble, ils ont décidé
de satisfaire aux critères clés suivants et ce,
pendant toute la durée du processus de
création, de composition et de présentation
des danses :

• Montrez-moi que vous pouvez vous déplacer sur des trajets courbes.
• Montrez-moi un niveau élevé, un niveau
moyen et un niveau bas.
• Montrez-moi comment les membres de
votre groupe peuvent tous orienter leur
corps dans la même direction.
• Montrez-moi un mouvement intéressant à
un niveau que vous avez utilisé dans votre
groupe.
• Mettez-vous en groupe et montrez-moi la
position de départ pour l’effet de miroir.

• utilise correctement le vocabulaire de la
danse;
• réagit adéquatement aux instructions
données, en utilisant le vocabulaire de la
danse;
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L’enseignant a pris des photos de groupes
figés dans des mouvements exécutés à divers
niveaux, ainsi que de tandems improvisant
leur danse du cerceau et de tandems exécutant des mouvements en miroir. Les élèves se
sont servis du vocabulaire de la danse pour
inscrire, au-dessous de chaque photo, une
légende complétant la phrase suivante :
« Quand vous regardez ma photo, je vou». Ils
drais que vous remarquiez
ont dessiné des images auxquelles ils ont
ajouté une explication des éléments qui
avaient bien fonctionné et de ceux qui leur
avaient causé de la difficulté et qu’ils devaient améliorer.
L’enseignant a observé et pris des notes
pendant que les élèves travaillaient leur
danse. Il a ensuite rencontré les élèves pour
leur fournir de l’information en retour et
discuter de leurs objectifs pour les prochaines danses. Les photos, les légendes et les
commentaires écrits ont été datés et placés
dans les portfolios des élèves afin que ces
derniers puissent s’y reporter au cours des
rencontres menées par les élèves.
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▼ MODÈLE 3 : 4e ANNÉE

PRÉPARATION DE L’ÉVALUATION

Thème : La danse d'Emily Carr

Les oeuvres d’Emily Carr en tableaux
vivants

Résultats d’apprentissage prescrits :

• Pour commencer l’unité, l’enseignant a
remis à plusieurs petits groupes d’élèves
une oeuvre différente d’Emily Carr. L’enseignant a demandé à chaque groupe de
créer un tableau vivant représentant cette
oeuvre, en l’encourageant à faire ressortir
la forme, la force et la relation.

Éléments de mouvement
L’élève pourra :
• combiner des éléments de mouvement;
• montrer qu’il connaît les principes du
mouvement en danse.

• Les élèves ont formé un cercle et chaque
groupe a présenté son tableau. L’enseignant a donné une minute à l’auditoire
pour dessiner chaque tableau et essayer de
saisir sa forme et sa relation.

Création et composition
L’élève pourra :
• interpréter par le mouvement différents
sons, images, sensations et musiques;
• créer des séquences de mouvements à
l’intérieur d’une structure chorégraphique
donnée;
• appliquer le processus de création lorsqu’il
révise des séquences de danse.

• Après les présentations, les élèves ont
rassemblé leurs dessins. Ils ont ensuite
utilisé des pastels pour créer des représentations visuelles des oeuvres d’Emily Carr,
en modifiant un élément (p. ex. en ajoutant
des gens, en changeant la couleur, en utilisant un décor différent). L’enseignant a
recueilli les dessins et les a ajoutés aux
portfolios des élèves.

Présentation et interprétation
L’élève pourra :
• répéter une danse en vue de la présenter;
• identifier les habiletés d’interprétation et
les règles d’étiquette que l’auditoire doit
respecter dans une situation d’interprétation donnée;
• utiliser des critères établis pour analyser
son propre travail.

La danse d’Emily Carr
• Les élèves se sont documentés de diverses
manières sur l’oeuvre d’Emily Carr. Ils ont
pris connaissance de poèmes, de documents littéraires et de récits biographiques
et ils ont vu des films et regardé ses
oeuvres. L’enseignant a orienté la discussion sur le rythme et le mouvement dans
l’oeuvre d’Emily Carr et sur la manière
dont ces éléments sont devenus plus intenses et plus saisissants au fil des ans.

APERÇU
L’enseignant a élaboré et organisé des situations d’apprentissage pour les élèves, dans le
cadre de l’étude de la peintre Emily Carr et
d’une unité de sciences portant sur les arbres. Cette unité a permis aux élèves d’intégrer les arts visuels, la musique, l’art
dramatique et la danse. L’évaluation portait
sur les tableaux, les mouvements des personnages et les attitudes des interprètes et des
participants.

• L’enseignant a choisi le tableau d’Emily
Carr intitulé Zinoqua and the Cat Village
(1931) comme point de départ d’une
danse. Il a ensuite choisi une musique
reproduisant le son du vent dans les arbres et d’autres bruits de la forêt. Pendant

D-21

ANNEXE D : MESURE ET ÉVALUATION • Modèles – Danse M à 7

que les élèves regardaient le tableau et
écoutaient la musique, il leur a demandé
de faire des liens entre ce qu’ils voyaient et
ce qu’ils entendaient.

• Les représentations au pastel exécutées
par les élèves ont servi de toile de fond
pendant la présentation. La classe a présenté sa danse lors d’une journée des
beaux-arts organisée pour toute l’école.

• Ensemble, l’enseignant et les élèves ont
créé une histoire à partir de la musique et
de l’oeuvre. Ils ont parlé des personnages
et notamment du vent, des chats, des arbres et de la peintre. L’enseignant a inscrit
les personnages sur un tableau et les élèves ont discuté des mouvements associés à
chacun d’eux. Il a affiché le tableau dans le
gymnase pour que les élèves puissent le
consulter facilement. Ensuite, il a fait jouer
la musique et les élèves ont exploré les
mouvements de chaque personnage. Il a
appris aux élèves à écouter la musique
pour repérer les changements et introduire
les nouveaux personnages à mesure que
ces changements se produisent, et il leur a
posé des questions. (À titre d’exemples :
« Comment les arbres bougeraient-ils? »
« En quoi les mouvements des chats sontils différents de ceux des arbres? » « Quels
accessoires pourriez-vous utiliser pour
améliorer le mouvement du vent? »
« Comment Emily se sentirait-elle en se
promenant dans cette forêt? » « Comment
pourrions-nous présenter cela dans une
séquence? »)

DÉFINITION DES CRITÈRES
L’enseignant et les élèves ont déterminé
ensemble les critères d’évaluation. Les élèves
les ont inscrits dans leur journal et l’enseignant leur a remis un exemplaire de l’échelle
d’évaluation, à laquelle ils ont pu se reporter
pendant qu’ils travaillaient.
Tableau
• fait ressortir la force, la forme, la relation
et l’ambiance
• fait bon usage des principes du mouvement (équilibre, force, alignement, souplesse)
• reflète une appréciation de l’oeuvre
• démontre de l’originalité et de la créativité
Personnage
• utilise des mouvements bien définis qui
font ressortir la force, la forme, la relation
et l’ambiance
• utilise des formes exagérées, étend les bras
• il exécute ses mouvements à plusieurs
niveaux
• il a un bon sens du rythme
• il utilise des formes intéressantes pour
interpréter son personnage

• Chaque élève a choisi un personnage et
créé une séquence de mouvements en
fonction de l’histoire et de la musique.
Pendant que les élèves répétaient leur
séquence en petits groupes, l’enseignant
travaillait avec eux pour réviser et perfectionner leurs mouvements. Toutes les
séquences ont ensuite été combinées pour
créer « La danse d’Emily Carr », laquelle a
pris fin sur un tableau illustrant Zinoqua
and the Cat Village.

Attitude comme interprète et participant
• participe volontiers aux activités de la
classe
• fait preuve d’énergie et d’enthousiasme
• fait preuve de persévérance et de concentration
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Personnages

• cherche à s’améliorer — demande l’avis
des autres et accepte leurs commentaires
• révise son travail à partir des commentaires des autres et de son autoévaluation
• appuie les autres danseurs par ses encouragements et sa rétroaction

Pendant que les élèves révisaient et perfectionnaient leurs séquences de danse, l’enseignant a rencontré les groupes et leur a posé
les questions suivantes :
• Quelle partie fonctionne bien?
• Pouvez-vous me montrer un mouvement
qui fait ressortir la force et la relation?
• Dans la séquence de danse, quelle est la
forme la plus intéressante que vous utilisez pour représenter votre personnage?
• Quelle partie devez-vous répéter?
• Comment pouvez-vous changer vos mouvements pour que votre séquence corresponde encore mieux à votre personnage?
(À titre d’exemple : des mouvements bas,
rapides et furtifs pour les chats; des mouvements coulants, forts et rapides pour le
vent; l’expansion et la contraction des
formes pour les arbres.)
• Comment puis-je vous aider?

ÉVALUATION DE LA PERFORMANCE DE L’ÉLÈVE
Au cours de toute l’unité, l’enseignant a
observé les élèves et leur a offert des commentaires pour les aider à améliorer leur
performance.
Tableaux
Après la présentation de chaque tableau,
l’auditoire a fourni de l’information en retour au groupe d’interprètes. L’enseignant
a montré comment on pouvait utiliser la
« sculpture corporelle » pour offrir de l’information en retour, en encourageant l’auditoire à s’en servir pour aider les interprètes à
modifier physiquement leur position et à
faire ressortir la force, la forme et la relation.
Il a posé les questions suivantes à l’auditoire :

L’enseignant a transcrit les réponses des
élèves et donné de l’information en retour. Il
a noté dans quelle mesure les élèves étaient
capables d’utiliser ses commentaires pour
réviser et perfectionner leurs séquences de
danse.

• Comment ce groupe a-t-il interprété le
tableau d’Emily Carr pour faire ressortir la
force, la forme et la relation?
• Comment pourriez-vous modifier la forme
d’un interprète pour mieux faire ressortir
la force et la relation?
• Comment cette modification accentuet-elle la force du tableau du groupe?

Attitude comme interprète et participant
L’enseignant a élaboré une échelle d’évaluation pour évaluer la performance des élèves.
Ils ont utilisé une échelle semblable pour leur
autoévaluation.

L’enseignant a noté dans quelle mesure les
élèves étaient capables de répondre aux
questions ci-dessus et de modifier les formes
pour accentuer la force des tableaux.
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Attitude comme interprète et participant
Critères

Cote

• participe volontiers aux activités de la
classe
• fait preuve d’énergie et d’enthousiasme
• fait preuve de persévérance et de
concentration
• cherche à s’améliorer – demande l’avis
des autres et accepte leurs commentaires
• révise son travail à partir des commentaires des autres et de son
autoévaluation
• appuie les autres danseurs par ses
encouragements et sa rétroaction

Légende 3
: –
2–
1–
0–

Toujours
Souvent
Parfois
Jamais
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▼ MODÈLE 4 : 5e ANNÉE

danse en ligne pour initier les élèves à ce
style de danse.

Thème : Danse en ligne

• Il a présenté des pas particuliers, en montrant chacun de ces pas séparément (p. ex.
pieds en dedans, grapevine). Les élèves
ont d’abord fait les pas lentement, en
comptant la mesure, avant de les faire en
suivant le bon tempo. Ils ont répété les pas
et décrit ce qu’ils faisaient en utilisant le
vocabulaire de la danse.

Résultats d’apprentissage prescrits :
Éléments de mouvement
L’élève pourra :
• combiner des éléments de mouvement;
• reconnaître les techniques associées à des
styles de danse particuliers;
• appliquer les principes du mouvement en
danse.

• Après avoir enseigné tous les pas aux
élèves, l’enseignant a présenté, une par
une, les deux composantes du motif de
base, qu’il a ensuite combinées pour établir la continuité de la danse en ligne.

Création et composition
L’élève pourra :

• L’enseignant a continué à approfondir ces
mouvements, en utilisant des mots clés et
en comptant la mesure à haute voix pour
annoncer les pas et les changements de
direction. Pour aider les élèves visuellement, il a également affiché un tableau
définissant et illustrant chaque pas.

• créer des séquences de mouvements basées sur des structures chorégraphiques.
Présentation et interprétation
L’élève pourra :
• répéter une danse en vue de la présenter;
• se servir de critères établis pour analyser
son propre travail et celui des autres.

• Il a ensuite fait jouer la musique, et les
élèves ont répété plusieurs fois la danse en
ligne. Après avoir demandé à chaque
élève de faire la danse individuellement, il
leur a enseigné le quart de tour.

Danse et société
L’élève pourra :
• décrire les occasions de danser auxquelles
il a personnellement accès dans sa région.

• Il a divisé la classe en petits groupes et
demandé à chacun de composer une fin
pour la danse et de la présenter devant la
classe. Pendant que les élèves répétaient, il
les a aidés à réviser et à perfectionner leur
fin.

APERÇU
L’enseignant a créé une unité de danse en
ligne. L’évaluation portait sur des sculptures
tridimensionnelles, les réflexions inscrites
dans le journal de l’élève et l’interprétation
de danses en ligne.

• Les élèves ont choisi une fin qu’ils ont
répétée, trouvé des accessoires et des vêtements appropriés, et exécuté la danse en
ligne devant leurs familles et amis.

PRÉPARATION DE L’ÉVALUATION

• En petits groupes, les élèves ont créé huit
figurines en trois dimensions (en faisant
ressortir le mouvement du corps) pour
représenter huit pas d’une danse en ligne.

• Dans le cadre des exercices d’échauffement, l’enseignant a fait jouer une musique appropriée et montré les pas d’une
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Ils se sont servis de papier journal ou de
papier d’aluminium pour créer leurs figurines et ont indiqué, sur chacune d’elles, le
pas représenté.

• il exécute les pas de danse avec précision
• il est à l’unisson avec les autres, en exécutant les mêmes pas et en dansant sur la
même ligne qu’eux
• il adopte une posture appropriée (les
mains sur les hanches, la tête haute, le dos
droit, sans oscillations)
• il adopte un comportement qui convient à
ce style de danse
• il s’habille d’une manière qui convient au
style de la danse en ligne

• Du début à la fin de l’unité, les élèves ont
utilisé leur journal pour décrire les activités de danse, consigner leur appréciation
de celles-ci et évaluer leur propre travail.
En classe, ils ont également discuté des
occasions qu’ils pourraient avoir, à l’avenir, d’utiliser les compétences acquises en
danse en ligne.

ÉVALUATION DE LA PERFORMANCE DE L’ÉLÈVE

DÉFINITION DES CRITÈRES

Sculptures tridimensionnelles

L’enseignant a fait une récapitulation des
résultats d’apprentissage prescrits pour ces
activités, expliqué les exigences de chaque
tâche et discuté des critères clés.

L’enseignant a exposé les figurines et demandé à deux ou trois élèves de fournir à
leurs créateurs un retour d’information. Ces
élèves ont utilisé des fiches de rétroaction sur
le travail des pairs, sur lesquelles étaient
indiqués les critères d’évaluation des figurines. Ils ont observé les figurines, relevé les
signes indiquant que les critères avaient été
respectés, et écrit deux questions qu’ils voulaient poser aux créateurs. Ces derniers ont
ensuite recueilli les fiches de rétroaction et
fait un résumé des commentaires reçus. Ils
ont également évalué leur propre figurine.
L’enseignant a pris des photos et les a placées dans les portfolios des élèves.

Sculptures tridimensionnelles
• les figurines représentent correctement
huit pas d’une danse en ligne
• les descriptions identifient les pas à l’aide
du vocabulaire de danse approprié
• les figurines sont habillées d’une manière
qui convient au style de danse
Journal
• le journal est complet
• il indique que l’élève cherche à perfectionner la danse
• il indique que l’élève connaît ses atouts et
ses faiblesses
• il indique que l’élève est déterminé à améliorer sa performance
• l’élève établit, dans son journal, un lien
personnel entre la danse en ligne et les
possibilités futures que lui offre le domaine de la danse

Journal
L’enseignant a recueilli les journaux des
élèves et attribué à chacun l’une des cotes
suivantes :
1 – Pertinent, exact et introspectif
0 – Incomplet ou incorrect
Danse en ligne
L’enseignant a utilisé une échelle d’évaluation pour évaluer la performance de l’élève
dans la danse en ligne.

Danse en ligne
• l’élève adopte une bonne position de départ
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Danse en ligne
Critères

Ne répond pas
aux critères

• adopte une bonne position de départ

• exécute les pas de danse avec précision
• est à l’unisson avec les autres, en
exécutant les mêmes pas et en dansant
sur la même ligne qu’eux
• adopte une posture appropriée : mains
sur les hanches, tête haute, dos droit
et sans oscillations
• adopte un comportement qui convient
à ce style de danse
• s’habille d’une manière qui convient au
style de la danse en ligne

Commentaires et suggestions :
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▼ MODÈLE 5 : 6e ANNÉE

PRÉPARATION DE L’ÉVALUATION
• Pour commencer cette unité, l’enseignant a
expliqué pourquoi les activités d’échauffement et de récupération sont importantes.
Il a ensuite donné des instructions pour
l’échauffement. Les élèves les ont suivies
pour créer des mouvements rapides, le
corps restant à un niveau peu élevé et se
déplaçant d’une manière explosive en
gardant les mains ouvertes. Les activités
de récupération comprenaient un étirement statique, un étirement allongé et des
mouvements au ralenti. L’enseignant a
ensuite demandé aux élèves de créer des
exercices d’échauffement et de récupération associés aux mouvements utilisés
dans les sports. Pendant toute cette activité, il a vérifié si les élèves contrôlaient
bien leur respiration.

Thème : Danse sportive
Résultats d’apprentissage prescrits :
Éléments de mouvement
L’élève pourra :
• combiner des éléments de mouvement;
• appliquer au mouvement des considérations relatives à la condition physique, à la
santé et à la sécurité.
Création et composition
L’élève pourra :
• interpréter par le mouvement différents
sons, images, sensations et musiques;
• appliquer le processus de création pour
réviser des compositions de danse.

• En petits groupes, les élèves ont fait un
remue-méninges pour trouver des exemples de sports et des mouvements qui y
sont associés. L’enseignant a dressé la liste
des réponses et, ensemble, les élèves ont
analysé ces réponses. L’enseignant a posé
des questions telles que :
- Quels mouvements le volleyeur exécutet-il?
- Imaginez des basketteurs. De quoi ontils l’air lorsqu’ils font un de leurs mouvements?
- Imaginez des patineurs de vitesse. En
quoi leurs mouvements sont-ils reliés
aux activités d’échauffement et de récupération?
L’enseignant a affiché la liste des réponses
pour que les élèves puissent la consulter,
et ceux-ci y ont ajouté des données tout au
long de l’unité.

Présentation et interprétation
L’élève pourra :
• répéter des danses en vue de les présenter;
• mettre en pratique les habiletés d’interprétation et les règles d’étiquette que l’auditoire doit respecter dans une situation
d’interprétation donnée.

APERÇU
Les élèves ont exploré les mouvements associés aux sports et ont créé des séquences de
danse pour présenter ces mouvements en
classe. L’enseignant s’est servi de ces mouvements pour les activités d’échauffement et de
récupération. L’évaluation portait sur les
habiletés et les attitudes en danse sportive et
sur l’interprétation des danses sportives.
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• L’enseignant a fait exécuter aux élèves
divers mouvements associés aux sports, en
nommant un sport et un mouvement déjà
exploré, appris et inscrit sur la liste par la
classe. L’enseignant a fait jouer de la musique pendant que les élèves exécutaient les
mouvements qu’il leur avait indiqués.

• perfectionne son travail, participe pleinement à la prestation du groupe et le fait
profiter de ses atouts
• respecte les règles d’étiquette appropriées
en tant que spectateur et interprète

• Les élèves ont travaillé en groupes de
quatre. Chaque élève du groupe a choisi
un sport et un mouvement qui y était
associé. Ceci fait, il a enseigné ce mouvement aux autres élèves de son groupe, qui
l’ont ensuite répété. L’enseignant a invité
les élèves à penser à des manières d’améliorer leurs mouvements en appliquant les
éléments et les principes du mouvement.

• combine ses mouvements en douceur —
sait se servir des transitions
• se sert de divers niveaux et tempos
• choisit une musique appropriée
• établit un lien logique entre les sports et
les mouvements choisis
• fait preuve de concentration
• présente un contenu inhabituel — fait
preuve d’originalité

• Les groupes ont répété et perfectionné
leurs mouvements pour créer des séquences de danse qu’ils ont présentées devant
la classe. Les groupes ont choisi une musique d’accompagnement appropriée, selon
des critères mis au point auparavant par la
classe.

ÉVALUATION DE LA PERFORMANCE DE L’ÉLÈVE

Interprétation de la danse sportive

L’enseignant a évalué le travail des élèves en
utilisant deux échelles d’évaluation de la
performance. Les élèves ont eu l’occasion de
discuter de celles-ci et d’utiliser des échelles
semblables pour évaluer leur propre performance et celle de leurs pairs. Les échelles
offraient trois niveaux de performance acceptables. Néanmoins, l’enseignant a parfois
choisi d’attribuer une note intermédiaire
(p. ex. C+ ou C-).

DÉFINITION DES CRITÈRES
Habiletés et attitudes en danse sportive
• travaille de manière coopérative au sein
d’un petit groupe
• propose d’intégrer à la danse un mouvement associé au sport
• utilise le retour d’information des autres
pour améliorer son mouvement
• respecte la contribution des autres
• fait un lien entre, d’une part la santé et la
condition physique et, d’autre part, les
activités d’échauffement et de récupération
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Habiletés et attitudes en danse sportive
Cote

Critères

Excellent

L’élève propose des mouvements originaux durant la création et la
composition de la danse. Il réussit très bien à exploiter et à perfectionner ses propres idées et celles du groupe. Il accepte les idées des autres
et les met à profit. Il soutient, encourage et respecte le travail des
autres. Il est capable d’établir des liens logiques entre, d’une part la
santé et la condition physique et, d’autre part, les activités d’échauffement et de récupération. Il est disposé à collaborer avec tous les élèves
de la classe pour créer des danses. Il manifeste un niveau d’énergie et
d’engagement très élevé. Il respecte toujours les règles de l’étiquette, en
tant que spectateur et interprète.

Satisfaisant

L’élève propose des mouvements lors de la création et de la composition de la danse. Il cherche à perfectionner ses idées et à améliorer son
travail. Il accepte les idées des autres, et il encourage et respecte les
autres et leur travail. Il collabore avec la plupart des élèves. La plupart
du temps, il respecte les règles de l’étiquette en tant que spectateur et
interprète. Il manifeste beaucoup d’enthousiasme pour l’exécution de la
danse.

Progrès en cours

L’élève offre parfois des idées au cours de la création et de la composition de la danse. Il accepte les idées des autres et respecte la plupart des
élèves de la classe. Il collabore habituellement avec ses camarades de
classe, mais a parfois besoin d’aide pour résoudre des problèmes. Il est
disposé à tenter de nouvelles expériences lorsqu’on l’appuie ou qu’on
l’encourage. Il faut parfois lui rappeler de respecter les règles de l’étiquette en tant que spectateur et interprète.
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Interprétation de la danse sportive
Critères

Cote

• combine ses mouvements en douceur – sait se servir des transitions

• se sert de divers niveaux et tempos

• choisit une musique appropriée

• établit un lien logique entre les sports et les mouvements choisis

• fait preuve de concentration

• présente un contenu inhabituel – fait preuve d’originalité

Commentaires :

Légende : A – Satisfait à tous les critères et donne une interprétation solide et originale.
B – Satisfait à la plupart des critères. Certains aspects de l’interprétation sont solides
ou originaux.
C – Satisfait à certains critères. Peut avoir de la difficulté sur un ou deux plans.
I – N’a pas encore satisfait aux critères.
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▼ MODÈLE 1 : M ET 1re ANNÉE

PRÉPARATION DE L’ÉVALUATION
• Pour amorcer l’unité, l’enseignant a créé,
dans le gymnase, un « trajet d’autobus »
qui comportait six arrêts indiqués par des
cônes de déviation orange.

Thème : Trajet en autobus
Résultats d’apprentissage prescrits :
Exploration et imagination

• Les élèves se sont assis en cercle pour
recevoir les consignes. L’enseignant serait
le chauffeur d’autobus qui ramasse des
gens le matin. Les élèves ont fait des suggestions quant aux passagers (p. ex. des
enfants du niveau primaire, des mères, des
pères, des pompiers, des policiers, des
adolescents, des mécaniciens, des enseignants).

L’élève pourra :
• exprimer volontiers ses sentiments et ses
idées;
• manifester du respect pour la contribution
des autres.
Habiletés dramatiques
L’élève pourra :

• Les élèves ont discuté de ce que font les
gens quand ils se préparent à faire un
trajet en autobus (préparer un lunch, s’habiller, déjeuner). L’enseignant les a invités
à mimer ces actions.

• utiliser des éléments vocaux (voix forte ou
faible, haute ou basse) pour travailler des
rôles;
• montrer qu'il connaît divers mouvements
servant à exprimer une idée, une ambiance
ou un rôle.

• L’enseignant a demandé à chaque élève de
choisir un rôle, puis a placé les élèves en
groupes près des arrêts d’autobus. Par
exemple, un des groupes formait une
famille (une policière, son mari mécanicien
et leur fils adolescent). Un autre groupe
était composé de pompiers.

Contextes
L’élève pourra :
• participer volontiers aux activités dramatiques qui explorent les rôles des membres
de la collectivité.

• Les élèves-acteurs se sont préparés à jouer.
L’enseignant a fait démarrer l’autobus et a
fait monter les gens à chaque arrêt. L’enseignant, qui interprétait le chauffeur, a
adressé un mot à chaque passager qui
montait : « Bonjour, dommage qu’il pleuve
tant! Où allez-vous aujourd’hui? » « Assurez-vous de remplir toutes les banquettes,
deux par deux. » « Je regrette, monsieur!
Vous ne pouvez pas faire monter votre
chèvre à bord d’un autobus de la ville. »

APERÇU
Les élèves ont participé à un jeu de rôles en
interprétant des passagers à bord d’un autobus. L’évaluation reposait sur les observations de l’enseignant, les commentaires des
élèves et les dessins qu’avaient faits les élèves des incidents qui s’étaient produits pendant le trajet en autobus.

• Les élèves sont vite entrés dans la peau de
leur personnage et ont réagi au chauffeur
et aux autres passagers tout en circulant
dans le gymnase. Le chauffeur a grimpé
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des côtes, freiné aux panneaux d’arrêt et
glissé sur une pente glacée. Après avoir
circulé pendant un moment, le chauffeur a
annoncé : « Nous arrivons à l’école. Tous
les écoliers doivent se préparer à descendre. Oh! Non! L’école est en feu! »

• Les élèves ont illustré par des dessins
quelques-uns des incidents dont ils se
souvenaient. Ils ont raconté de nouveau
les incidents à leur enseignant. Ce dernier
a noté leurs idées qui ont servi de titres à
leurs dessins. Les élèves ont ensuite réuni
leurs illustrations pour en faire un livre
souvenir de leur aventure.

• Les pompiers sont immédiatement descendus de l’autobus pour combattre l’incendie. Les policiers ont demandé qui avait
mis le feu et ont retenu les enfants. Quelques mères sont allées avec les enseignants
à la recherche d’une gardienne pour les
enfants (elles ont décidé d’y aller à cheval)
et tous les autres ont quitté l’autobus et
ont tenté de résoudre le problème.

• La classe a souvent fait des trajets en autobus pendant l’année et a connu plusieurs
problèmes (p. ex. une panne sèche sur une
route de campagne, l’école fermée, un
élève qui s’est fracturé un bras).

DÉFINITION DES CRITÈRES D’ÉVALUATION
L’enseignant s’est appuyé sur les critères
suivants pour observer la participation et la
contribution des élèves :

• Lorsque les pompiers ont annoncé que le
feu était éteint et que les policiers avaient
arrêté le coupable, le chauffeur d’autobus
a fait remonter tous les passagers et les a
ramenés à leur arrêt de départ. Pendant le
trajet, les élèves étaient assis deux par
deux et, toujours dans la peau de leur
personnage, discutaient de ce que qui
s’était passé et de l’aide qu’ils avaient
apportée.

• s’investit dans un rôle choisi;
• reste dans la peau de son personnage
quand il entre en interaction avec les
autres;
• prend des risques en faisant des suggestions inhabituelles ou en se comportant de
façon inhabituelle dans son rôle;
• suggère des idées pour résoudre les problèmes et faire avancer l’action;
• ajoute des détails qui montrent qu’il connaît les rôles des gens de la collectivité;
• se sert des mouvements qui conviennent à
la situation;
• prend en considération les idées des
autres;
• se comporte de façon à assurer sa sécurité.

• Les élèves sont retournés en classe et, assis
en cercle, ils ont raconté de nouveau l’histoire. Plusieurs parties de l’histoire étaient
nouvelles pour certains (p. ex., les pompiers étaient occupés à combattre l’incendie et ne savaient pas ce que les autres
avaient fait). L’enseignant a posé une série
de questions sur l’activité telles que :
- Qu’avez-vous fait lorsque nous avons
découvert que l’école était en feu?
- Comment vous êtes-vous senti?
- Avez-vous aimé le trajet en autobus?
Quelles parties du trajet vous ont plu
davantage?
- À qui avez-vous parlé ou avec qui avezvous travaillé pendant l’aventure du
trajet en autobus?

ÉVALUATION DE LA PERFORMANCE DE L’ÉLÈVE
L’enseignant a pris des notes sur la participation et les compétences des élèves en se concentrant sur les critères énumérés, puis a eu
de brèves rencontres avec quelques-uns des
élèves. Les élèves ont utilisé le livre souvenir
pour rendre compte de l’activité lors de
rencontres avec les parents.
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▼ MODÈLE 2 : 2e ET 3e ANNÉE

(l’image d’un loup) et la fin (une cheminée
jouet). En racontant l’histoire, l’enseignant
a présenté chacun des objets au moment
opportun.

Thème : Création d'une histoire
Résultats d’apprentissage prescrits :

• Les élèves ont travaillé en groupes de trois
ou quatre à raconter de nouveau l’histoire
en se guidant sur les objets. Une fois ce
travail terminé, toute la classe a discuté
des objets en répondant aux questions
suivantes :
- Les objets vous ont-ils aidé à vous souvenir de l’histoire et à la raconter de
nouveau?
- Le premier objet était-il un bon choix
pour le début de l’histoire? Pourquoi?
Quels autres objets l’enseignant aurait-il
pu utiliser pour le début?
- Et l’image du loup? Était-ce un bon
choix pour le milieu? Quels autres objets
auraient pu représenter le milieu?
- La cheminée était-elle un bon choix
pour la fin? Quels autres objets aurait
pu utiliser l’enseignant?
- Est-ce que ces objets auraient pu être
utilisés à d’autres endroits dans la structure de l’histoire? Par exemple, le loup
ou la cheminée auraient-ils pu être utilisés au début? Pourquoi?

Exploration et imagination
L’élève pourra :
• collaborer à l’effort collectif pendant une
activité dramatique.
Habiletés dramatiques
L’élève pourra :
• utiliser adéquatement des éléments vocaux quand il travaille divers rôles;
• raconter des histoires qui ont un début, un
milieu et une fin.
Contextes
L’élève pourra :
• manifester des habiletés d’écoute appropriées.

APERÇU
Les élèves ont utilisé des objets qui représentaient un début, un milieu et une fin pour
raconter une histoire connue, en créer de
nouvelles et les interpréter. L’évaluation
portait sur les histoires collectives, la participation et la contribution individuelle, et le
comportement en tant qu’auditoire.

• Pendant le cours suivant, la classe a formé
de petits groupes et l’enseignant a demandé à chacun de choisir une histoire
connue et de trouver ou de construire des
objets pour représenter le début, le milieu
et la fin. L’enseignant a encouragé les
élèves à choisir des objets du coffre à déguisements et à utiliser les marionnettes,
les figurines de la classe, des objets usuels
et des images qu’ils ont trouvées ou dessinées. Les groupes devaient choisir un objet
pour le début, un à trois objets pour le
milieu et un objet pour la fin. Ils ont disposé leurs objets en ordre et ont invité les
autres à deviner de quelle histoire il s’agis-

PRÉPARATION DE L’ÉVALUATION
Avant cette série d’activités, les élèves
avaient participé à plusieurs jeux de rôles et
travaillé la structure et d’autres éléments de
différentes histoires.
• L’enseignant a choisi une histoire connue,
« Les trois petits cochons », et a apporté en
classe trois objets qui représentaient le
début (trois cochons jouets), le milieu
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DÉFINITION DES CRITÈRES D’ÉVALUATION

sait. Puis l’enseignant a invité les groupes
à raconter leur histoire.

L’enseignant a mis l’accent sur les critères
suivants pour évaluer le travail de l’élève :

• Au cours suivant, l’enseignant a revu ce
que les élèves avaient appris à propos de
la structure d’une histoire, puis il a formé
de nouveaux groupes. Chaque groupe a
reçu de trois à cinq objets qu’il devait
utiliser pour inventer une nouvelle histoire. Les élèves se sont livrés à un remueméninges pour trouver des moyens
d’utiliser les objets. Ils ont ensuite placé les
objets en ordre de façon à suivre le déroulement de leur histoire. Les élèves se sont
exercés à raconter leur histoire au sein de
leur groupe. L’enseignant les a encouragés
à modifier leur voix lorsqu’ils jouaient et à
faire appel à un narrateur.

• l’histoire comporte un début, un milieu et
une fin qui sont clairs et logiques (évaluation du groupe);
• manifeste de l’intérêt; suggère des idées
que le groupe peut utiliser;
• essaie de modifier sa voix pour améliorer
un rôle ou rendre la narration plus intéressante;
• regarde attentivement la présentation des
autres; fait des commentaires pertinents.

ÉVALUATION DE LA PERFORMANCE DE L’ÉLÈVE
Après avoir eu l’occasion de parler de leurs
histoires, les élèves ont rempli une échelle
d’autoévaluation. Ils ont également fait des
dessins pour illustrer ce qu’ils avaient fait
pour contribuer à la création et à l’interprétation de l’histoire.

• Les groupes ont présenté leur histoire à la
classe. Après chaque présentation, l’auditoire a applaudi et posé des questions.
L’enseignant a encouragé les élèves à
présenter leur réaction au moyen des
phrases suivantes :
- En écoutant (ou regardant) votre histoire, je me suis senti ____________ .
- J’ai bien aimé la façon dont vous
____________ .
- Je me demande pourquoi ____________ .
- Où avez-vous trouvé les idées pour
____________ ?

L’enseignant s’est servi de la même échelle
d’évaluation pour noter ses observations.
Tous les membres d’une même équipe ont
reçu la même cote pour l’élaboration de
l’histoire. Ils ont reçu une cote individuelle
pour leur participation et leur comportement
en tant que spectateurs. Les élèves ont conservé leur échelle d’évaluation dans leur
portfolio.
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Création d'une histoire

Nom :––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Date :––––––––––––––––––––––
Cote de
l'élève

Critères

Cote de
l'enseignant

• Notre histoire comportait un début, un milieu et une fin qui
étaient clairs et logiques.

• J’ai aidé mon groupe à créer et à raconter l’histoire.

• J’ai essayé de modifier ma voix pour rendre l’histoire plus
intéressante.

• J’ai été un bon spectateur. J’ai été attentif et je me suis souvenu
d’applaudir et de poser des questions.
Dessinez l’image de quelque chose que vous avez fait pour aider votre groupe à créer ou à
interpréter l’histoire.

Commentaires de l'enseignant

Légende 3
: – J'ai très bien réussi aujourd'hui.
2 – J'ai réussi aujourd'hui.
1 – Je dois améliorer cet aspect de mon travail en art dramatique.
D-39

ANNEXE D : MESURE ET ÉVALUATION • Modèles – Art dramatique M à 7

▼ MODÈLE 3 : 5e ANNÉE

sur l’histoire du Canada et le gouvernement
canadien. L’évaluation reposait sur les observations de l’enseignant et les autoévaluations
des élèves.

Thème : Activité d'exploration – Fondation
d'une colonie de pionniers
Résultats d’apprentissage prescrits :

PRÉPARATION DE L’ÉVALUATION

Exploration et imagination

• Les élèves avaient étudié les colonies de
pionniers en sciences humaines. Pour
présenter l’activité, l’enseignant leur a
rappelé que des pionniers de divers endroits sont venus dans les Prairies et la
Colombie-Britannique afin de fonder de
nouveaux villages où ils ont dû relever de
nombreux défis.

L’élève pourra :
• exprimer des idées et des émotions au
moyen de la communication verbale et
non verbale;
• montrer qu'il est capable de réfléchir sur
une oeuvre dramatique;
• se montrer responsable au sein du groupe
lors de l’élaboration d’une courte pièce.

• En groupes de quatre ou cinq, les élèves
ont créé des tableaux des familles qui
arrivaient dans leur nouveau milieu. Chaque groupe a montré son tableau et a répondu aux questions de l’enseignant telles
que :
- D’où venez-vous?
- Quelles sont vos préoccupations maintenant que vous êtes arrivés à destination?
- De quoi vivrez-vous ici?
- Que pense votre famille de ce déménagement?

Habiletés dramatiques
L’élève pourra :
• se servir d’éléments vocaux et de mouvements divers pour communiquer un concept;
• se montrer capable de concentration soutenue dans une forme dramatique;
• interagir avec les autres quand il joue un
rôle;
• se servir de formes dramatiques pour
concevoir des histoires qui présentent des
problèmes et leurs solutions possibles.

• L’enseignant a expliqué aux élèves qu’ils
devaient créer une colonie de pionniers
dans la classe et les a invités à mettre leurs
idées en commun sur la façon d’aménager
leur territoire ou leur village. Les élèves
ont créé une murale illustrant des scènes
de la colonie.

APERÇU
L’enseignant et les élèves ont interprété des
pionniers qui fondent une colonie. Ils ont
réglé des problèmes, inventé des règlements
et des lois et décidé des services qu’offrirait
leur colonie. L’enseignant a eu recours à
diverses stratégies dramatiques pour faire
croire à la situation et pour permettre à tous
les élèves de participer et de réagir. L’activité
a donné aux élèves l’occasion de réviser et de
personnaliser l’information qu’ils ont acquise
dans l’unité de sciences humaines portant

• La classe s’est livrée à un remue-méninges
pour dresser la liste des rôles, des emplois
et des compétences dont les gens avaient
besoin dans leur colonie. L’enseignant a
noté les suggestions sur du papier grand
format.
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• L’enseignant a fait la narration de l’histoire afin de la faire progresser : « Les
familles sont dans leurs nouvelles maisons, certaines dans les villages, d’autres à
l’extérieur. Chacun est affairé aux tâches
quotidiennes et à son travail. »

• L’enseignant, qui jouait le rôle d’un commerçant, a accueilli les villageois et les a
invités à faire part aux autres des problèmes auxquels ils se sont heurtés. Par
exemple :
- Les gens marchent sur la route puis
entrent dans mon magasin et laissent
plein de boue sur le plancher.
- La bâtisse à côté de la mienne est mal
construite. Je ne pense pas que ce soit
sécuritaire.
- Il y a de nombreux enfants qui marchent
et jouent dans les rues. Les gens qui
circulent à cheval ne semblent pas leur
prêter attention. Nos enfants pourraient
être blessés.
- J’ai besoin d’une plus grande quantité
d’eau pour ma ferme. Comment puis-je
l’amener jusqu’à ma terre?

• Les élèves ont ensuite travaillé avec leur
groupe de départ pour mimer les activités
(p. ex. fendre du bois, labourer, faire du
pain, puiser de l’eau, travailler au magasin). Après quelques minutes, l’enseignant
a demandé aux élèves de « figer ». L’enseignant s’est promené dans la classe, touchant les élèves à l’épaule en leur posant
des questions. À titre d’exemples :
- Qu’est-ce qui t’a surpris à propos de
cette nouvelle colonie?
- Quelle a été la plus grande difficulté que
tu as eue à surmonter?
- Qui sont les gens qui t’ont aidé à t’installer?
- De quelle façon aides-tu ta famille?

• Le commerçant a encouragé les villageois
à répondre aux doléances de chacun et a
noté les problèmes et les suggestions sur
une feuille grand format. Il a clôturé l’assemblée en demandant aux villageois de
rentrer chez eux et de réfléchir aux problèmes qu’ils souhaitaient régler en premier
et de penser à des solutions.

• L’enseignant a poursuivi la narration pour
faire progresser l’histoire : « Beaucoup de
gens sont venus s’installer dans la vallée
depuis quelques années. Le village a pris
de l’expansion. Des problèmes ont surgi et
les gens ont convenu de se réunir un soir
pour discuter de la situation. »

• Les élèves, en tant que villageois, ont écrit
leurs commentaires sur la réunion dans
leur journal. L’enseignant a circulé dans la
classe, touchant des élèves à l’épaule pour
leur demander de lire à voix haute une
phrase ou un segment de phrase.

• Les élèves ont travaillé à deux pour décider des personnages qu’ils interpréteraient
(en consultant les tableaux des emplois et
des rôles qu’ils avaient créés plus tôt). Les
partenaires sont arrivés à l’assemblée en
interprétant leur personnage, ils se sont
arrêtés à l’extérieur pour discuter d’un
problème qu’ils ont connu dans la nouvelle colonie et pour suggérer des idées
dans le but de résoudre le problème de
chacun.

• L’enseignant a animé une discussion de
classe sur l’activité :
- Comment vous êtes-vous senti quand
vous avez eu à interpréter un rôle?
- En quoi cette activité différait-elle de ce
que nous faisons lorsque nous interprétons des histoires?
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DÉFINITION DES CRITÈRES D’ÉVALUATION

- Dans quelle mesure les problèmes décrits par les villageois étaient-ils réalistes?
- En quoi ressemblaient-ils aux problèmes
dont vous entendez parler dans les
bulletins d’informations?

Au cours de cette activité, l’enseignant et les
élèves se sont appliqués à noter dans quelle
mesure ils étaient capables de :
• communiquer leurs idées clairement,
ouvertement et avec respect;
• utiliser la voix, le langage et les mouvements de façon à créer un rôle crédible
approprié à un thème défini;
• parler avec logique quand ils interprétaient un rôle tout au long d’une activité
prolongée;
• réagir aux propos des autres, tout en interprétant un rôle, afin d’évaluer et de régler
des problèmes;
• se sentir responsables de l’activité;
• réfléchir sur leur travail en montrant qu’ils
comprenaient comment les événements se
déroulaient et en quoi consistait leur rôle.

• L’enseignant a formé de petits groupes et a
demandé à chacun de travailler un rôle
puis de noter ce qui suit :
- trois problèmes, avec une solution possible pour chacun d’eux (y compris des
lois qui pourraient contribuer à prévenir
le problème à l’avenir);
- un service que le village pourrait offrir à
ses habitants, avec des suggestions sur
la façon de le financer.
• Toute la classe jouait un rôle quand les
groupes ont présenté leurs suggestions à
une assemblée municipale présidée par
l’enseignant qui interprétait un commerçant et chacun a décidé des lois et des
services nécessaires à la fondation d’une
colonie solide.

ÉVALUATION DE LA PERFORMANCE DE L’ÉLÈVE
Pendant que les élèves travaillaient, l’enseignant a pris quelques notes sur une liste de
classe. À la fin de l’activité, chaque élève a
fait l’objet d’une évaluation à partir d’une
échelle d’évaluation. Les élèves ont également utilisé l’échelle d’évaluation pour
s’autoévaluer et ont écrit des remarques dans
leur journal pour expliquer comment ils ont
décidé de la cote qui correspondait le mieux
à leur travail. Chaque élève a reçu un exemplaire de l’échelle d’évaluation qui a souvent
servi à évaluer les activités d’exploration au
cours de l’année.

• Pour clôturer l’activité, les élèves se sont
regroupés selon les familles qu’ils avaient
illustrées dans leur tableau de départ.
Chaque groupe a créé un nouveau tableau
montrant la famille maintenant établie
dans la colonie. Les groupes ont montré
leur tableau aux autres et ont répondu aux
questions de l’enseignant et des autres
élèves.
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Activité d'exploration
Cote

Critères

5

L’élève satisfait à tous les critères de façon excellente. Il donne plusieurs idées que
le groupe est en mesure d’utiliser. Il tient compte des idées des autres et en propose pour régler les problèmes et faire progresser l’histoire. Il crée et interprète
de façon soutenue des rôles pertinents et crédibles. Il contribue au succès et à
l’intérêt de l’activité en proposant des idées innovatrices et sages et en ajoutant
des détails réalistes. Ses réflexions montrent une compréhension profonde des
personnages et des événements.

4

L’élève satisfait à tous les critères. Il participe à toutes les étapes de l’activité en
proposant des idées et en réagissant à celles des autres. Il parle avec logique
quand il interprète un rôle et son discours convient à la situation. Il ajoute des
détails pour rendre le rôle convaincant. Ses réflexions montrent qu’il comprend la
façon dont les événements se déroulaient et le rôle que divers personnages ont
interprété, y compris le sien.

3

L’élève satisfait à la plupart des critères. Sa participation est parfois inégale ou elle
manque de logique. L’élève peut participer de façon très enthousiaste à une activité mais manifester un engagement minimal dans une autre. Il joue son rôle pendant la majeure partie de l’activité. Le rôle est pertinent mais peut être stéréotypé
et ne pas être suffisamment développé. Ses réflexions montrent une compréhension de base des événements.

2

L’élève satisfait partiellement aux critères. Il participe à toutes les activités mais de
façon minimale à l’occasion. Il interprète un rôle et parle en jouant ce rôle lorsque
l’enseignant l’y invite et l’y encourage. Ses réflexions sont courtes ou centrées sur
la redite des événements.

1

L’élève ne satisfait pas aux critères. L’élève évite de participer ou participe de
façon inadéquate.
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▼ MODÈLE 4 : 6e ANNÉE

• L’enseignant a demandé à la classe de
déterminer les éléments essentiels. Les
élèves ont choisi le soleil, l’eau et la pluie,
l’air et la nourriture.

Thème : Démarche de création dramatique
Résultats d’apprentissage prescrits :

• En réponse à une série de questions incitatives de la part de l’enseignant, la classe a
discuté des éléments de la pièce. Les élèves ont accepté les décisions suivantes :
- Ils allaient créer leur propre planète qui
servirait de lieu afin de pouvoir y ajouter des créatures et de la musique intéressantes.
- Ils allaient inventer un environnement
qui comprendrait des masques, de la
musique, du brouillard, des rochers, des
plantes, des arbres et de la danse.
- La source du conflit serait la pénurie
d’eau.

Exploration et imagination
L’élève pourra :
• manifester des habiletés à travailler en
groupe pendant une activité dramatique;
• collaborer lors de la mise en commun des
idées pendant une activité dramatique.
Habiletés dramatiques
L’élève pourra :
• reconnaître les attitudes et les croyances
des personnages pour les intégrer au travail dramatique;
• choisir des éléments de conception pour
créer des environnements qui mettent en
valeur le travail dramatique.

• L’enseignant a demandé aux élèves de
former des groupes. Les groupes se sont
divisés en équipes de deux afin de discuter
d’une intrigue possible. Ces équipes ont
fait un compte rendu de leurs discussions
à leur groupe. Pendant que les partenaires
faisaient part de leurs suggestions, l’enseignant notait les idées principales et les
détails intéressants. Chaque groupe a
ensuite choisi les idées qui semblaient les
plus intéressantes. Après avoir fait leur
compte rendu, les élèves ont travaillé
ensemble à élaborer une trame. Au cours
de la discussion et de la négociation, les
élèves ont convenu d’une trame qui intégrait bon nombre des idées du groupe
ainsi que quelques nouvelles idées émises
pendant leurs discussions. La trame était
la suivante :

APERÇU
Les élèves ont collaboré, pendant deux semaines, à la création et à la présentation
d’une pièce sur « un monde merveilleux ».
L’évaluation portait sur la contribution des
élèves à la création et à la présentation de la
pièce ainsi que sur leur interprétation.

PRÉPARATION DE L’ÉVALUATION
• L’enseignant a demandé aux élèves de
s’asseoir en cercle et a expliqué que la
classe allait créer une pièce sur un monde
merveilleux. Chaque élève était invité à
proposer des idées sur ce qu’il est possible
de trouver dans un monde merveilleux.
Voici quelques-unes des idées émises :
-

honnêteté
eau et pluie
soleil
air
musique

-

De joyeuses créatures, les Dingdongs,
habitent un monde merveilleux rempli
de bonté, de jolies fleurs, d’arbres, de
plantes et de soleil. Un grave séisme se
produit. D’étranges créatures, les
Fongoïdes (noires, ayant la forme de

plages
nourriture
danse
amis
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champignons) surgissent de l’intérieur
de la planète et s’emparent de la seule
rivière existante. Les plantes et les arbres se mettent à dépérir. Les gens tombent malades et commencent à se
quereller.

• Après s’être bien exercés, les élèves ont
présenté leur pièce à d’autres élèves du
niveau intermédiaire de l’école.

DÉFINITION DES CRITÈRES D’ÉVALUATION
L’enseignant et les élèves ont convenu des
critères suivants :

Les Dingdongs décident de déclarer la
guerre aux Fongoïdes, mais un vieux
sage Dingdong leur suggère de parler
aux Fongoïdes et de tenter d’en arriver à
une solution pacifique. Les Dingdongs
rencontrent les Fongoïdes et acceptent
de les aider à retourner dans leur propre
monde s’ils abandonnent la rivière. Les
Dingdongs et les Fongoïdes échangent
des objets qu’ils aiment de la culture de
l’autre (écharpes et médaillons). Les
Fongoïdes rentrent chez eux. Tout le
monde est heureux.

• propose des idées;
• se sert de mouvements, de gestes et de la
voix qui conviennent à la création d’un
personnage;
• fabrique un masque expressif, confortable
et utilisable;
• communique efficacement avec les autres
acteurs et l’auditoire;
• se montre encourageant et respectueux
quand il est en interaction avec les autres.

ÉVALUATION DE LA PERFORMANCE DE L’ÉLÈVE

• Au cours des deux semaines suivantes, les
élèves ont fabriqué les masques, les rochers, les costumes et les accessoires dont
ils avaient besoin. Ils ont également consacré du temps tous les jours à des activités
qui comportaient des discussions en petits
groupes, l’élaboration des dialogues, la
répétition d’autres versions de situations
particulières, l’esquisse des situations
majeures de la trame, la discussion des
détails de chaque situation et le mime des
actions de certains des personnages.

L’enseignant a évalué chaque élève à l’aide
d’une échelle d’évaluation. Les élèves en ont
reçu un exemplaire pendant qu’ils travaillaient à la pièce. Ils ont également utilisé
l’échelle d’évaluation pour s’autoévaluer
après l’interprétation et ont comparé leur
évaluation à celle de l’enseignant. Lorsqu’il y
avait une différence, l’enseignant et l’élève se
sont rencontrés pour discuter de leurs observations.

• Pendant que les élèves répétaient, l’enseignant a souvent attiré leur attention sur
l’évaluation en leur posant des questions
telles que : « Quelles particularités pourraient rendre la pièce efficace? Quelles
habiletés et quels comportements doit
manifester chaque élève? » Les élèves ont
convenu des critères qui seraient utilisés
pour évaluer leur travail et l’enseignant les
a affichés sur un tableau.
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Démarche de création dramatique
Catégorie

Insatisfaisant

Satisfaisant

Bon

Excellent

Idées

Aucune contribution visible.

Donne des idées
dont le groupe peut
tenir compte.

Propose des idées
intéressantes; peut
se servir des idées
des autres.

Propose des idées
créatives exceptionnelles; s’inspire
des idées des
autres.

Rôle

Ne crée pas un rôle
différent de ce qu’il
est lui-même.

Crée un rôle différent de ce qu’il est
lui-même.

Crée un rôle
original et crédible
grâce à sa voix, ses
mouvements et ses
gestes expressifs.

Crée un rôle
excitant et mémorable grâce à sa
voix, ses mouvements et ses gestes
très expressifs.

Masque

Le masque est
inutilisable ou ne
communique pas
l’humeur ou les
traits de caractère
de son personnage.

Fabrique un masque
expressif, confortable et utilisable.

Fabrique un masque expressif,
confortable et
intéressant.

Crée un masque
très intéressant,
confortable et
extrêmement
expressif.

Communication

Peu d’interaction
visible.

Communique avec
les autres acteurs et
l’auditoire.

Communique avec
l’auditoire de façon
enthousiaste.

Communique avec
l’auditoire de façon
passionnante.

Attitude
envers les autres

Aucune manifestation d’acceptation
ou de respect.

Accepte et respecte
les autres.

Accepte ouvertement les autres et
leur manifeste du
respect.

Soutient le groupe,
est très respectueux des autres et
les accepte.
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▼ MODÈLE 5 : 7e ANNÉE

• Chaque élève devait se tourner vers un
partenaire, mimer un objet et mimer qu’il
lui passait cet objet. Le partenaire, à son
tour, mimait cet objet en l’utilisant d’une
certaine façon, selon ce qu’il comprenait
de cet objet. Puis l’exercice était inversé.
Après avoir passé et reçu l’objet mimé, ils
ont discuté de ce que pouvaient représenter leurs gestes et de la façon dont ils
auraient pu améliorer la communication
entre eux.

Thème : Le mime de certains sports
Résultats d’apprentissage prescrits :
Exploration et imagination
L’élève pourra :
• faire preuve de leadership et manifester
son sens des responsabilités au sein du
groupe;
• manifester du respect pour ses points de
vue et ceux des autres.

• La classe a révisé les critères du travail
coopératif établis plus tôt. Les élèves se
sont ensuite livrés à un remue-méninges
en groupes de quatre sur les sports de
contact et ils ont noté leurs idées. Les
groupes ont partagé leurs idées, puis chaque groupe a collaboré au choix de quatre
sports à mimer. Les sports devaient répondre aux critères suivants :
- tous les membres du groupe sont capables de participer à la représentation de
chacun des sports;
- au moins un des quatre sports est inusité;
- chacun des sports comporte huit mouvements qui peuvent être représentés.
Les élèves ont commencé à explorer
quelques-unes des possibilités de mimes
pour les sports qu’ils avaient choisis.

APERÇU
Comme première activité d’art dramatique
en 7e année, les élèves ont travaillé en groupes pendant trois cours à mimer certains
sports. Cette activité a permis d’expliquer
l’importance de la confiance et du travail
d’équipe et de donner aux élèves l’occasion
d’explorer des moyens d’utiliser la forme
dramatique pour partager leurs idées. L’évaluation portait sur les habiletés sociales et de
communication manifestées par les élèves au
sein de leur groupe.

PRÉPARATION DE L’ÉVALUATION
Avant de commencer, les élèves avaient
participé en groupes à des activités d’échauffement et à des jeux divers au cours desquels
ils avaient travaillé le mime avec des objets.
L’enseignant avait également expliqué aux
élèves l’importance du travail d’équipe en
art dramatique et leur avait demandé de se
livrer à un remue-méninges sur la coopération, ce à quoi on la reconnaît.

2e cours
• La classe a discuté de l’activité du cours
précédent afin de déterminer ce qui avait
bien fonctionné dans les divers groupes et
ce qui pouvait être amélioré.
• Les groupes ont ensuite travaillé à représenter huit mouvements pour chacun des
quatre sports qu’ils avaient choisis. Au
bout d’environ 15 minutes, chaque groupe
a présenté l’un de ses sports à la classe
pour donner aux élèves l’occasion de s’organiser en tant qu’acteurs devant un auditoire.

1er cours
• L’enseignant a choisi une activité
d’échauffement qui exigeait la coopération
de tous les élèves et leur a expliqué qu’ils
devaient faire preuve de coopération pendant toute l’activité.
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DÉFINITION DES CRITÈRES D’ÉVALUATION

• Après chaque présentation, l’auditoire a
répondu à une série de questions :
- Quel sport le groupe a-t-il représenté?
Comment le groupe a-t-il présenté ce
sport?
- Dans quelle mesure les mouvements
étaient-ils clairs et bien définis?
- Chacun des membres du groupe a-t-il
pris part à l’activité?
- Quelles suggestions pouvez-vous faire
au groupe?

L’enseignant et les élèves ont convenu des
critères suivants pour la contribution individuelle au cours de cette activité :
• partage le leadership de façon efficace
dans une situation de groupe;
• participe pleinement à une tâche d’équipe;
• participe à la discussion au sein du
groupe;
• écoute attentivement les autres;
• coopère pour assurer la sécurité des
autres;
• reste concentré sur la tâche du groupe;
• émet et accepte des commentaires constructifs d’une manière appropriée.

• Les groupes ont continué de travailler
leurs mimes jusqu’à la fin du cours.
3e cours
• Pendant que chaque groupe présentait ses
quatre mimes, la classe devait répondre
aux questions suivantes :
- Quels sports ont été représentés? Comment le savez-vous?
- Dans quelle mesure le groupe a-t-il
démontré sa capacité à s’organiser, à se
concentrer et à faire participer tous ses
membres?
- Quelles forces avez-vous perçues dans
leurs mimes?
- Quelles suggestions pouvez-vous leur
faire pour qu’ils s’améliorent?

ÉVALUATION DE LA PERFORMANCE DE L’ÉLÈVE
Autoévaluation du groupe
Chaque membre du groupe a collaboré au
moment de remplir un formulaire d’autoévaluation du groupe. L’enseignant a ramassé les formulaires et y a inscrit de brefs
commentaires.
Autoévaluation de l’élève
Après avoir rempli ensemble le formulaire
d’autoévaluation du groupe, les élèves ont
écrit leurs réactions dans leur journal. Ils ont
ensuite échangé leur journal au sein de leur
groupe et chaque élève a ajouté un commentaire pour les autres membres du groupe.

• Après avoir présenté leur travail, les élèves ont rempli des formulaires d’autoévaluation qu’ils ont ajoutés à leur journal
ou à leur portfolio d’art dramatique.
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Autoévaluation du groupe
Critères

Jamais

Parfois

Souvent

Toujours

• Nous avons tous participé.

• Nous avons partagé le leadership
et les responsabilités.

• Nous avons écouté et accepté les
idées des autres.

• Nous sommes restés concentrés
sur la tâche du groupe.

• Nous avons coopéré pour assurer
la sécurité de chacun.

• Nous avons tous donné des idées
et participé à la discussion au sein
du groupe.

• Nous avons accepté et émis des
commentaires de façon constructive.

Réaction de l'enseignant — Voici deux éléments que j'ai remarqués à propos de
votre groupe :
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Autoévaluation de l'élève
Autoévaluation
• Une chose que notre groupe a bien faite :
.
• Une chose que j’ai bien faite en travaillant avec mon groupe :
.
• Ce que je pourrais améliorer :
.
• Ce que notre groupe pourrait améliorer :
.
• Ce que j’ai aimé à propos de cette activité :
.
• Une suggestion si nous devions refaire l’activité :
.

Commentaires des pairs
• 1er membre du groupe : Dans notre groupe, j’ai remarqué que tu
.
• 2e membre du groupe : Dans notre groupe, j’ai remarqué que tu
.
• 3e membre du groupe : Dans notre groupe, j’ai remarqué que tu
.
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MESURE ET ÉVALUATION
Modèles – Musique M à 7
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▼ MODÈLE 1 : M ET 1re ANNÉE

• Dans toutes les activités de chant et de jeu
vocal, l’enseignant a varié la note de départ, en la choisissant toujours dans le
registre adéquat (soprano). Après plusieurs mois de chant quotidien et d’encouragement, les élèves ont appris à entonner
une chanson et ainsi à s’accorder à la note
de départ donnée par d’autres élèves ou
par l’enseignant.

Thème : Jeu vocal
Résultats d’apprentissage prescrits :
Structure (Éléments mélodiques)
L’élève pourra :
• reproduire vocalement des mélodies;
• distinguer une mélodie d’une autre.

• Les élèves ont appris les noms de leurs
camarades en jouant à « Je connais
__________ ». Dans ce jeu, les élèves s’assoient en cercle et substituent des noms
aux paroles de « Le fermier dans son pré ».
Par exemple :

Pensées, images et émotions
L’élève pourra :
• représenter des pensées, des images et des
émotions personnelles suscitées par le
répertoire de classe.

Je connais Jonathan
(Moi je connais Marie)
Tu connais Jonathan
(Toi tu connais Marie)
Ohé, Ohé, Ohé
Nous connaissons Jonathan
(Nous connaissons Marie)

Contextes (Personnel et social)
L’élève pourra :
• manifester de l’empressement à participer
aux situations d’apprentissage de la musique;
• respecter les contributions d’autrui.

• Une fois que les élèves ont eu appris les
noms de leurs camarades, l’activité s’est
poursuivie en un jeu de mémoire vocal :
« Voilà Jonathan et Kim et Marie... » Dans
ce jeu, trois élèves ont changé de place
pendant qu’ils chantaient « Ohé, Ohé,
Ohé ».

SOMMAIRE
Les élèves de la maternelle ont participé
quotidiennement à des activités de chant et
de jeu vocal. L’évaluation s’appuyait sur les
observations de l’enseignant portant sur la
participation de l’élève et le développement
de ses habiletés.

• Pour l’exploration vocale, l’enseignant a
demandé aux élèves de chanter des chansons connues. Chaque fois que les élèves
arrivaient à la fin d’une chanson, l’enseignant exécutait un son vocal qu’ils devaient imiter (p. ex. un soupir, une sirène,
le sifflement du serpent, un ballon que l’on
gonfle d’air). Une fois que les élèves ont eu
compris le jeu, ils se sont portés volontaires pour produire les sons. Les élèves ont
aussi utilisé des mouvements du corps
(p. ex. s’étirer, se pencher) et des expressions du visage (p. ex. joie, tristesse).

PRÉPARATION DE L’ÉVALUATION
• L’enseignant a inclus de 10 à 12 jeux vocaux dans le répertoire de classe. Le élèves
ont fait ces jeux vocaux quotidiennement
tout au long de l’année. (L’enseignant sait
que ce sont les voix des élèves, et non la
sienne, qui doivent être entendues, et
qu’une bonne projection vocale exige un
engagement de tout le corps.)
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• L’enseignant a chanté plusieurs chansons
connues tirées du répertoire de classe, en
remplaçant les mots par des syllabes qui
ne veulent rien dire. Les élèves ont essayé
de trouver le titre des chansons.

« à l’envers », c’est-à-dire jusqu’à ce que
tous les élèves forment de nouveau un
cercle.

DÉFINITION DES CRITÈRES
L’enseignant a utilisé les critères d’évaluation suivants :

• Les élèves ont formé un cercle pour jouer
au jeu de « Coeur musical ». Un élève
marche à l’intérieur du cercle en transportant un cœur en peluche et, quand la chanson s’interrompt, offre le cœur à l’élève le
plus proche, qui a le choix de l’accepter ou
non. Le jeu se poursuit pendant plusieurs
tours.

• chante les chansons du répertoire de classe;
• distingue une mélodie d’une autre;
• contribue de façon personnelle aux chansons de participation;
• écoute et répète les idées mélodiques des
autres.

• Les élèves ont chanté « Mon père m’envoiet-au marché » ou récité la comptine « Je
m’en vais au marché. Je mets dans mon petit
panier... » et joué au jeu du même nom. Un
élève marche à l’extérieur du cercle. À la
fin de la comptine, l’élève le plus proche
de lui nomme un article à acheter à l’épicerie, et suit le premier élève autour du cercle pendant que la comptine est reprise. Le
jeu se poursuit jusqu’à ce que tous les
élèves forment une ligne, puis est repris

ÉVALUATION DU RENDEMENT DE L’ÉLÈVE
Avant chaque période de transmission des
résultats, l’enseignant a utilisé une échelle
d’évaluation pour résumer ses observations
et évaluer le rendement des élèves sur le
plan de la participation et des habiletés acquises. Lors de rencontres avec leurs parents,
les élèves ont échangé sur leur participation
aux activités de chant et sur le plaisir que
celles-ci leur procuraient.

Chant
Nom de l'élève : –––––––––––––––––––––––––––––––––
Date : ––––––––––––––––
––––––––
Critères
Rarement
Parfois
Habituellement
• chante les chansons du répertoire
• distingue une mélodie d’une autre
• contribue de façon personnelle aux chansons de
participation
• écoute et répète les idées mélodiques des autres
Commentaires :
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▼ MODÈLE 2 : 2e ET 3e ANNÉE

PRÉPARATION DE L’ÉVALUATION
• Les élèves ont travaillé en équipes de
deux. L’enseignant a donné à chaque
équipe une série de cartes-éclair rythmiques.

Thème : Texture et rythme
Résultats d’apprentissage prescrits :
Structure (Éléments rythmiques)

œ

L’élève pourra :
• maintenir une formule rythmique répétitive à l’intérieur d’une texture simple;
• utiliser des symboles pour noter la mesure
et les formules rythmiques.

(Les élèves avaient travaillé à plusieurs
reprises avec ces mêmes cartes-éclair lorsque la classe s’exerçait au déchiffrage de
rythmes insérés dans un tableau à pochettes.)

Structure (Éléments mélodiques)
L’élève pourra :

Chaque équipe a utilisé les cartes-éclair
pour imaginer et exécuter trois formules
rythmiques à quatre temps. Les élèves ont
créé la première formule ensemble et l’ont
exécutée à la percussion corporelle, puis
chacun a créé une formule que son partenaire a dû exécuter. Après les avoir répétés à la percussion corporelle, les élèves
ont exécuté les rythmes sur des instruments à hauteur indéterminée.

• reproduire vocalement une mélodie;
• tenir une mélodie ou une formule mélodique répétitive à l’intérieur d’une texture
simple.
Pensées, images et émotions
L’élève pourra :
• décrire des pensées, des images et des
émotions personnelles suscitées par le
répertoire de classe.

• Deux équipes se sont jointes pour créer
une formule de huit temps. Les élèves ont
assigné un mouvement du corps à chaque
valeur de note (par exemple une noire =
clac, une croche = paf), puis ils ont exécuté
la formule de huit temps à la percussion
corporelle et en utilisant des instruments à
hauteur indéterminée.

Contextes (Personnel et social)
L’élève pourra :
• respecter les contributions d’autrui.

SOMMAIRE
Les élèves ont eu l’occasion d’apprendre
progressivement à connaître la notion de
texture et à la mettre en pratique de différentes façons, en combinant chansons et
ostinatos exécutés à la percussion corporelle
et aux instruments à hauteur indéterminée.
L’évaluation a porté sur l’habileté des élèves
à jouer avec la texture et le rythme. Les élèves ont proposé des évaluations de leur
propre travail lors de rencontres avec l’enseignant.

• Les élèves ont chanté une chanson bien
connue du répertoire de classe. Chaque
élève a composé une formule de percussion corporelle à quatre temps pour accompagner la chanson. Par exemple :

œ
boum
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Chaque élève a enseigné sa formule à un
partenaire. Chacun a ensuite exécuté à la
manière d’un ostinato la formule qu’il
venait d’apprendre. Puis les partenaires
ont travaillé ensemble afin de créer chacun
un nouvel ostinato pour accompagner la
chanson, en utilisant leur corps comme
instrument de percussion ou des instruments à hauteur indéterminée.

l’occasion d’exécuter chacune des parties.
L’enseignant a inventé un système de
notation pour aider les élèves à déchiffrer
les rythmes des ostinatos. Les élèves ont
transposé au tambourin (sans grelots) le
rythme du poème. Puis, ils ont transposé
les ostinatos parlés aux autres instruments
à hauteur indéterminée pour accompagner
le poème.

• L’enseignant a montré aux élèves une
chanson à apprendre par cœur, et il leur a
donné de nombreuses occasions de la
répéter. Une fois que les élèves ont bien su
la chanson, ils en ont appris l’accompagnement, une partie à la fois, en imitant la
formule de percussion corporelle exécutée
par l’enseignant. Après avoir répété ces
parties, les élèves les ont transposées à
leurs instruments. Comme suivi, les élèves
ont lu les parties d’accompagnement sur
un tableau.

DÉFINITION DES CRITÈRES
Au cours de cette unité, l’enseignant a régulièrement discuté avec les élèves des objectifs
à atteindre pour l’évaluation. Il a ensuite
déterminé dans quelle mesure chaque élève
était capable de :
• chanter une chanson;
• chanter, réciter ou jouer une partie à l’intérieur d’une texture rythmique simple;
• maintenir une pulsation régulière;
• lire et exécuter une formule rythmique;
• maintenir un ostinato mélodique ou rythmique simple;
• faire équipe et respecter autrui.

• Les élèves ont répété une chanson et maintenu la pulsation tout en chantant. L’enseignant a alors choisi un extrait de la
chanson qu’il a fait chanter en ostinato par
les élèves pendant que lui la chantait en
entier. L’enseignant et les élèves ont ensuite échangé leurs parties. Dès que les
élèves ont pris de l’assurance et se sont
sentis capables de chanter les deux parties
sans aide, l’enseignant a divisé la classe en
deux et assigné une partie à chaque
groupe. En complément, les élèves ont
transposé la mélodie et le rythme de l’extrait de chanson aux instruments et créé
un ostinato instrumental. Les élèves ont
tous eu l’occasion de répéter les deux
parties.

ÉVALUATION DU RENDEMENT DE L’ÉLÈVE
Au cours de ces activités, l’enseignant a noté
ses observations sur le développement des
habiletés de chaque élève. Après avoir donné
aux élèves l’occasion de travailler et de montrer qu’ils comprennent diverses textures
rythmiques, l’enseignant a distribué des
fiches d’autoévaluation. Durant chaque
période de musique, l’enseignant a énoncé
un ou deux des critères d’évaluation et mené
une discussion sur les habiletés à développer. Les élèves ont répondu à un ou deux
points chaque jour jusqu’à ce que les fiches
soient remplies. Après les avoir examinées,
l’enseignant y a ajouté un ou plusieurs commentaires en utilisant l’expression : « J’ai
remarqué que tu _______________. » Les
élèves ont présenté leurs fiches d’autoévaluation lors d’exposés oraux.

• Pour conclure l’unité, les élèves ont appris
un court chant scandé ou un poème sur
lequel ils ont exploré différentes expressions vocales et auquel chacun a ajouté un
court ostinato parlé. Tous les élèves ont eu
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Texture et rythme

Je peux...

Capable,
sûr de lui

• chanter une chanson

• chanter, réciter ou jouer une partie à
l’intérieur d’une texture rythmique simple

• maintenir une pulsation régulière

• lire et exécuter une formule rythmique

• maintenir un ostinato mélodique ou
rythmique simple

• faire équipe et respecter autrui

Titre de la chanson :

Enseignant — J'ai remarqué que tu :
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▼ MODÈLE 3 : 4e ANNÉE

participé à différentes activités de composition, de notation et de déchiffrage ainsi qu’à
des activités d’ensemble. L’évaluation a
porté sur l’habileté des élèves à composer, à
noter, à déchiffrer de la musique et à jouer
ensemble.

Thème : Flûte à bec
Résultats d’apprentissage prescrits :
Structure (Éléments rythmiques)
L’élève pourra :

PRÉPARATION DE L’ÉVALUATION

• reproduire des formules rythmiques tout
en maintenant une pulsation régulière;
• utiliser la notation usuelle ou une notation
inventée pour représenter des formules
rythmiques connues.

• L’enseignant a présenté la flûte à bec
comme outil d’expression musicale et
d’apprentissage des concepts musicaux. Il
a fait cela pendant la seconde moitié de la
4e année, après avoir déterminé que les
élèves possédaient la coordination motrice
fine, la compétence rythmique et la maturité physique (p. ex. d’assez grandes
mains) requises ainsi qu’une connaissance
de base du système de notation.

Structure (Éléments mélodiques)
L’élève pourra :
• dégager la forme et les principes de la
conception d’une structure mélodique;
• utiliser la notation usuelle ou une notation
inventée pour représenter des phrases
mélodiques ascendantes ou descendantes.

• Sur une période de quatre à cinq mois,
l’enseignant a donné des leçons de niveau
débutant sur la position des mains, la
posture, l’embouchure, la technique du
doigté, la coordination de la respiration et
l’articulation. Les élèves ont appris à jouer
la gamme pentatonique sol : sol, la, si, ré, mi
(do, ré, mi, sol, la; 1, 2, 3, 5, 6).

Pensées, images et émotions
L’élève pourra :
• dégager les pensées, les images et les émotions suscitées par une expérience musicale.

• L’enseignant a inscrit huit temps au tableau ( | | | | | | | | ) et demandé aux
élèves d’attribuer à chaque temps, au
hasard, des notes de la gamme pentatonique sol. Il les a aidés à découvrir quelles
lignes mélodiques pourraient être considérées comme des questions et lesquelles
pourraient être des réponses. Les élèves
ont conclu qu’une question comporte huit
temps et ne finit pas sur la note de départ.
La réponse comporte également huit
temps dont le dernier est une pause et se
termine par la note de départ. P. ex. :

Contextes (Personnel et social)
L’élève pourra :
• se montrer responsable, vis-à-vis de luimême et du groupe, dans diverses situations d’apprentissage de la musique;
• analyser son travail en se fondant sur les
critères établis.

SOMMAIRE
Les élèves ont étudié la musique en apprenant à jouer de la flûte à bec sur une période
de quatre à cinq mois. Après avoir développé certaines habiletés de base, ils ont

Q:
R:
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• Dans le contexte de cet apprentissage, les
élèves ont eu bon nombre d’occasions
d’expérimenter et d’explorer différentes
formules mélodiques et rythmiques. Ils
ont transcrit leurs formules au moyen de
la notation usuelle ou d’une notation inventée.

• Les élèves n’ont joué qu’une note (p. ex.
tous les si) pendant que l’enseignant jouait
les autres notes. Cet exercice a été répété
sur différentes notes.
• L’enseignant a formé des groupes et attribué une note (p. ex. si) à chaque groupe.
La classe a joué la chanson et chaque
groupe a exécuté sa note chaque fois
qu’elle apparaissait sur la partition. Les
notes ont été attribuées à tour de rôle à
tous les groupes et la chanson a été jouée à
plusieurs reprises.

• L’enseignant a choisi deux pièces pour
flûte en sol pentatonique (sol, la-si, ré-mi)
du répertoire de classe et y a ajouté un
accompagnement simple :
- aux instruments Orff : bourdon constitué d’accords plaqués, brisés, arpégés
ou tenus avec sol et ré (modelé sur do
pentatonique) et mi et si (modelé sur la
pentatonique),
- à la guitare ou au ukulélé : rythme d’accompagnement simple; accords de sol
majeur modelé sur do pentatonique et
de mi mineur sur la pentatonique,
- à la cithare Autoharp : accords de sol
majeur et de mi mineur,
- à la flûte à bec ténor : sol et ré, mi et si,
- aux instruments de percussion à hauteur indéterminée : ostinato,
- enregistré sur cassette audio, bande
magnétique ou disque compact.

• L’enseignant a choisi une chanson populaire pour flûte, « Old McDonald » (« Dans
la ferme à Mathurin »), et l’a découpée en
fragments d’une mesure. Les élèves ont
replacé les fragments en ordre afin d’interpréter la chanson originale. Ensuite, ils ont
échangé au hasard les fragments d’une
mesure pour créer une nouvelle chanson.

DÉFINITION DES CRITÈRES
L’enseignant a fréquemment discuté des
objectifs d’apprentissage avec les élèves et
défini les critères suivants :
Composition

• Afin de parvenir à un phrasé correct, les
élèves ont d’abord chanté les paroles de la
chanson; ils ont ensuite chanté le nom des
notes, puis pointé le doigt correspondant à
chaque note en le nommant (p. ex. 1, 2, 3).
Enfin, ils ont solfié tout en exécutant le
doigté sur leur flûte. Par exemple :

Paroles
Nom des notes
Doigt
Solfège

al
si
1
mi

lo
sol
3
do

al
la
2
ré

• distingue les formules répétitives
• utilise une formule conventionnelle pour
composer des phrases de type questionréponse de huit temps
Notation et déchiffrage
• transcrit correctement une chanson en
notation usuelle
• déchiffre correctement une chanson en
notation usuelle
• fait preuve d’originalité dans les questions
et les réponses
• perçoit la différence entre les questions et
les réponses
• inclut une partie de la question dans la
réponse

lo
sol
3
do

• L’enseignant a fourni une partition et posé
des questions pour aider les élèves à l’analyser (p. ex. : Combien y a-t-il de si, de la,
de sol?).
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• intègre des idées rythmiques et mélodiques audacieuses, intéressantes, précises et
fondées sur des concepts connus
• est conscient de la relation entre le doigté
et le nom, la notation et le son des notes

• exécute les rythmes avec précision
• tient sa partie individuelle et la fait ressortir de l’ensemble

ÉVALUATION DU RENDEMENT DE L’ÉLÈVE
L’enseignant a utilisé une échelle d’évaluation pour évaluer les compétences de l’élève
en matière de composition, de notation, de
déchiffrage et de jeu d’ensemble.

Jeu d’ensemble
• peut maintenir la pulsation
• est capable de se fondre dans l’ensemble

Flûte à bec
Nom :

Date :
Critères

Cote de
l'élève

Cote de
l'enseignant

Commentaires

Composition
Est capable de distinguer les formules
répétitives et d’utiliser une formule conventionnelle pour composer des phrases
de type question-réponse de huit temps.
Notation et déchiffrage
Peut déchiffrer et transcrire correctement
une chanson en notation usuelle. Fait
preuve d’une certaine originalité dans la
composition de questions et de réponses.
Est conscient de la relation entre le doigté
et le nom, la notation et le son des notes.
Jeu d'ensemble
Est capable de maintenir la pulsation et
d’exécuter les rythmes avec précision.
Peut se fondre dans l’ensemble ou tenir
et faire ressortir sa partie, au besoin.

Légende : 4 – Excellent. Satisfait généralement aux critères.
3 – Bien. Satisfait à la plupart des critères. Manque parfois de rigueur.
2 – Satisfaisant. Satisfait de mieux en mieux à la plupart des critères. Rendement souvent
inégal.
1 – Incomplet/progrès en cours. Satisfait à peu de critères.
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▼ MODÈLE 4 : 6e ANNÉE

SOMMAIRE
Dans cette unité, les élèves ont acquis des
connaissances sur les paysages sonores et en
ont composé. L’évaluation a porté sur les
compositions et sur la notation des élèves
ainsi que sur le travail en équipe.

Thème : Paysage sonore
Résultats d’apprentissage prescrits :
Structure (Éléments rythmiques)
L’élève pourra :

PRÉPARATION DE L’ÉVALUATION

• créer des compositions rythmiques en
utilisant des éléments rythmiques qu’il a
choisis dans le répertoire de classe;
• faire appel à sa connaissance de la forme et
des principes de la conception lorsqu’il
crée ses compositions rythmiques.

• L’enseignant a fait entendre plusieurs
exemples de paysages sonores tirés du
répertoire contemporain tels que Jewe de
Babatunde Olatunji, Epitaph for Moonlight
de R. Murray Schafer, Poème électronique de
Varèse, du chant guttural tibétain, Solitudes de Pink Floyd et Construction de métal
de John Cage. Après chaque exemple, la
classe a répondu à des questions telles
que :
- S’agit-il d’une pièce de musique?
Pourquoi?
- Quels instruments, le cas échéant, avezvous entendus?
- À quoi cette pièce vous fait-elle penser?
- Comment, selon vous, cette musique
est-elle notée?

Structure (Éléments mélodiques)
L’élève pourra :
• faire appel à sa connaissance de la forme et
des principes de la conception pour composer des mélodies;
• utiliser la notation usuelle ou une notation
inventée pour représenter des formules
mélodiques.
Pensées, images et émotions
L’élève pourra :

• L’enseignant a demandé aux élèves de se
livrer à un remue-méninges pour trouver
des mots qui évoquent un son vocal (p. ex.
chut, clic, ronron, vroum, crac, bang). Les
élèves ont répété les sons tandis que l’enseignant pointait les mots. L’enseignant a
expliqué qu’en musique, la voix pouvait
servir à autre chose qu’à chanter.

• faire appel aux éléments expressifs pour
créer ses compositions.
Contextes (Personnel et social)
L’élève pourra :
• se montrer responsable, vis-à-vis de luimême et du groupe, dans diverses situations d’apprentissage de la musique;
• analyser son propre travail et celui
d’autrui en se fondant sur des critères
établis.

• La classe a été divisée en deux groupes et
un chef a été désigné pour chaque groupe.
Dirigés par les chefs, les groupes ont exécuté des sons vocaux, créant ainsi une
polyphonie. L’enseignant a divisé la classe
en trois groupes et leur a fait répéter
l’exercice.
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• L’enseignant a formé des groupes de deux
ou trois élèves et a demandé à chaque
groupe de représenter une humeur, une
image, une idée ou une histoire en créant
et en exécutant un paysage sonore en
n’ayant recours qu’aux sons émis par la
bouche ou la voix (p. ex. clic, chut, ronron). Chaque groupe a dû élaborer une
composition à partir d’une formule ou
d’un motif répétés, et créer une texture en
se servant du corps comme instrument de
percussion. Les élèves ont discuté des
caractéristiques d’un travail efficace et ont
établi un ensemble de critères pour leurs
compositions et leurs présentations. L’enseignant a inscrit les critères sur un tableau auquel les élèves se sont reportés
tout au long de l’unité.

dans ces compositions, ils ont dû rapporter des sons intéressants entendus à la
maison (sons qu’ils devaient pouvoir reproduire avec leur voix ou leurs mains).
• Par groupes de quatre à huit élèves, ils ont
utilisé tous les sons recueillis pour illustrer
des thèmes ou des humeurs dans des
cadres particuliers (p. ex. tristesse dans le
désert, tension à la maison, suspense en
montagne). L’enseignant a fourni les listes
suivantes :
Humeur
tristesse
peur
angoisse
surprise
tension
solitude
colère
suspense

• Chaque groupe s’est retiré dans un endroit
calme et, à partir d’une formule ou d’un
motif répétés, a créé sa composition. Les
élèves se sont souvent reportés au tableau
des critères qui leur a servi de guide pour
échanger des commentaires.

Cadre
ville - arcades
forêt
centre commercial
maison
jungle
océan
train
cinéma

Les élèves ont noté, répété et exécuté leurs
compositions les uns pour les autres. Ils
ont ensuite débattu de l’efficacité des combinaisons sonores.

• Les élèves ont proposé des thèmes pour
des paysages sonores vocaux (p. ex. : la
nature, les villes, la vie quotidienne, la vie
en classe, l'ascenseur, la construction, les
couloirs de l’école). Par groupes de quatre,
ils ont pigé des thèmes dans un chapeau et
sélectionné des sons vocaux correspondant
aux images évoquées par ces thèmes. Chaque groupe a organisé les sons en une
brève composition musicale et en a fait la
notation. Les élèves ont exécuté leur composition et en ont discuté; ils ont ensuite
échangé leur partition avec les autres
groupes et exécuté leurs musiques respectives.

• L’enseignant a distribué à chaque élève un
stylo feutre et un transparent comportant
une portée musicale sur laquelle composer
une mesure de huit notes. Chacun a ensuite reçu une feuille de papier à musique
sur laquelle on lui a demandé de copier sa
formule, en la plaçant à chaque fois dans
une position différente (p. ex. renversée de
haut en bas, en commençant par la fin, une
ligne plus haut ou plus bas sur la portée).
L’enseignant a expliqué le rapport entre
les différentes positions (rétrogradée,
transposée et renversée) et la notation
usuelle. Les élèves ont alors interprété
leurs compositions de huit mesures et
émis des critiques sur leurs travaux respectifs.

• Les élèves ont écouté d’autres exemples de
paysages sonores du XXe siècle. Après
avoir discuté des sources sonores utilisées
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DÉFINITION DES CRITÈRES

ÉVALUATION DU RENDEMENT DE L’ÉLÈVE

L’enseignant et les élèves ont établi les critères de travail pour les paysages sonores.
L’enseignant a inscrit ces critères sur un
tableau en utilisant un vocabulaire approprié
à l’âge des élèves; ce tableau a été affiché
pendant les cours de musique.

L’enseignant a utilisé les critères établis avec
les élèves pour élaborer une échelle d’évaluation. Les élèves ont eu l’occasion de réviser cette échelle, d’en discuter et de suggérer
des changements à y apporter. Ils ont gardé
dans leur manuel des copies d’une échelle
semblable, à laquelle ils se sont référés pour
faire leur propre évaluation ainsi que celle de
leurs pairs. L’enseignant a également utilisé
cette échelle pour attribuer une cote globale à
la fin de l’unité.

Composition
• explore et expérimente différents sons
• fait appel à sa connaissance de la forme et
des principes de la conception
• incorpore des idées personnelles
• intègre les éléments requis
• apporte des changements en fonction des
commentaires reçus et tient compte des
suggestions
Notation
• utilise la notation usuelle ou une notation
inventée avec logique et précision
Travail en équipe
• offre des suggestions utiles et constructives à ses camarades de classe
• participe volontiers en faisant preuve de
responsabilité et d’engagement envers le
groupe
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Paysage sonore
Cote

Critères

Composition
C-

La composition a tendance à être extrêmement brève et elle est le plus
souvent constituée de formules ou de sons répétés avec la classe. Les
éléments requis sont mal interprétés ou absents. La composition paraît
souvent hasardeuse et dénote peu d’attention portée à la forme et aux
principes de la conception. L’élève ne fait preuve d’aucune capacité à résoudre des problèmes ni à mettre à profit les commentaires qu’on lui
donne pour améliorer sa composition.

C/C+

Si on l’aide, l’élève fait un travail d’exploration. La composition est parfois
modelée sur des formules et des sons créés par l’enseignant ou par
d’autres élèves. On y retrouve la plupart des éléments requis et les signes
d’une attention portée à la forme et aux principes de la conception.
L’élève fait preuve de peu de capacité à résoudre des problèmes et à
mettre à profit les commentaires qu’on lui donne pour améliorer sa composition.

B

Dénote un certain travail d’exploration et d’expérimentation. Répète assez
fréquemment les mêmes sons ou combinaisons sonores. Si l’élève a bénéficié de soutien, la composition satisfait à la plupart des exigences et est
écrite selon les conventions de la forme et des principes de la conception.
L’élève fait preuve d’une certaine capacité à résoudre des problèmes et à
mettre à profit les commentaires qu’on lui donne pour améliorer sa composition.

A

L’élève fait un travail soutenu d’exploration et d’expérimentation sonore
qui l’amène à des idées originales. La composition satisfait aux exigences et
est écrite selon les conventions de la forme et des principes de la conception. L’élève sait évaluer la pertinence des commentaires qu’on lui donne
et mettre à profit ceux qui peuvent l’aider à améliorer sa composition.
Trouve des solutions originales aux problèmes qu’il rencontre.
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Paysage sonore (suite)
Cote

Critères

Notation
C-

Manque de cohésion. L’élève oublie parfois des sections lorsqu’il note ou
déchiffre une partition.

C/C+

S’il a bénéficié de soutien, l’élève progresse dans son habileté à noter et à
déchiffrer de façon cohérente et précise des compositions simples comprenant des caractéristiques apprises ou ayant servi d’exemples.

B

Habituellement cohérent et précis lorsqu’il lit ou déchiffre des compositions simples comprenant des caractéristiques connues. Il arrive que l’élève
réussisse mieux dans une tâche que dans une autre (p. ex. notation ou
déchiffrage; notation inventée ou usuelle).

A

Cohérent et précis lorsqu’il lit ou déchiffre des compositions simples
comprenant des caractéristiques connues. Capable de décoder et d’interpréter les notations inventées par les autres.

Travail en équipe
C-

A tendance à être centré sur son propre rôle et sur sa seule contribution.
Éprouve parfois de la difficulté à collaborer. Son évaluation de la réussite
de son travail ou de celui du groupe peut se révéler irréaliste.

C/C+

Participe volontiers au travail en équipe. A besoin d’encouragement pour
maintenir ses efforts et sa contribution. A tendance à évaluer son degré de
réussite et celui du groupe dans les grandes lignes.

B

L’élève participe et prend des responsabilités dans le groupe. Offre sa
contribution et respecte celle d’autrui. Sait évaluer avec justesse son degré
de réussite et celui du groupe en motivant son jugement.

A

Engagé dans la réussite des activités du groupe. Offre sa contribution,
encourage les autres et fait des commentaires utiles. Peut évaluer le travail
en en déterminant les points forts et les points faibles.
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▼ MODÈLE 5 : 7e ANNÉE

Contexte (Historique et culturel)
L’élève pourra :

Thème : Harmonie des débutants —
Improvisation et composition

• comparer des musiques provenant de
contextes historiques et culturels différents.

Résultats d’apprentissage prescrits :
Structure (Éléments rythmiques)

SOMMAIRE

L’élève pourra :

Au cours du deuxième semestre de la première année d’harmonie, l’enseignant a présenté aux élèves, sur une période de six
semaines, une unité sur l’improvisation et la
composition. L’évaluation a porté sur la
composition et l’interprétation d’un rondo
par l’ensemble et sur une autoévaluation et
une analyse de ce rondo.

• interpréter des compositions rythmiques
vocalement ou à l’instrument.
Structure (Éléments mélodiques)
L’élève pourra :
• faire appel à sa connaissance de la forme et
des principes de la conception pour composer des mélodies;
• noter des formules mélodiques.

PRÉPARATION DE L’ÉVALUATION
• L’enseignant a intégré à la routine de
mise en train une formule de type appelréponse de quatre temps basée sur la
gamme de si bémol (son réel) sur des rythmes variés. Après que l’enseignant a présenté un modèle, les élèves on dirigé la
formule à tour de rôle. L’enseignant a noté
et commenté les aspects suivants :
- exactitude des réponses;
- empressement à participer;
- empressement à diriger.

Pensées, images et émotions
L’élève pourra :
• faire appel aux éléments rythmiques, mélodiques et expressifs pour interpréter une
gamme de pensées, d’images et d’émotions;
• évaluer le choix d’éléments expressifs
utilisés dans ses compositions.
Contexte (Personnel et social)

• L’enseignant a interprété des formules
simples à quatre temps qu’il a demandé
aux élèves de noter. Les élèves ont
échangé leurs notations et en ont discuté
pendant que l’enseignant émettait des
commentaires et offrait son aide. Il a vérifié :
- l’exactitude de la notation de la formule;
- l’utilisation des conventions de la notation usuelle.

L’élève pourra :
• utiliser les habiletés et les comportements
qui conviennent à une gamme d’expériences musicales, manifestant ainsi :
- sa connaissance des comportements à
adopter, comme auditeur ou interprète,
- ses habiletés d’interprète,
- son respect pour les contributions
d’autrui;
• se montrer responsable, vis-à-vis de luimême et du groupe, dans diverses situations d’apprentissage de la musique.

• À l’aide d’une boîte à rythmes, l’enseignant a présenté la même mélodie en
différents genres de musique (baroque,
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Analyse individuelle et autoévaluation

jazz, rock, militaire), en ayant recours à
une formule de type appel-réponse. Les
élèves ont discuté des différences entre les
genres en apportant des exemples pendant
que l’enseignant consignait leurs idées sur
un tableau.

• conscience de l’engagement personnel et
de la responsabilité envers le groupe
• exactitude et détails de l’analyse de la
composition en ce qui concerne :
- la combinaison d’instruments
- le choix de rythmes
- les formules mélodiques

• L’ensemble de la classe a choisi une mélodie de huit temps dans le répertoire connu
et l’a répétée. L’enseignant a ensuite divisé
la classe en petits groupes et a demandé à
chaque groupe de composer une nouvelle
mélodie de huit temps dans la même tonalité. Chaque groupe a également reçu une
fiche sur laquelle étaient inscrits un élément expressif, un genre ou une émotion
spécifiques à inclure dans la mélodie.

ÉVALUATION DU RENDEMENT DE L’ÉLÈVE
Interprétation
L’enseignant a pris des notes pendant que les
élèves travaillaient sur le rondo. Il a ensuite
revu l’interprétation enregistrée sur bande
vidéo en utilisant une échelle d’évaluation
pour évaluer leur travail.

• Pour conclure, l’harmonie a répété et présenté en rondo les compositions du groupe
et la mélodie de départ (A étant la mélodie
de départ et B C D E, etc., les différentes
compositions du groupe). L’interprétation
a été enregistrée sur bande vidéo aux fins
d’autoévaluation des élèves et d’évaluation par l’enseignant.

Analyse et autoévaluation
L’enseignant a distribué des feuilles réservées à l’analyse et à l’autoévaluation. Tous
les élèves de la classe ont visionné la bande
vidéo en prenant des notes et ont ensuite
répondu aux questions. L’enseignant a utilisé une échelle d’évaluation pour évaluer
leurs analyses.

DÉFINITION DES CRITÈRES
L’enseignant et les élèves ont établi les critères suivants pour l’exercice du rondo.
Jeu d’ensemble
• engagement et responsabilité envers le
groupe
• lien entre l’interprétation et la partition
• utilisation des éléments expressifs
• habileté à rester dans la tonalité prescrite
• embouchure, posture, articulation et sonorité
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Interprétation
Critères

Cote

• engagement et responsabilité des
membres du groupe

• lien entre l’interprétation et la partition (p. ex. le crescendo entendu
figurait-il sur la partition?)

• utilisation des éléments expressifs
(exactitude avec laquelle les élèves
ont inclus l’élément attribué à leur
groupe)

• embouchure, posture, articulation
et son

Légende : A – Excellent
B – Bon
C – Satisfaisant
I – Incomplet
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Analyse et autoévaluation

1. Quelle a été ta contribution au résultat de l’ensemble?

2. Décris une partie efficace de la composition.

3. Désigne une section qui aurait pu être améliorée. Explique comment elle pourrait l’être.

4. Décris une caractéristique originale et intéressante de la composition.

5. Dans quelle mesure es-tu satisfait de ton jeu? Explique ta réponse.
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Évaluation de l'analyse
Cote

Critères

A

• fournit des réponses qui font preuve de compréhension quant à son
interprétation et à celle de l’ensemble
• commente la composition en faisant preuve d’une solide compréhension
des éléments expressifs, du choix des instruments et des formules rythmiques et mélodiques
• appuie ses idées d’exemples pertinents

B

• fournit des réponses qui montrent qu’il est conscient de sa contribution
• commente la composition en faisant preuve d’une compréhension générale des éléments expressifs, du choix des instruments, des formules
rythmiques et mélodiques (sans nécessairement mentionner l’ensemble
de ces éléments)
• appuie ses idées de quelques exemples pertinents

C

• présente une certaine analyse de sa contribution (parfois très générale)
• commente la composition en faisant preuve d’une certaine connaissance
des éléments expressifs, du choix des instruments, des formules rythmiques et mélodiques (sans nécessairement mentionner l’ensemble de ces
éléments)
• inclut parfois des exemples

I

• fournit des réponses qui ne démontrent ni conscience ni compréhension
de la composition
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MESURE ET ÉVALUATION
Modèles – Arts visuels M à 7
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▼ MODÈLE 1 : 2e ET 3e ANNÉE

APERÇU
Au cours de l’unité, les élèves ont fabriqué
une ville miniature à l’aide de matériaux
divers. L’enseignant a observé non seulement les structures créées, mais aussi la
manière dont les élèves travaillaient et résolvaient les problèmes. Il a ensuite transmis
ses commentaires. L’évaluation a porté sur la
contribution de chaque élève à la fabrication
de la maquette.

Thème : Les miniatures
Résultats d’apprentissage prescrits :
Stratégies d’élaboration de l’image et de
conception
L’élève pourra :
(Créer/communiquer)
• créer des images à deux et à trois dimensions :
- en utilisant diverses stratégies de conception, dont la multiplication,
- en faisant l’essai de divers moyens d’expression,
- en visant à communiquer des expériences, des états d’esprit et des histoires,
- en visant à solliciter plus d’un sens.

PRÉPARATION DE L’ÉVALUATION
• L’enseignant a lu à la classe une histoire
où était décrite une ville miniature. Après
avoir écouté l’histoire, les élèves ont discuté de la manière dont ils pourraient
construire une ville miniature, sur une
table, avec des matériaux tels que ceux-ci :
divers types de papier, des craies de cire,
des trombones, des cure-dents, des curepipes, de la ficelle, de la colle en bâton, de
la pâte à modeler et des étoiles.

Contextes
L’élève pourra :
(Percevoir/réagir)

• Pour commencer l’activité, chaque élève a
fabriqué une maison avec une boîte ou du
papier recyclé. L’enseignant a fourni l’aide
et les directives dont chacun avait besoin
pour réussir sa construction. De temps à
autre, il interrompait les élèves et leur
demandait d’expliquer des stratégies de
construction qui pourraient être utiles aux
autres. L’enseignant a noté les suggestions
des élèves dans un tableau collectif.

• manifester du respect pour ses créations et
celles des autres.
(Créer/communiquer)
• créer des images :
- inspirées d’objets, de lieux, d’événements ou de questions propres à sa
classe, à son école et à sa collectivité,
- en réaction à des images provenant de
divers contextes culturels.

• Les élèves se sont livrés à un remueméninges pour déterminer les bâtiments
et les installations qu’il serait important
d’ajouter dans la ville en construction. Ils
ont pourvu leur ville d’églises, de magasins, d’un restaurant, de parcs, d’écoles,
d’une patinoire, d’un poste de police et
d’une caserne de pompiers. Ils ont créé ces
structures individuellement et à deux.
Durant ce travail, l’enseignant les a incités

Matériaux, techniques et procédés
L’élève pourra :
(Créer/communiquer)
• créer des images à l’aide de matériaux,
d’outils, d’appareils et de procédés divers;
• faire volontiers l’essai de matériaux,
d’outils, d’appareils et de procédés divers.

D-73

ANNEXE D : MESURE ET ÉVALUATION • Modèles – Arts visuels M à 7

à demander l’aide et les conseils de leurs
camarades et à consulter la liste des stratégies de construction.

- Pourriez-vous vivre dans cette ville?
Dites-moi où vous habiteriez et
quelques-unes des choses que vous
feriez.
- Quelles sont les ressemblances entre
cette ville et celle dans laquelle vous
vivez? Quelles sont les différences?

• Les élèves ont effectué un remue-méninges
pour trouver des moyens de faire tenir différents objets à la verticale. Ils ont ensuite
fabriqué des personnages, des animaux,
des arbres et des voitures avec de la pâte à
modeler, de la terre glaise et du papier de
bricolage; ils ont utilisé divers accessoires
pour soutenir ces éléments. L’enseignant a
sollicité l’imagination des élèves en leur
demandant de trouver des solutions variées aux problèmes de conception qu’ils
rencontraient dans leur travail (p. ex. faire
tenir les arbres à la verticale); il leur a
fréquemment posé des questions semblables à celles-ci :
- Avez-vous rencontré un problème pendant que vous construisiez la ville?
Comment l’avez-vous résolu? Quelqu’un près de vous a-t-il résolu le même
problème différemment?
- Avez-vous fait une tentative infructueuse? Qu’est-ce qui n’a pas fonctionné?
- Combien avez-vous trouvé de moyens
pour faire tenir les objets dans une position verticale?

• Les élèves ont invité un architecte en
classe afin qu’il examine la maquette;
celui-ci leur a ensuite présenté les esquisses et les plans d’un immeuble auquel il
était en train de travailler. Après la présentation, les élèves ont fait des croquis dans
leur journal pour noter une chose qu’ils
avaient apprise ou qu’ils avaient trouvée
intéressante.

DÉFINITION DES CRITÈRES D’ÉVALUATION
L’enseignant a discuté des critères d’évaluation avec les élèves au cours de la construction de la maquette. Il leur a demandé de
donner des suggestions et des exemples. Il a
inscrit les critères sur une grande feuille de
papier afin que les élèves puissent se les
rappeler pendant qu’ils travaillaient.
L’élève :
• coopère avec les autres;
• trouve des solutions créatrices aux problèmes de construction;
• émet des idées pour la construction de la
ville;
• pose des questions en vue d’obtenir des
éclaircissements.

• Les élèves ont ajouté, dans leur ville, des
étiquettes, des enseignes, des panneaux
de signalisation et des passages pour piétons. Pendant ce temps, l’enseignant leur a
posé des questions afin de stimuler leur
réflexion :
- Quelles sont les parties les plus importantes de votre ville? Pourquoi sont-elles
les plus importantes?
- Votre ville est-elle terminée ou lui
manque-t-il encore quelque chose?
- Comment en êtes-vous venus à vous
entendre au sujet du plan d’ensemble de
votre ville?

La maquette :
• est inspirée d’exemples donnés (idées et
styles);
• témoigne d’une utilisation efficace des
matériaux;
• est détaillée;
• comporte des applications de principes de
construction (concernant notamment la
position verticale des objets).
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ÉVALUATION DE LA PERFORMANCE DE L’ÉLÈVE
Après avoir construit la ville miniature, les
élèves ont reçu des fiches d’autoévaluation.
L’enseignant a expliqué tous les points de la
fiche et, pour s’assurer que les élèves comprenaient bien les critères, il les a incités à
donner des exemples. Les élèves ont effectué
leur autoévaluation, puis l’enseignant a
inscrit une note au bas de chaque fiche, en
insistant sur un ou deux critères auxquels
l’élève avait répondu. L’enseignant a aussi
fait une recommandation pour les activités
futures.
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Ville miniature
Nom :

Date :

Projet :
Laisse à
désirer

Bon

Excellent

Comment j'ai travaillé :
•
•
•
•

J'ai donné des idées pour la construction de la ville.
J'ai coopéré avec mes camarades.
J'ai résolu des problèmes.
J'ai essayé toutes sortes de choses.

Les objets que j'ai construits :
•
•
•
•

tiennent debout
sont détaillés
se composent de différents matériaux
révèlent que j'ai examiné attentivement des exemples
dans des livres et dans notre ville
• sont importants pour la ville que nous avons construite

Je suis fier de
.

Note de l'enseignant :
J'ai remarqué que tu
.

Je pense que tu pourrais améliorer
.
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▼ MODÈLE 2 : 4e ANNÉE

(Créer/communiquer)
• créer des images :
- en combinant de diverses manières des
éléments visuels et des principes de l’art
et de la conception,
- en utilisant les éléments et les principes
de façon à produire divers effets.

Thème : La gravure (art autochtone)
Résultats d’apprentissage prescrits :
Stratégies d’élaboration de l’image et de
conception
L’élève pourra :
(Créer/communiquer)

Matériaux, techniques et procédés

• créer des images à deux et à trois dimensions :
- en utilisant diverses stratégies de conception, dont la reproduction,
- en utilisant divers moyens d’expression,
- en visant à communiquer des idées, des
expériences et des histoires,
- en visant à illustrer et à décorer,
- en visant à solliciter plus d’un sens.

L’élève pourra :
(Créer/communiquer)
• utiliser divers matériaux, séparément ou
ensemble, pour créer des images;
• choisir les matériaux, les outils, les appareils et les procédés appropriés pour créer
des images particulières.

APERÇU

Contextes

Les élèves ont esquissé des dessins comportant des éléments de conception caractéristiques des gravures réalisées par les autochtones du Nord-Ouest; ils ont ensuite exécuté
une série de quatre gravures. L’évaluation a
porté sur la conception et les habiletés en
gravure.

L’élève pourra :
(Percevoir/réagir)
• manifester du respect pour ses créations et
celles des autres.
(Créer/communiquer)

PRÉPARATION DE L’ÉVALUATION

• créer des images qui :
- expriment sa personnalité,
- traduisent sa réaction à des aspects de
l’art propre à divers contextes historiques et culturels.

• Les élèves ont examiné et commenté les
éléments de conception contenus dans un
assortiment de gravures exécutées par des
autochtones du Nord-Ouest. L’enseignant
a attiré l’attention des élèves sur les points
suivants :
- les formes ovoïdes;
- les formes en U;
- l’exagération;
- l’utilisation de l’espace et la symétrie;
- la répétition d’éléments de conception
comme la ligne, la couleur et le motif.

Éléments visuels et principes de l’art et de
la conception
L’élève pourra :
(Percevoir/réagir)
• expliquer le choix des éléments et des
principes utilisés dans ses créations.
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• Tous les élèves ont tracé dans leur journal
deux esquisses inspirées de l’art des
autochtones qui peuplent la côte nordouest. Ils ont révisé les caractéristiques des
gravures qu’ils avaient étudiées, puis ils
ont examiné leurs propres images et celles
de leurs camarades pour vérifier si elles
présentaient les mêmes caractéristiques.

• Les élèves ont placé le papier sur la planche d’impression en faisant correspondre
les repères. Ils ont passé leurs mains délicatement sur le verso de la feuille afin
d’encrer toute la surface. Puis, lentement,
ils ont soulevé la gravure de la planche en
la tenant par un coin.
• Les élèves ont recommencé le procédé
d’impression afin de créer chacun quatre
gravures. L’enseignant les a aidés au
besoin.

• Tous les élèves ont fabriqué une planche
d’impression et une base à l’aide d’une
grosse boîte de céréales. Ils ont d’abord
découpé une grande base, puis ont utilisé
le reste du carton pour fabriquer les éléments en relief.

DÉFINITION DES CRITÈRES D’ÉVALUATION
L’enseignant a axé l’évaluation sur la conception de l’image et sur la qualité de l’impression. Il a établi les critères d’évaluation
suivants.

• Les élèves se sont reportés aux esquisses
tracées dans leur journal pour dessiner des
formes sur le carton. Ils ont découpé ces
dernières, les ont renversées et en ont tracé
le contour pour créer des images symétriques.

Au point de vue de la conception, les gravures :
• sont équilibrées et symétriques;
• comprennent des éléments répétés (ligne,
couleur, motif);
• sont originales.

• Les élèves ont agencé les formes et fait
divers essais de composition avant de les
coller sur la planche d’impression. Quelques élèves ont ajouté des épaisseurs de
carton pour accentuer le relief dans la
gravure.

Au point de vue de la qualité de l’impression,
les gravures :
• ont fait l’objet d’un repérage précis;
• sont encrées correctement;
• témoignent d’une manipulation appropriée des outils et des matériaux.

• Les élèves ont signé et numéroté comme
suit quatre feuilles de papier : 1/4, 2/4,
3/4 et 4/4.

ÉVALUATION DE LA PERFORMANCE DE L’ÉLÈVE

• L’enseignant a montré aux élèves comment rouler le brayon sur une plaque de
verre pour l’enduire d’une couche d’encre
mince et uniforme. Les élèves ont appris à
reconnaître le bruit sec qui indique que
l’encre est répandue correctement.

L’enseignant a établi une échelle d’évaluation à partir des critères relatifs à la conception de l’image et à la qualité de l’impression. Il a attribué une cote globale aux quatre
gravures de chaque élève.
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Gravure
Cote

Critères

Excellent

Les gravures sont parfaitement encrées et parfaitement placées;
elles répondent de manière exceptionnelle à tous les critères relatifs à la conception.

Bon

Les gravures sont bien encrées et bien placées; elles répondent
adéquatement à tous les critères relatifs à la conception.

Satisfaisant

Les gravures ont visiblement été exécutées avec application, mais
elles ne répondent pas pleinement à tous les critères.

Insatisfaisant

Les gravures ne répondent pas aux critères relatifs à la conception
de l’image et à la qualité de l’impression.
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▼ MODÈLE 3 : 5e ANNÉE

Matériaux, techniques et procédés
L’élève pourra :

Thème : Le dessin

(Créer/communiquer)

Résultats d’apprentissage prescrits :

• choisir des matériaux, des outils, des appareils et des procédés pour créer des
images.

Stratégies d’élaboration de l’image et de
conception
L’élève pourra :

APERÇU

(Créer/communiquer)

Au cours de l’unité consacrée au dessin
d’observation, les élèves ont noté dans leur
journal d’arts visuels les découvertes, les
images, les idées et les projets que leur a
inspirés une série d’activités liées au dessin.
L’évaluation a porté sur les habiletés en
dessin.

• esquisser des images en puisant dans ses
sentiments, ses observations, ses souvenirs
et son imagination;
• créer des images à deux et à trois dimensions :
- en utilisant diverses stratégies de conception, dont la sélection,
- en adoptant différents styles,
- en visant à communiquer des idées,
- en visant à solliciter plus d’un sens.

PRÉPARATION DE L’ÉVALUATION
Avant de commencer l’unité, les élèves ont
dessiné divers objets en faisant appel à leurs
souvenirs et à leur imagination. Ils ont aussi
examiné les dessins de nombreux artistes
(Mary Cassatt, Käthe Kollwitz, Albrecht
Dürer, Joe Fafard, Henri Matisse, etc.) en
portant une attention particulière aux divers
styles de dessin, aux sources possibles d’images et à l’utilisation des matériaux.

Éléments visuels et principes de l’art et de
la conception
L’élève pourra :
(Percevoir/réagir)
• analyser l’utilisation des éléments visuels
et des principes de l'art et de la conception
dans ses créations;

• L’enseignant a présenté une série d’activités qui consistaient à dessiner au trait des
objets tels que des bicyclettes, des plantes,
des récipients, des mains, des gants, des
pieds et des chaussures. L’enseignant a
indiqué aux élèves de s’attacher à rendre
les détails.

(Créer/communiquer)
• créer des images :
- en appliquant les principes de l’art et de
la conception selon diverses combinaisons,
- en utilisant les éléments visuels et les
principes de l’art et de la conception de
manière à produire divers effets.

• Les élèves ont ensuite examiné des illustrations de Chris van Allsburg et observé
l’utilisation du point de vue chez cet artiste. L’enseignant a proposé à tous les
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DÉFINITION DES CRITÈRES D’ÉVALUATION

élèves de choisir un objet et de le dessiner
à partir de différents points de vue. Les
élèves ont montré leurs dessins à leurs
partenaires et à leurs coéquipiers.

Pendant que les élèves faisaient l’essai de
techniques de dessin, de matériaux et de
stratégies d’élaboration de l’image, l’enseignant leur a communiqué les critères suivants et les a inscrits sur une affiche. Il a
passé ces critères en revue avant que les
élèves ne commencent leurs natures mortes.

• Les élèves ont aussi exécuté de rapides
dessins de mouvements physiques en
utilisant des crayons feutre et de grandes
feuilles de papier. Ils ont servi de modèle
tour à tour.

Les dessins :
• contiennent des détails qui révèlent une
observation attentive;
• rendent la forme grâce à un usage efficace
de la tonalité;
• sont exécutés à partir d’un point de vue
intéressant;
• témoignent d’une utilisation efficace des
matériaux.

• Les élèves ont continué à dessiner divers
objets et à faire l’essai de techniques, de
points de vue et de matériaux (mine de
plomb, fusain, craie, etc.). L’enseignant
leur a fourni le soutien et les directives
nécessaires. Réunis en équipes de deux, les
élèves ont comparé les effets produits par
les différentes combinaisons de techniques
et de moyens d’expression. Tous les élèves
ont noté deux ou trois idées au sujet de
leur moyen d’expression et de leurs matériaux préférés.

ÉVALUATION DE LA PERFORMANCE DE L’ÉLÈVE
L’enseignant a utilisé l'échelle de la page
suivante pour évaluer les dessins. Les élèves
ont effectué leur autoévaluation et expliqué,
sous forme verbale et visuelle, les cotes qu’ils
ont attribuées à leurs dessins.

• Durant une autre activité, les élèves se
sont initiés à la technique des dégradés en
utilisant des crayons à mine de plomb. Ils
ont utilisé des crayons 2B, 4B et 6B pour
produire différentes valeurs de gris dans
leur journal.
• Les élèves ont mis en pratique les connaissances qu’ils avaient acquises relativement
aux techniques et aux matériaux utilisés en
dessin. L’enseignant a composé une nature
morte dans la classe. Tous les élèves ont
choisi un point de vue intéressant pour
une étude sur la tonalité et ils ont dessiné
des natures mortes à l’aide de techniques
et de matériaux divers.
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Dessin
Cote

Critères

Excellent

Les dessins sont attrayants. Ils possèdent une caractéristique ou une
qualité qui les distinguent des autres. Ils :
• contiennent des détails qui révèlent une observation attentive;
• rendent la forme grâce à un usage efficace de la tonalité;
• sont exécutés à partir d’un point de vue manifeste et constant;
• témoignent d’une utilisation très efficace des matériaux.

Bon

Les dessins sont élaborés et présentés de manière satisfaisante.
Certaines parties sont mieux réussies que d’autres. Les dessins :
• contiennent quelques détails qui révèlent une bonne observation;
• rendent la forme dans une certaine mesure;
• sont exécutés à partir d’un point de vue manifeste;
• témoignent d’une utilisation efficace des matériaux.

Acceptable

Insatisfaisant

Les dessins répondent à quelques-uns des critères prescrits. Ils :
• portent quelques marques d’une observation attentive des détails;
l’observation peut être influencée par des images stéréotypées
(auquel cas, notamment, l’objet est dessiné tel qu’il apparaît fréquemment dans d’autres images et non tel qu’il se présente);
• ne rendent pas la forme par la tonalité;
• sont exécutés à partir d’un point de vue inconstant;
• témoignent d’une utilisation efficace des matériaux.

Les dessins ne répondent pas aux critères. Ils :
• portent peu de marques d’une observation attentive;
• ne rendent pas la forme;
• sont exécutés à partir d’un point de vue incohérent;
• témoignent d’une utilisation insatisfaisante des matériaux.
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▼ MODÈLE 4 : 6e ANNÉE

Matériaux, techniques et procédés
L’élève pourra :

Thème : La terre glaise

(Percevoir/réagir)

Résultats d’apprentissage prescrits :

• analyser l’utilisation des matériaux, des
outils, des appareils et des procédés dans
diverses œuvres d’art.

Stratégies d’élaboration de l’image et de
conception
L’élève pourra :

(Créer/communiquer)

(Créer/communiquer)

• choisir des matériaux, des outils, des appareils et des procédés afin de créer des
images.

• créer des images à deux et à trois dimensions :
- en utilisant diverses stratégies de conception, dont le point de vue,
- en adoptant divers styles,
- en visant à communiquer des concepts
et des messages,
- en visant à solliciter plus d’un sens.

APERÇU
Au cours de l’unité, chaque élève a fabriqué
un récipient bien proportionné destiné à une
fonction prédéterminée (ranger, mélanger,
verser, boire, etc.). Les élèves ont utilisé les
techniques du colombin, du galettage et de
l’amincissement. L’évaluation a porté sur les
récipients.

Contextes
L’élève pourra :
(Créer/communiquer)

PRÉPARATION DE L’ÉVALUATION

• créer des images qui :
- expriment des croyances et des valeurs,
- traduisent les styles artistiques propres
à divers contextes sociaux, historiques et
culturels.

Tout au long de l’unité, l’enseignant a présenté et affiché une liste de termes propres
au travail de la terre glaise. À la fin de chaque séance, les élèves notaient dans leur
journal, sous forme verbale ou visuelle, ce
qu’ils avaient appris et comment ils s’y
étaient pris pour résoudre les problèmes
rencontrés. Afin de guider leur réflexion,
l’enseignant leur a posé chaque fois une
question incitative appropriée à l’occasion.

Éléments visuels et principes de l’art et de
la conception
L’élève pourra :
(Créer/communiquer)
• créer des images :
- en utilisant certains éléments visuels et
certains principes de l’art et de la conception pour résoudre des problèmes de
conception précis,
- en utilisant les éléments et les principes
pour produire divers effets et créer une
ambiance.

• L’enseignant a exposé des récipients de
céramique provenant de divers pays
(Japon, Pérou, Nigeria, Mexique, etc.). Les
élèves les ont comparés entre eux et ont
déterminé ce que les styles et les ornements révélaient au sujet de la culture du
pays d’origine. Ils ont examiné les caractéristiques des récipients, et notamment les
symboles, les enduits, les formes, les motifs et la conception. Au cours d’un remue-
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méninges, ils ont dressé une liste de fonctions pour les récipients; ils ont aussi discuté des caractéristiques qui rendent un
récipient approprié à sa fonction.

chés et enduits de barbotine. À tous les
cinq ou six tours, ils lissaient les colombins
avec leurs ongles et des bâtonnets de bois,
tant sur la face extérieure que sur la face
intérieure.

• Tous les élèves ont reçu une boule de terre
glaise de la taille d’un poing. Ils se sont
exercés aux techniques du galettage
(épaisseur uniforme, élimination des bulles), du colombin (façonnage de boudins
uniformes, formation de guillochures et
scellage des joints à la barbotine) et de
l’amincissement (pression uniforme et
qualité de la surface). Ils ont aussi créé des
textures à l’aide d’objets trouvés et
d’outils. Enfin, ils ont donné à leurs créations des caractéristiques propres à diverses cultures. Les élèves ont examiné les
travaux de leurs camarades et ils ont discuté des procédés utilisés.

• Les élèves ont utilisé des objets trouvés et
des outils pour créer les textures prévues
dans leurs esquisses. Ils ont laissé sécher
les pièces complètement, puis l’enseignant
les a fait cuire.
• Après la première cuisson, les élèves ont
repris leurs esquisses et fait des essais de
coloration avec des crayons de couleur.
• Ils ont appliqué la glaçure sur leurs récipients en respectant les règles et la marche
à suivre établies pour le vernissage et la
cuisson.
• Les élèves ont exposé leurs récipients et
effectué l’autoévaluation de leur travail.

• L’enseignant a incité les élèves à chercher,
chez eux, des objets dont ils pourraient se
servir pour créer des textures. Les élèves
ont énoncé des hypothèses concernant les
outils et les objets que les artistes de différentes cultures utilisent pour donner des
textures à leurs récipients.

DÉFINITION DES CRITÈRES D’ÉVALUATION
L’enseignant a expliqué et affiché les critères
d’évaluation des récipients en terre glaise.
Les élèves ont fréquemment consulté la liste
de critères durant les étapes de préparation
et de fabrication des récipients.

• Tous les élèves ont ensuite déterminé la
fonction des récipients qu’ils avaient pour
tâche de fabriquer. Ils ont d’abord réalisé
des esquisses. L’enseignant les a incités à
doter une partie de leurs récipients (l’anse,
le bec, le pied, etc.) d’ornements caractéristiques d’une culture choisie (griffes, rosettes, figures animales, etc.). Les élèves ont
ajouté des détails subtils à leurs récipients
pour en rehausser l’aspect. Avant d’entreprendre la fabrication de leurs pièces, ils
ont fait approuver leurs choix et leurs
esquisses par l’enseignant.

Le récipient :
• est bien fabriqué (les parois ont une épaisseur uniforme, les colombins sont fermement rattachés les uns aux autres et à la
base, et les morceaux ajoutés sont solidement fixés);
• est adapté à sa fonction;
• comprend des détails et des ornements qui
l’embellissent et qui sont caractéristiques
d’une culture donnée;
• est bien vernissé.

ÉVALUATION DE LA PERFORMANCE DE L’ÉLÈVE

• Tous les élèves ont créé la base de leurs
récipients avec une petite galette de terre
glaise. Ils ont ensuite enroulé des colombins de bas en haut, après les avoir guillo-

L’enseignant et les élèves ont utilisé l'échelle
de la page suivante pour évaluer les récipients en terre glaise.

D-84

ANNEXE D : MESURE ET ÉVALUATION • Modèles – Arts visuels M à 7

Récipient en terre glaise
Critères

Cote de
Cote de
l'élève l'enseignant

• est bien fabriqué (les parois ont une
épaisseur uniforme, les colombins
sont fermement rattachés les uns aux
autres et à la base, et les morceaux
ajoutés sont solidement fixés)
• est adapté à sa fonction

• comprend des détails et des ornements qui l’embellissent et qui sont
caractéristiques d’une culture
donnée

• est bien vernissé

Évaluation sommaire et commentaires :
Élève

Enseignant

Légende : 3 – Bon
2 – Satisfaisant
1 – Répond parfois aux critères
0 – Ne répond pas aux critères
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▼ MODÈLE 5 : 7e ANNÉE

• évaluer l’utilisation des éléments et des
principes dans ses propres créations.

Thème : L'autoportrait

(Créer/communiquer)

Résultats d’apprentissage prescrits :

• créer des images :
- en utilisant les éléments visuels et les
principes de l’art et de la conception
pour reproduire certains styles artistiques,
- en accordant une attention particulière à
certains éléments et à certains principes,
- en utilisant les éléments et les principes
pour produire divers effets, pour créer
une ambiance et pour exprimer un message.

Stratégies d’élaboration de l’image et de
conception
L’élève pourra :
(Créer/communiquer)
• créer des images à deux et à trois dimensions :
- en puisant à diverses sources,
- en utilisant diverses stratégies d’élaboration de l’image, dont la juxtaposition
et la métamorphose,
- en utilisant les stratégies de conception
propres à divers styles,
- en se donnant des objectifs précis,
- en visant à résoudre des problèmes de
conception complexes et en tenant
compte de la forme et de la fonction,
- en visant à solliciter plus d’un sens.

Matériaux, techniques et procédés
L’élève pourra :
(Percevoir/réagir)
• évaluer l’utilisation des matériaux, des
outils, des appareils et des procédés dans
diverses œuvres d’art.

Contextes

(Créer/communiquer)

L’élève pourra :

• choisir des matériaux, des outils, des appareils et des procédés pour créer des images.

(Percevoir/réagir)
• évaluer la portée de diverses expositions.

APERÇU

(Créer/communiquer)

Au cours de l’unité, les élèves ont peint leurs
autoportraits en s’attachant à créer une ambiance et à rendre fidèlement leur individualité. Ils ont aussi organisé une exposition de
leurs créations. L’évaluation a porté sur les
autoportraits, sur la participation à l’exposition et sur les commentaires des artistes.

• montrer qu’il est capable de collaborer à
l’organisation d’expositions collectives
destinées à des publics particuliers.
Éléments visuels et principes de l’art et de
la conception
L’élève pourra :
(Percevoir/réagir)
• analyser la manière dont les artistes utilisent les éléments visuels et les principes
pour produire des effets, créer une ambiance et exprimer un message;
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PRÉPARATION DE L’ÉVALUATION

choix des couleurs devrait contribuer à
exprimer leur individualité et à créer une
ambiance.

Avant de commencer l’unité, les élèves ont
réalisé diverses activités au cours desquelles
ils ont :

• Les élèves se sont exercés à produire, dans
leur journal, des couleurs complémentaires, des teintes neutres et des tons de gris.
Ils ont aussi essayé d’appliquer des couleurs complémentaires côte à côte de manière à créer un contraste vif. Simultanément, ils ont fait l’essai de différentes
touches et d’outils variés (spatule, bâtonnet de bois, coton-tige, sac de plastique,
pellicule de plastique, papier froissé, etc.).

- dessiné des visages afin d’apprendre à
disposer les traits et à respecter les proportions;
- mélangé des peintures pour produire
des gris, des tons neutres, des teintes,
des nuances ainsi que des couleurs
intermédiaires et tertiaires;
- acquis un répertoire de touches (coups
de pinceau) personnelles.

• Pour choisir les traits à faire ressortir et
l’ambiance à créer dans leurs autoportraits, les élèves ont schématisé sous forme
de réseau leurs centres d’intérêt, leurs
passe-temps, leurs amitiés, leurs soucis et
leurs espoirs. Chaque élève s’est demandé
quels symboles pourraient le mieux exprimer sa personnalité.

• L’enseignant et les élèves ont examiné et
commenté des autoportraits d’artistes
connus (Käthe Kollwitz, Van Gogh,
Picasso, Rembrandt, Albrecht Dürer, etc.).
Ils ont porté une attention particulière au
style, à l’arrière-plan et à l’ambiance. Les
élèves ont aussi observé les objets et les
symboles qui figuraient dans ces autoportraits; ils ont cherché à déterminer ce que
chacun des objets apportait à la caractérisation du sujet et à la composition générale.

• Les élèves ont ensuite réalisé des esquisses
préliminaires. Pour commencer leurs autoportraits, ils ont travaillé à partir d’une
esquisse particulière ou réuni des éléments
provenant de plusieurs esquisses.

• L’enseignant a ensuite attiré l’attention des
élèves sur les touches et les techniques
d’application de la peinture, qui caractérisent les différents artistes. Les élèves ont
observé l’utilisation des couleurs primaires, intermédiaires, neutres et complémentaires. Ils ont énoncé des hypothèses sur la
manière dont les artistes avaient mélangé
les couleurs; ils ont aussi commenté l’effet
du choix des couleurs sur l’ambiance qui
se dégageait des tableaux.

• Les élèves ont ébauché leurs autoportraits
avec de la craie et une couleur de peinture
propre à créer une certaine ambiance (le
rouge pour l’euphorie ou l’agressivité, le
bleu pour la mélancolie, etc.). Ils ont ensuite peint de grandes parties de la toile et
ajouté des touches de lumière et des ombres; ils ont mélangé des couleurs complémentaires pour obtenir des tons neutres ou
des gris. À mesure qu’ils composaient
leurs peintures, les élèves superposaient
des couches de couleurs mélangées; ils y
ont ensuite ajouté des textures et des détails en se servant de touches et d’outils
variés.

• L’enseignant a annoncé aux élèves que
leur prochaine tâche consisterait à exécuter
leurs autoportraits et que ceux-ci devraient
contenir des symboles et des objets importants pour eux. Il a aussi précisé que le
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• L’enseignant a interrompu les séances de
peinture par des moments de réflexion
afin que les élèves puissent discuter de
leurs créations avec leurs partenaires et
obtenir d’eux une critique constructive.

• comprend des couleurs complémentaires
appliquées de manière à produire un contraste vif;
• contient toute une gamme de gris neutres
obtenus grâce à un mélange de couleurs
complémentaires;
• a été exécuté avec diverses touches et des
techniques variées d’application de la
peinture.

• Après avoir examiné la signature de différents artistes, les élèves ont signé leurs
autoportraits.
• Pour encadrer leurs autoportraits, les
élèves ont choisi des passe-partout dont la
couleur convenait à l’ambiance des tableaux. Chaque élève a rédigé un commentaire pour :
- donner les raisons de son choix de couleurs;
- indiquer les sources de ses idées en
matière de style;
- expliquer la présence de certains symboles.

Participation à l’exposition
Vérifier dans quelle mesure l’élève montre
qu’il:
• est disposé à préparer et à exposer des
créations;
• assume ses responsabilités et s’engage
envers son groupe;
• comprend l’utilité du catalogue;
• est capable d’apprécier son travail et celui
des autres.

• Les élèves ont ensuite collaboré à l’organisation d’une exposition. Ils ont disposé les
peintures et ont ensuite réuni les commentaires des artistes en un catalogue.

Commentaire de l’artiste
Vérifier dans quelle mesure le commentaire
de l’artiste :

DÉFINITION DES CRITÈRES D’ÉVALUATION

• comprend des références à d’autres artistes et à d’autres styles;
• contient le vocabulaire pertinent;
• montre que l’élève respecte son travail;
• explique les rapports entre les symboles
choisis et les effets recherchés;
• fait état d’un choix conscient de couleurs
dans le but d’exprimer son individualité
comme artiste et de créer une ambiance.

Autoportrait
Pendant que les élèves se préparaient à peindre leurs autoportraits, l’enseignant leur a
expliqué les critères d’évaluation et leur a
distribué des copies d’une échelle d’évaluation. Il les a incités à consulter la liste des
critères avant qu’ils ne commentent les créations de leurs camarades.
Vérifier dans quelle mesure l’autoportrait :
• contient des couleurs qui créent une ambiance;
• traduit fortement l’individualité de l’artiste;
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ÉVALUATION DE LA PERFORMANCE DE L’ÉLÈVE
Autoportrait
L’enseignant a utilisé l'échelle suivante pour évaluer les autoportraits. Par ailleurs, les élèves ont
effectué leur autoévaluation. L’enseignant a comparé son évaluation à celle de chaque élève; il
en a discuté avec l’élève, puis il a attribué une note au travail. Dans certains cas, l’enseignant a
modifié la cote à la suite d’une discussion avec l’élève.

Autoportrait
Cote

Critères

A

L’autoportrait attire l’attention par sa force et son expressivité. L’individualité de l’artiste transparaît clairement, grâce notamment à la présence de
symboles ou d’objets. Le choix de couleurs contribue à traduire l’individualité de l’artiste et à créer une ambiance. Les touches (coups de pinceau) et
les techniques d’application de la peinture confèrent de la subtilité et de la
texture au tableau.

B

Le choix de couleurs, les touches et les techniques d’application de la peinture produisent de l’effet. Les couleurs et les symboles expriment l’individualité de l’artiste et créent une ambiance.

C+

L’autoportrait présente quelques lacunes. Certains éléments sont réussis,
mais d’autres laissent à désirer (p. ex. la couleur ne crée pas d’ambiance,
les touches et les techniques d’application de la peinture sont tels que la
texture ne varie pas). La personnalité de l’artiste transparaît dans une certaine mesure. L’artiste a manqué d’audace dans le choix des techniques et du
sujet.

C

L’autoportrait contient des marques d’un choix réfléchi des couleurs et des
techniques d’application de la peinture. Le portrait possède tous les éléments exigés, mais leur agencement n’exprime pas l’individualité de l’artiste.
Il ne se dégage pas d’ambiance de l’autoportrait et l’individualité de l’artiste
ne transparaît pas clairement; par conséquent, le message est vague.

C-

L’autoportrait contient des mélanges de couleurs, mais le résultat est infructueux. Il est peu manifeste que l’artiste exprime un message au moyen de
couleurs et de symboles. La technique d’application de la peinture trahit des
lacunes.

D-89

ANNEXE D : MESURE ET ÉVALUATION • Modèles – Arts visuels M à 7

Participation à l’exposition
L’enseignant a utilisé l'échelle d'évaluation suivante pour mesurer la participation et la contribution de l’élève à l’exposition. Il s’est aussi servi de cette échelle pour évaluer des tâches connexes tout au long de l’année. Chaque élève a reçu un exemplaire de l’échelle et l’a conservé
dans son cahier de notes.

Participation à l'exposition
Cote
Excellent

Critères
L’élève s’engage pleinement envers son groupe et le projet d’exposition. Il
contribue à la bonne marche de l’événement. Il ne se limite pas aux activités
proposées ou dirigées par l’enseignant. Il se montre fier des réalisations du
groupe : il invite des gens, donne son avis sur le travail, fait plusieurs fois le
tour de l’exposition, montre le catalogue et en parle.

Satisfaisant

L’élève manifeste de la bonne volonté et se montre digne de confiance. Il
participe volontiers à toutes les tâches requises et il accepte les tâches
supplémentaires qu’on lui propose. Il présente des opinions et des suggestions au sujet de l’exposition. Il fait parfois allusion au catalogue.

Acceptable

L’élève participe à la plupart des tâches requises. Il a besoin d’encouragements fréquents. Il a tendance à se concentrer uniquement sur son propre
travail.

Insatisfaisant

L’élève ne répond pas aux critères liés à l’organisation de l’exposition.
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Commentaire de l’artiste
Les élèves ont utilisé l'échelle d’évaluation suivante pour donner leur avis sur les ébauches de
commentaires de leurs camarades. L’enseignant a utilisé la même échelle pour évaluer les commentaires.

Commentaire de l'artiste
Cote

Critères

Judicieux

L’élève énonce des propos réfléchis au sujet de sa création. Il traite du choix
des couleurs, du style, des rapports avec d’autres œuvres et de la symbolique. Il emploie les termes justes pour désigner les techniques et les procédés.

Complet

L’élève traite de tous les éléments requis (couleur, sources des idées, choix
des symboles). Dans la plupart des cas, il emploie le vocabulaire pertinent
pour désigner les techniques et les procédés, mais il se limite à des termes
généraux.

Insatisfaisant

L’élève ne répond pas aux critères.
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▼ MODÈLE 1 : M ET 1re ANNÉE

• dégager des éléments visuels (couleur,
forme, ligne et texture) ainsi qu’un principe de l’art et de la conception (le motif)
dans des images et dans son milieu;
• montrer qu’il reconnaît la valeur expressive des différents éléments visuels;
• créer des images en portant une attention
particulière à au moins un des éléments
visuels et des principes de l’art et de la
conception.

Thème : La ligne
Résultats d’apprentissage prescrits :
Danse
L’élève pourra :
• bouger en toute sécurité dans son espace
personnel et dans l’espace général;
• se déplacer à différents niveaux, selon
différents trajets et dans diverses directions, en donnant à son corps diverses
formes;
• bouger en suivant la mesure;
• créer des mouvements qui représentent
des motifs, des personnages et d’autres
facettes de son univers.

APERÇU
Au cours d’une période de trois semaines,
les élèves ont participé à une série d’activités
qui consistaient à observer et à représenter la
ligne. L’évaluation a porté sur les observations des élèves au sujet de la ligne, sur la
représentation de lignes et sur des présentations musicales, chorégraphiques ou dramatiques visant à exprimer leurs perceptions de
la ligne.

Art dramatique
L’élève pourra :
• exprimer volontiers ses sentiments et ses
idées;
• montrer qu’il connaît divers mouvements
servant à exprimer une idée, une ambiance
ou un rôle.

PRÉPARATION DE L’ÉVALUATION
Tout au long de l’unité, l’enseignant a démontré des façons d’exécuter le travail selon
les règles de la coopération et de la sécurité.
Les élèves ont apporté une série de suggestions concernant le travail collectif et ils les
ont inscrites sur une affiche intitulée « Comment nous travaillons ensemble ». Ils ont
installé cette affiche dans la classe et l’ont
consultée fréquemment pendant les activités
consacrées aux beaux-arts.

Musique
L’élève pourra :
• représenter des pensées, des images et des
émotions personnelles suscitées par le
répertoire de classe;
• manifester de l’empressement à participer
aux situations d'apprentissage de la musique.

• L’enseignant a présenté différents types de
lignes. Il a invité les élèves à trouver des
lignes dans la classe et à les reproduire
dans leur journal d’arts visuels. Les élèves
ont consulté leurs propres notes et celles
de leurs camarades pour trouver différents
types de lignes.

Arts visuels
L’élève pourra :
• puiser des idées d’images à différentes
sources, soit les sentiments, l’observation,
les souvenirs et l’imagination;
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• Les élèves ont formé de petits groupes.
Avec divers outils, chaque groupe a tracé
un certain type de lignes, soit épaisses,
enchevêtrées, droites, ondulées ou brisées.
Les groupes ont exposé leurs collections
de lignes et transmis leurs observations à
la classe. L’enseignant a posé des questions semblables à celles-ci :
- Quelles sont les lignes qui bougent vite?
Lesquelles sont inertes et tranquilles?
Lesquelles sont dynamiques et alertes?
- Que vous rappellent ces lignes?
- Pouvez-vous attribuer un sentiment à la
ligne? Pouvez-vous lui attribuer une
voix?
- Êtes-vous capables d’imiter une des
lignes avec votre corps? Êtes-vous capables de vous déplacer dans la pièce à la
manière de cette ligne?

s’attendaient à voir et à percevoir dans le
quartier. Les élèves ont fait de fréquents
arrêts pendant la promenade pour désigner et décrire les lignes qu’ils apercevaient.
• Une fois revenus en classe, les élèves ont
cherché des moyens de représenter par le
mouvement quelques-unes des lignes
qu’ils avaient observées au cours de leur
promenade. Ils ont effectué ce travail collectivement.
• Réunis en petits groupes, les élèves ont
créé des murales sur le thème des lignes
qu’ils avaient vues pendant la promenade.
Pour ce faire, ils ont utilisé trois couleurs
de peinture, des pinceaux de différentes
tailles et un grand rouleau de papier. L’enseignant les a incités à peindre le plus
grand nombre possible de types de lignes.
Pendant que les élèves travaillaient, il a
circulé dans la classe et s’est brièvement
entretenu avec chaque groupe au sujet des
murales. Une fois leur travail terminé, les
élèves ont exposé leurs murales dans la
classe, puis ils les ont décrites et comparées entre elles. Les murales ont par la
suite servi à fabriquer des bannières et des
toiles de fond pour des spectacles d’art
dramatique, de danse et de marionnettes.

• L’enseignant a fait jouer un morceau de
musique qui évoquait des sentiments et
des images que les élèves avaient auparavant représentés sous forme de lignes.
Après l’audition de chaque morceau, l’enseignant a posé les questions suivantes :
- Lesquelles de vos lignes expriment les
mêmes sentiments que cette musique?
Quels sont les points communs entre ces
lignes et ce morceau de musique?
- Écoutez la musique à nouveau. Êtesvous capable de vous déplacer dans la
pièce en exprimant les mêmes sentiments que la musique et les lignes?

• Au cours de la leçon de beaux-arts qui a
suivi, les élèves ont fait un retour sur la
promenade et sur les murales. Réunis en
équipes de deux, ils ont représenté une des
choses qu’ils avaient vues ou perçues
pendant la promenade. Pour ce faire, ils
ont choisi de s’exprimer par la musique
(chant, percussion corporelle, instruments
d’Orff), par la danse ou par l’art dramatique (tableaux vivants, mouvements, marionnettes).

• L’enseignant a fait une promenade dans le
quartier avec les élèves. Ceux-ci avaient
auparavant fait une révision des types de
lignes qu’ils avaient vues d’une part et
perçues d’autre part dans la musique, et ils
les avaient reproduites par la posture et le
mouvement. L’enseignant a invité les
élèves à décrire les types de lignes qu’ils
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Interprétation et réaction au travail des
autres

• Après chaque présentation, les élèves ont
décrit les lignes qu’ils avaient vues et
perçues. À la fin de l’activité, ils ont résumé sous forme de tableau collectif ce
qu’ils avaient appris sur la ligne.

L’élève :
• utilise l’espace sans risque et de manière
judicieuse;
• coopère avec un partenaire;
• présente son travail avec fierté et assurance.

DÉFINITION DES CRITÈRES D’ÉVALUATION
L’enseignant a fondé l’évaluation de la participation et de la contribution des élèves sur
les critères suivants.

ÉVALUATION DE LA PERFORMANCE DE L’ÉLÈVE
L’enseignant a pris des notes sur la participation et les habiletés des élèves en se fondant
sur les critères établis. Il a eu de brèves rencontres avec quelques-uns des élèves. Les
élèves ont noté dans leur journal deux choses
qu’ils avaient apprises ou remarquées à
propos de la ligne.

Perception et description de lignes
L’élève :
• émet des idées et des questions pertinentes
au sujet de la ligne;
• trouve des lignes visuelles dans son milieu;
• décrit les propriétés expressives de la
ligne.
Création et représentation de lignes
L’élève :
• crée des lignes visuelles variées avec différents outils;
• représente des lignes par le mouvement;
• se risque à proposer des idées et des représentations inusitées ou innovatrices;
• exprime sa compréhension de la ligne de
diverses manières.
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▼ MODÈLE 2 : 4e ANNÉE

Arts visuels
L’élève pourra :

Thème : Les machines

• créer des images à deux et à trois dimensions :
- en utilisant diverses stratégies de conception, dont la reproduction,
- en utilisant divers moyens d’expression,
- en visant à communiquer des idées, des
expériences et des histoires,
- en visant à illustrer et à décorer,
- en visant à solliciter plus d’un sens;
• créer des images :
- en combinant de diverses manières des
éléments visuels et des principes de l’art
et de la conception;
- en utilisant les éléments et les principes
de façon à produire divers effets.

Résultats d’apprentissage prescrits :
Danse
L’élève pourra :
• interpréter par le mouvement différents
sons, images, sensations et musiques;
• créer des séquences de mouvements à
l’intérieur d’une structure chorégraphique
donnée;
• identifier les habiletés d’interprétation et
les règles d’étiquette que l’auditoire doit
respecter dans une situation d’interprétation donnée.
Art dramatique

APERÇU

L’élève pourra :

L’enseignant a préparé une unité d’un mois
sur le thème des machines. Par ailleurs, les
élèves ont étudié des machines simples en
sciences. L’évaluation a porté sur les éléments suivants : la participation au travail
effectué en petits groupes et avec toute la
classe; la représentation de machines par le
mime, le mouvement et l’ambiance sonore; et
la création de réclames publicitaires.

• collaborer à l’effort collectif dans l’élaboration d’une activité dramatique;
• choisir le langage et les mouvements appropriés à différents rôles;
• se montrer capable de soutenir un rôle.
Musique
L’élève pourra :
• utiliser des éléments rythmiques, mélodiques et expressifs pour exprimer, dans des
pièces du répertoire de classe, des pensées,
des images et des émotions;
• faire appel aux aptitudes et aux comportements qui conviennent à divers rôles,
manifestant ainsi :
- sa connaissance des comportements à
adopter, comme auditeur ou interprète,
- ses habiletés d’interprète,
- son respect pour les contributions
d’autrui.

PRÉPARATION DE L’ÉVALUATION
Avant de commencer l’unité, les élèves
avaient créé des paysages sonores, travaillé
avec la percussion corporelle et les instruments rythmiques et participé à diverses
activités de mime.
• Pour amorcer l’unité, l’enseignant a lu un
conte où figuraient des machines. Il a aussi
présenté aux élèves diverses représentations visuelles et sonores de machines,
dont :
- des montages de Rube Goldberg;
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- des photos de machines vues sous différents angles;
- des reproductions d’œuvres d’art contenant des machines;
- des vidéos de machines en marche;
- des enregistrements de bruits mécaniques.

• Au cours de la leçon de beaux-arts qui a
suivi, l’enseignant a réparti les élèves en
petits groupes; il leur a demandé de se
livrer chacun à un remue-méninges afin de
dresser la liste des machines qu’ils aimeraient posséder (machine à faire les devoirs, machine à faire le lit, machine à
manger les épinards, machine à garder le
petit frère ou la petite sœur, machine à
faire la pizza, etc.). Les groupes ont ensuite
présenté leurs idées à l’occasion d’une
discussion plénière. Les élèves ont alors
déterminé l’aspect que les machines
auraient, les pièces dont elles seraient
composées et la façon dont elles fonctionneraient.

• Les élèves ont examiné ou écouté les représentations de machines; ils les ont commentées et ont répondu à des questions
semblables à celles-ci : « Choisissez une
image ou un son qui vous intéresse. Décrivez la machine. Comment est-elle faite?
Quel son produit-elle? Que fait-elle? À
quoi l’image vous fait-elle penser? Quels
sentiments suscite-t-elle en vous? Quels
souvenirs évoque-t-elle dans votre esprit?
Quels éléments de mouvement reconnaissez-vous dans le fonctionnement de la
machine? »

• L’enseignant a demandé à tous les groupes de créer et de représenter une machine
grâce au mime et au mouvement, puis de
fabriquer une affiche pour l’annoncer. Les
groupes ont alors examiné différentes
possibilités; ils ont notamment songé à
créer des paysages sonores pour donner
de l’attrait à leurs machines. L’enseignant
a passé quelques minutes dans chaque
groupe pour commenter les idées émises
et aider les élèves à résoudre des problèmes de conception.

• Réunis en équipes de deux, les élèves ont
exploré les sons associés aux machines. Ils
ont décrit les sons que leur suggérait l’observation des machines de même que ceux
qu’ils entendaient dans les enregistrements audio. Ils ont cherché des façons de
créer ou de reproduire ces sons. Ils ont
présenté leurs résultats à leurs camarades;
la classe a ensuite dressé la liste des stratégies et des techniques qui avaient permis
aux élèves de créer les sons.

• Les élèves ont exposé leurs affiches dans la
classe. Ils ont aussi invité une autre classe
à leurs présentations. Ils ont répondu aux
questions de l’auditoire après chaque
présentation.

• Les élèves ont révisé ce qu’ils avaient
appris au sujet des paysages sonores. Ils
ont ensuite formé de petits groupes pour
créer, avec des sons vocaux et la percussion corporelle, une ambiance qui évoquait une machine ou un groupe de
machines. Durant cette activité, ils ont eu
de nombreuses occasions de soumettre
leurs idées à l’enseignant et aux élèves des
autres groupes et de recevoir des commentaires. Les élèves ont présenté leurs paysages sonores à la classe.

• Chaque élève a dessiné la machine de son
groupe dans son journal.
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DÉFINITION DES CRITÈRES D’ÉVALUATION

Travail collectif

L’enseignant a établi les critères d’évaluation
de concert avec les élèves.

La machine :
• est représentée au moyen de mouvements
et de gestes appropriés, exécutés avec
maîtrise;
• est représentée par des interprètes qui
jouent leurs rôles avec constance;
• comprend des détails ou des caractéristiques inusitées ou innovatrices qui ajoutent
de l’intérêt;
• fonctionne sans heurt jusqu’à la fin de la
présentation, grâce à un travail de groupe
efficace;
• est accompagnée par un paysage sonore
qui ajoute de l’intérêt à son fonctionnement et lui donne une dimension dramatique.

Travail de groupe
Dans son travail en petit groupe et avec toute
la classe, l’élève :
• exprime ses idées de manière ouverte,
claire et respectueuse;
• coopère avec ses camarades, assume ses
responsabilités et s’engage envers le
groupe;
• émet des idées utiles pour le groupe;
• demande des commentaires et en tient
compte pour améliorer sa création;
• est attentif lors des présentations des
autres et fait des commentaires appropriées.

L’affiche publicitaire :
• est voyante et attrayante;
• exprime un message clair qui identifie le
produit;
• attire l’attention grâce à ses couleurs, sa
texture et sa forme.
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ÉVALUATION DE LA PERFORMANCE DE L’ÉLÈVE
L’enseignant a utilisé une échelle pour évaluer le travail de chaque élève. Il a aussi établi une
échelle pour l’évaluation et l’autoévaluation du travail de groupe. À cette fin, il s’est fondé sur
les critères qu’il avait établis de concert avec les élèves.

Participation au travail en petit groupe et avec toute la classe
Cote

Critères

Bon

• L’élève collabore; il est ouvert, positif et digne de confiance. Sa contribution au groupe est précieuse. Il s’efforce constamment d’améliorer ses
propres habiletés de même que la performance du groupe.

Satisfaisant

• L’élève participe de manière appropriée aux discussions et aux activités
collectives.

Laisse à désirer

Insatisfaisant

• L’élève ne participe pas toujours de manière appropriée; il contribue parfois au travail collectif. À l’occasion, il semble indifférent ou insensible aux
idées et aux présentations des autres.

• La participation et la contribution de l’élève ne sont pas appropriées.
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Représentation d’une machine
Critères d’évaluation
de la machine

Autoévaluation Évaluation
par
du groupe
l’enseignant

Commentaires

Autoévaluation Évaluation
par
du groupe
l’enseignant

Commentaires

• les mouvements et les gestes
sont appropriés et exécutés avec
maîtrise
• les interprètes jouent leurs rôles
avec constance
• des caractéristiques ou des détails inusités ou innovateurs
ajoutent de l’intérêt à la machine
• grâce à un travail de groupe
efficace, la machine fonctionne
sans heurt jusqu’à la fin de la
présentation
• un paysage sonore ajoute de
l’intérêt au fonctionnement de la
machine et lui donne une dimension dramatique

Critères d’évaluation
de l’affiche publicitaire
• voyante et attrayante
• exprime un message clair qui
identifie le produit
• attire l’attention grâce à ses
couleurs, sa texture et sa forme

Légende : 3 – Bon
2 – Satisfaisant
1 – Acceptable
0 – Insatisfaisant
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▼ MODÈLE 3 : 5e ANNÉE

Arts visuels
L’élève pourra :

Thème : Écoute intégrée

• analyser l’utilisation des éléments visuels
et des principes de l’art et de la conception
dans ses créations;
• créer des images :
- en appliquant les principes de l’art et de
la conception selon diverses combinaisons,
- en utilisant les éléments visuels et les
principes de l’art et de la conception de
manière à produire divers effets.

Résultats d’apprentissage prescrits :
Danse
L’élève pourra :
• créer des séquences de mouvements basées sur des structures chorégraphiques;
• mettre en pratique les habiletés d’interprétation et les règles d’étiquette que l’auditoire doit respecter dans une situation
d’interprétation donnée.

APERÇU
Art dramatique

L’enseignant a préparé une unité sur les
éléments expressifs et l’a amorcée par des
séances d’écoute. Les élèves ont formé des
groupes pour créer des présentations composées d’éléments expressifs propres à diverses
formes d’art. L’évaluation a porté sur les
présentations collectives, la contribution
individuelle et les commentaires inscrits
dans le journal.

L’élève pourra :
• accepter des commentaires constructifs et
en tenir compte lors d’un travail subséquent;
• montrer qu’il est capable de réfléchir sur
une œuvre dramatique;
• se servir d’éléments vocaux et de mouvements divers pour communiquer un concept.

PRÉPARATION DE L’ÉVALUATION

Musique

• L’enseignant a fait écouter aux élèves
deux morceaux de musique contrastants
(comme « Lever de soleil » tiré de Ainsi
parlait Zarathoustra et « Matin » tiré de Peer
Gynt). Il les a invités à établir les ressemblances et les différences entre les deux
morceaux. À mesure que les élèves découvraient les contrastes entre ces deux
oeuvres, l’enseignant les incitait à chercher
différentes façons de les décrire. Il leur a
indiqué les termes justes, le cas échéant.

L’élève pourra :
• faire appel aux éléments rythmiques, mélodiques et expressifs pour représenter des
pensées, des images et des émotions évoquées dans le répertoire de classe;
• utiliser les habiletés et les comportements
qui conviennent à divers rôles, manifestant ainsi :
- sa connaissance des comportements à
adopter, comme auditeur ou interprète;
- ses habiletés d’interprète;
- son respect pour les contributions
d’autrui.
• analyser son propre travail et celui des
autres en se fondant sur des critères établis.

• L’enseignant a attiré l’attention des élèves
sur certains éléments expressifs (texture,
nuances, articulation, tempo, etc.). Les
élèves ont écouté les morceaux une seconde fois en s’attachant à reconnaître les
éléments. Puis, à deux, ils ont discuté des
éléments entendus.
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• Les élèves ont cherché à traduire les éléments expressifs de la musique par la
danse et le mouvement. Ils ont notamment
fait correspondre des mouvements :
- saccadés aux passages staccato (sons
brefs et détachés);
- fluides aux passages legato (sons longs
et liés);
- amples aux passages forte (sons forts).

d’évaluation des murales et des présentations avant que les élèves ne se mettent au
travail.
• Les groupes ont présenté leurs créations à
leurs camarades et à une classe d’élèves
plus jeunes. Tous les groupes ont effectué
leur autoévaluation.

DÉFINITION DES CRITÈRES D’ÉVALUATION

• Les élèves ont de nouveau écouté les morceaux et exécuté les mouvements qu’ils
avaient imaginés. Ils ont modifié les mouvements à mesure que la musique changeait. Ils ont tenu une discussion plénière
au sujet de leurs mouvements et de ceux
de leurs camarades. Ils ont aussi déterminé en quoi la transposition des éléments
expressifs en mouvements avait modifié
leur réaction à la musique.

L’enseignant et les élèves ont établi des critères pour l’évaluation du travail individuel et
collectif.
Travail collectif
Le paysage sonore ou le morceau de musique :
• permet de montrer clairement et précisément que les éléments rythmiques, mélodiques et expressifs du morceau choisi
peuvent servir à créer une ambiance ou à
raconter une histoire.

• Au cours de la leçon de beaux-arts qui a
suivi, l’enseignant a exposé des œuvres
dans la classe et demandé aux élèves d’indiquer celle qui représentait le mieux un
morceau de musique choisi. Les élèves ont
examiné les œuvres tout en écoutant le
morceau. L’enseignant a fait jouer ce dernier jusqu’à ce que tous les élèves eussent
examiné l’ensemble des œuvres. Les élèves
ont expliqué les raisons de leur choix dans
leur journal en nommant les éléments
expressifs au besoin.

La création dramatique ou chorégraphique :
• met en valeur les éléments expressifs de la
musique choisie;
• contient des idées ou des détails originaux.
La murale :
• rappelle fidèlement les éléments expressifs
de la musique choisie;
• complète par son sujet l’action dramatique
et la musique;
• comporte des caractéristiques (dimensions, centre d’intérêt, utilisation de l’espace) appropriées à sa fonction (toile de
fond).

• L’enseignant a réparti les élèves en groupes et leur a demandé de créer des saynètes, des mimes ou des chorégraphies pour
présenter les éléments expressifs de la
musique. Les élèves pouvaient travailler à
partir d’un morceau de musique proposé
par l’enseignant ou créer leur propre ambiance sonore. L’enseignant a aussi demandé aux élèves de créer des murales qui
devaient servir de toiles de fond à leurs
présentations. Il a expliqué les critères

Travail individuel
L’élève :
• se montre appliqué et digne de confiance;
• communique efficacement avec les autres
interprètes;
• déploie une énergie et une intensité appropriées au personnage, à l’ambiance et à la
scène;
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• exprime des idées et des sentiments au
moyen de gestes, de postures et de mouvements efficaces.
Journal
Dans son journal, l’élève :
• fait des rapprochements pertinents et
exacts entre les éléments expressifs de la
musique, des arts visuels et de la danse;
• emploie le vocabulaire pertinent pour
désigner les éléments rythmiques, mélodiques et expressifs ainsi que les éléments et
les principes de l’art et de la conception;
• communique ses réflexions au sujet de ses
choix et de son utilisation des éléments
expressifs.

ÉVALUATION DE LA PERFORMANCE DE L’ÉLÈVE
L’enseignant a préparé une fiche d’évaluation en y ménageant l’espace nécessaire pour
des cotes et des commentaires sur les trois
éléments du travail collectif (paysage sonore
ou morceau de musique, création dramatique ou chorégraphique, murale). Il a aussi
prévu un espace pour l’évaluation du travail
individuel des différents membres du
groupe. Pour des raisons d’ordre pratique,
l’enseignant a utilisé la même fiche pour
évaluer les commentaires inscrits dans le
journal.
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Travail collectif et individuel
Cote

Travail collectif

Commentaires

La musique :
• permet de montrer clairement et précisément que
les éléments de la musique peuvent servir à créer
une ambiance ou à raconter une histoire.
La création dramatique ou chorégraphique :
• met en valeur les éléments expressifs de la musique choisie;
• contient des idées ou des détails originaux.
La murale :
• rappelle fidèlement les éléments expressifs de la
musique choisie;
• complète par son sujet l’action dramatique et la
musique;
• comporte des caractéristiques (dimensions, centre
d’intérêt, utilisation de l’espace) appropriées à sa
fonction (toile de fond).
Nom :

Cotes individuelles

Nom :

Dans son travail individuel, l’élève :
• se montre appliqué et digne de confiance;
• communique efficacement avec les autres interprètes;
• déploie une énergie et une intensité appropriées;
• exprime des idées et des sentiments au moyen de
gestes, de postures et de mouvements efficaces.
Dans son journal, l’élève :
• fait des rapprochements pertinents et exacts
entre les éléments expressifs de la musique et des
arts visuels;
• emploie le vocabulaire pertinent;
• communique ses réflexions au sujet de ses choix
et de son utilisation des éléments expressifs.
Légende : 4 – Répond à tous les critères pleinement, voire de manière exceptionnelle.
3 – Répond pleinement à tous les critères.
2 – Répond à la plupart des critères, bien qu’il soit inconstant.
1 – Répond à quelques-uns des critères, quoique partiellement.
0 – Ne répond à aucun des critères.
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▼ MODÈLE 4 : 7e ANNÉE

Arts visuels
L’élève pourra :

Thème : Le motif dans la danse, l’art
dramatique, la musique et les arts
visuels africains

• analyser les stratégies d’élaboration de
l’image et de conception utilisées par des
artistes à diverses fins;
• créer des images qui :
- expriment des croyances et des valeurs,
- intègrent les styles d’artistes choisis
issus de divers contextes sociaux, historiques et culturels;
• montrer qu’il est capable de collaborer à
l’organisation d’expositions collectives
destinées à des publics particuliers;
• créer des images :
- en utilisant les éléments visuels et les
principes de l’art et de la conception
pour reproduire certains styles artistiques,
- en accordant une attention particulière à
certains éléments et à certains principes,
- en utilisant les éléments et les principes
pour produire divers effets, pour créer
une ambiance et pour exprimer un message.

Résultats d’apprentissage prescrits :
Danse
L’élève pourra :
• créer des mouvements correspondant aux
éléments expressifs de la musique et du
son;
• créer des séquences de mouvements en
utilisant des motifs et des structures chorégraphiques narratives, individuellement et
avec d’autres élèves.
Art dramatique
L’élève pourra :
• choisir un moyen de communication pour
exprimer des idées et des émotions pendant une activité dramatique;
• faire preuve de leadership et manifester
son sens des responsabilités au sein du
groupe;
• représenter des concepts abstraits dans
une oeuvre dramatique;
• analyser le rôle de l’art dramatique dans
divers contextes historiques et culturels.

APERÇU
Au cours de l’unité, les élèves ont étudié
l’utilisation du motif dans l’art de l’Afrique
occidentale. Ils ont mis leurs apprentissages
en pratique pour créer des motifs narratifs,
visuels et mathématiques. L’évaluation a
porté sur les motifs, sur l’esprit d’initiative et
le sens des responsabilités ainsi que sur les
créations narratives en art dramatique, en
danse et en musique.

Musique
L’élève pourra :
• faire appel aux éléments rythmiques, mélodiques et expressifs pour interpréter une
gamme de pensées, d’images et d’émotions;
• montrer qu’il est capable de livrer et d'accepter des commentaires constructifs;
• témoigner du respect pour les musiques
provenant de divers contextes historiques
et culturels.

PRÉPARATION DE L’ÉVALUATION
• En début d’unité, l’enseignant a demandé
aux élèves d’énumérer des idées, des objets et des images qu’ils associaient au mot
motif. L’enseignant a affiché dans la classe
la liste ainsi établie afin que les élèves
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puissent la consulter ultérieurement. Il a
aussi défini le motif comme la répétition
régulière d’un élément visuel, acoustique
ou chorégraphique; le motif est facilement
reconnaissable.

musique) des œuvres qu’ils avaient analysées en groupe. Ils ont créé des motifs avec
les éléments et ils les ont présentés à leurs
coéquipiers. Ils ont trouvé des moyens de
consigner leurs motifs de manière à pouvoir les réutiliser.

• L’enseignant a choisi, dans l’art traditionnel ou contemporain de l’Afrique occidentale, des œuvres qui contenaient des
motifs et il les a présentées aux élèves.
Parmi celles-ci se trouvaient notamment :
- des enregistrements de tambourinaires
traditionnels (Olatunji, Sataye Acquaye)
et de musiciens rock d'Afrique occidentale (King Sunny Ade, Youssou N’Dour,
Salif Keita),
- une vidéo sur la danse traditionnelle,
- des tissus (étoffes Kente, Adire et
Akwete),
- des sculptures (bronzes Ibo, œuvres du
sculpteur nigérien contemporain Soarki
Douglas Camp),
- des contes Anansi.

• Pendant que les élèves travaillaient sur le
motif en arts visuels, ils se sont familiarisés avec le récit africain en classe de français. Après avoir étudié un certain nombre
de récits et de techniques narratives, les
élèves ont été répartis en quatre groupes.
Chacun a choisi un récit africain à mettre
en scène avec des costumes, des décors,
des danses, des musiques et des motifs
comportant les éléments qu’ils avaient
créés en classe de beaux-arts. Les groupes
ont ensuite présenté leurs mises en scène à
la classe.
• Les élèves ont établi collectivement les
critères d’évaluation de leurs prestations.
Ces critères ont servi à l’élaboration d’une
fiche d’appréciation destinée à l’auditoire,
ainsi qu’à l’autoévaluation et à l’évaluation par l’enseignant.

• Réunis en équipes de deux, les élèves ont
échangé des idées et des impressions.
L’enseignant a ensuite tenu une discussion
plénière au sujet des motifs que les élèves
avaient trouvés dans les œuvres d’artistes
de l’Afrique occidentale.

• À la fin de l’unité, les élèves ont remis des
comptes rendus des représentations en y
intégrant les commentaires du public.

• Au cours de la leçon de beaux-arts qui a
suivi, l’enseignant a formé de petits groupes et demandé à chacun de réétudier et
de commenter une danse, un morceau de
percussion, un morceau de musique ou
une œuvre visuelle. Les groupes ont fait
part de leurs résultats à la classe et les
élèves ont nommé, décrit et analysé les
éléments et les motifs qu’ils avaient découverts.

DÉFINITION DES CRITÈRES D’ÉVALUATION
Éléments et motifs individuels
L’enseignant a expliqué les critères d’évaluation avant que les élèves ne commencent à
travailler sur les éléments. Les élèves se sont
fondés sur ces critères pour orienter leur
travail et pour commenter celui de leurs
coéquipiers.
Le motif :
• se compose d’éléments clairement définis
pouvant être répétés;
• se compose d’éléments combinés de manière constante;

• Les élèves ont ensuite travaillé individuellement à créer au moins trois éléments
dans le style et le moyen d’expression
(danse, art dramatique, arts visuels ou
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• se compose d’éléments inspirés de l’art
africain;
• est consigné clairement et lisiblement;
• comprend des détails innovateurs ou
subtils.

• s’appuie sur une utilisation efficace des
motifs;
• comprend une musique qui ajoute une
dimension dramatique au récit;
• contient des danses inspirées de la rythmique, de la musique et des paroles de chansons de l’Afrique occidentale;
• comprend une mise en scène (soit des
décors et des costumes) qui rehausse la
prestation;
• présente des éléments propres à la culture
de l’Afrique occidentale.

Esprit d’initiative et sens des responsabilités
L’enseignant a rappelé aux élèves les critères
d’évaluation relatifs à l’esprit d’initiative et
au sens des responsabilités. Il a utilisé les
mêmes critères pour évaluer tous les travaux
collectifs en beaux-arts.

Vérifier dans quelle mesure les interprètes :

L’élève :
• se montre appliqué, digne de confiance et
engagé envers le groupe;
• considère diverses possibilités; demande
des conseils et des suggestions pour résoudre les problèmes;
• accepte les commentaires et en tient
compte pour améliorer son travail;
• regarde attentivement les représentations
de ses camarades et transmet une rétroaction appropriée.

• communiquent efficacement entre eux et
avec l’auditoire;
• utilisent judicieusement la voix, le geste et
le mouvement pour mieux jouer leurs
rôles;
• exécutent des mouvements de danse avec
maîtrise et assurance.

ÉVALUATION DE LA PERFORMANCE DE L’ÉLÈVE
L’enseignant a évalué les motifs ainsi que
l’esprit d’initiative et le sens des responsabilités à l’aide d’une échelle qu’il a établie à
partir des critères.

Représentation
L’enseignant et les élèves ont établi ensemble
les critères sur lesquels l’auditoire devait
fonder son évaluation et ses commentaires.
Les groupes ont tenu compte de ces critères
pour conduire leurs répétitions.

Il a par ailleurs utilisé les critères établis de
concert avec les élèves pour préparer une
fiche d’appréciation à l’intention de l’auditoire. Les spectateurs devaient remplir cette
fiche à la fin de chaque représentation.

Vérifier dans quelle mesure la représentation :
• captive de manière soutenue l’attention de
l’auditoire;
• rend fidèlement le récit;
• contient des idées originales ou exceptionnelles;
• comporte des contrastes (dans le mouvement, la musique, l’action ou la voix) qui
créent une tension ou modifient l’ambiance;
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Éléments et motifs individuels
Cote

Critères

Excellent

Le motif captive l’attention du spectateur ou de l’auditeur. Il possède une
subtilité ou une caractéristique particulière qui le distingue des autres. Il est
inspiré de l’art de l’Afrique occidentale.

Bon

Acceptable

Insatisfaisant

Le motif répond aux critères établis. Cependant, sa qualité est inégale.

Le motif est composé d’éléments reconnaissables, mais il est incomplet ou
disparate. Il ne comporte pas de références culturelles ou il est difficile à
déchiffrer.

Le motif ne répond pas aux critères établis. Il n’est ni original ni régulier.

Esprit d’initiative et sens des responsabilités
Cote

Critères

Excellent

L’élève est engagé envers son groupe et envers l’oeuvre. Il ne se limite pas
aux activités proposées ou dirigées par l’enseignant. Il cherche à améliorer la
prestation du groupe en examinant différentes possibilités et en sollicitant
des commentaires. Il aide et encourage les autres. Il se montre fier des
accomplissements du groupe.

Bon

L’élève fait preuve de bonne volonté et se montre digne de confiance. Il
participe volontiers à toutes les tâches imposées. Il présente des opinions et
des suggestions pour faire avancer le travail et l’améliorer. Il aide les autres.

Satisfaisant

Insatisfaisant

L’élève participe aux tâches imposées. Il cherche des solutions faciles ou
rapides ou il accepte les suggestions des autres sans les remettre en question. Il a souvent besoin d’aide et d’encouragement. Il a tendance à se concentrer uniquement sur son propre travail.
L’élève ne répond pas aux critères relatifs à l’esprit d’initiative et au sens des
responsabilités.
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Fiche d’appréciation

Représentation :

Nom du spectateur :

Membres du groupe :

La représentation :

Insatisfaisant Acceptable

Bon

Excellent

Insatisfaisant Acceptable

Bon

Excellent

• captive de manière soutenue l’attention de l’auditoire
• rend fidèlement le récit
• contient des idées originales ou exceptionnelles
• comporte des contrastes (dans le mouvement, la musique, l’action ou la voix) qui créent une tension ou
modifient l’ambiance
• s’appuie sur une utilisation efficace des motifs
• comprend une musique qui ajoute une dimension dramatique au récit
• contient des danses inspirées de la rythmique, de la musique et des paroles de chansons de l’Afrique occidentale
• comprend une mise en scène (soit des décors et des
costumes) qui rehausse la prestation
• présente des éléments propres à la culture de l’Afrique
occidentale

Les interprètes :
• communiquent efficacement entre eux et avec l’auditoire
• utilisent judicieusement la voix, le geste et le mouvement pour mieux jouer leurs rôles
• exécutent des mouvements de danse avec maîtrise et
assurance

Pendant la représentation, j’ai trouvé que

La principale qualité de cette représentation est :

Je suggère aux producteurs et aux interprètes de
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Ce glossaire donne une définition de termes relatifs à la danse, à l'art dramatique, à la musique
et aux arts visuels tels qu'ils sont utilisés dans cet Ensemble de ressources intégrées.
abstrait

1. Relatif à la pensée plutôt qu’à la matière, ou à la théorie plutôt qu’à la pratique, ou encore existant sous forme
d’idée ou de théorie; ni tangible ni concret, dénotant une
qualité ou une condition, ou une réalité intangible plutôt
qu’un objet concret (p. ex. la liberté, l’amour).
2. En arts visuels, une image qui réduit un sujet à ses
éléments visuels essentiels (p. ex. lignes, formes, couleurs).

accent

Principe de l’art et de la conception qui permet de faire
ressortir un ou plusieurs éléments de façon à attirer l’attention sur eux.

acoustique

Relatif à la science du son; aussi, relatif aux moyens non
électroniques de production du son (instruments acoustiques).

acquisition de concept

Stratégie d’enseignement employée pour illustrer une idée.
L’enseignant prépare une liste d’exemples représentant un
concept (p. ex. mesure à ¤› , principe d’unité) et une liste
d’exemples ne le représentant pas. L’enseignant inscrit
ensuite ces exemples en deux colonnes (« Vrai/Faux »), au
tableau ou sur le rétroprojecteur, en alternant les exemples
corrects et les exemples incorrects. L’exercice se poursuit
jusqu’à ce que les élèves aient assimilé le concept.

activité d’exploration

Activité dans laquelle les élèves (et l’enseignant, le cas
échéant) jouent un rôle et tentent d’explorer des événements, des préoccupations et des relations sur lesquelles ils
réfléchissent ensuite.

activités meneur-participant

Stratégies d’enseignement utilisées pour l’exploration du
mouvement en danse ou en art dramatique, efficaces pour
le développement de l’assurance et de la sensibilité chez
les personnes ou au sein d’un groupe. À titre d’exemple :
• Effet d’écho — le meneur exécute un mouvement que
les participants répètent en modifiant la forme du corps,
le tempo, l’énergie, etc.
• Effet de groupe — les élèves se déplacent en groupes,
sans formation ou motif défini, en exécutant tous les
mêmes mouvements en même temps.
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• Effet de miroir — deux élèves se font face. L’élève A
commence un mouvement, tandis que B l’imite en
maintenant le contact visuel requis. Les élèves inversent
les rôles après une période déterminée.
• Effet d’ombre — le meneur tourne le dos au(x)
participant(s), qui imite(nt) les mouvements du meneur.
ADSR

Voir enveloppe d’amplitude.

affiche

Feuille imprimée utilisée dans le but de faire passer un
message simple.

alignement

Placement ou posture du corps. Un bon alignement allège
l’effort du corps et améliore la technique de danse.

amoindrissement

Stratégie d’élaboration de l’image utilisée dans le but de
diminuer la dimension apparente d’une image.

arrière-plan

Parties de la composition qui se trouvent à l’arrière du
sujet principal ou dominant ou du centre d’intérêt de la
scène représentée.

articulation

La manière dont le son est commencé et terminé; caractéristiques de l’attaque et de la décroissance des sons.

arts graphiques

Terme collectif qui désigne les images à deux dimensions
obtenues par des procédés tels que la gravure, la photographie et l’infographie.

assemblage

Collage à trois dimensions souvent composé d’objets
trouvés et réalisé à partir de différents supports.

bourdon

Accompagnement fondé sur les 1er et 5e degrés de la
gamme. Doit être exécuté à la voix de basse (sous la mélodie) et marquer les temps forts.

brayon

Petit rouleau qui sert à appliquer l’encre sur les planches
d’impression.

carrousel

Stratégie d’enseignement destinée à favoriser le remueméninges et l’exploration d’une gamme de réactions face à
une image ou à une idée donnée. Le carrousel consiste en
une série d’images (p. ex. dessins, photos, présentations)
montées autour d’une pièce ou dans une partie d’une
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pièce. Les images ne sont accompagnées d’aucune explication, mais d’une ou deux questions pertinentes. Les élèves
se déplacent d’une image à l’autre, en petits groupes,
discutent de ce qu’ils perçoivent (en réponse aux questions) et consignent leurs réponses sur la feuille fournie.
Chaque groupe s’appuie sur les réponses des groupes
précédents.
Stratégie d’enseignement qui favorise l’apprentissage
coopératif. Il s’agit de répartir des informations entre les
élèves de façon à les obliger à mettre leurs renseignements
en commun pour arriver à effectuer une tâche. Cette
stratégie comporte quatre étapes :

AA
AA

BB
BB

AB
C D

¨

¨

¨

Groupe d'experts B

¨

Groupe d'experts A

AB
C D
¨

¨

¨

¨

¨

¨

Groupes d'origine
¨

¨

casse-tête

AB
C D

AB
C D

¨

¨

¨

¨

C C
C C

D D
D D

Groupe d'experts C

Groupe d'experts D

1. Les élèves sont répartis dans des groupes d’origine et
chacun reçoit un aperçu de la tâche.
2. Chaque membre des groupes d’origine reçoit une
partie différente de la tâche (p. ex. une partition musicale,
une chorégraphie ou un scénario, chaque document étant
divisé en plusieurs parties) de façon qu’un élève dans
chaque groupe dispose des mêmes informations. Les
élèves possédant les mêmes informations quittent leur
groupe d’origine pour former un groupe d’experts.
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3. Les membres des groupes d’experts travaillent ensemble à obtenir suffisamment d’informations ou à comprendre ce dont il est question pour pouvoir le communiquer
aux autres dans leur groupe d’origine respectif (p. ex., ils
peuvent établir un lien entre une suite d’événements,
choisir des données pertinentes ou décider d’une idée
principale).
4. Les élèves regagnent ensuite leur groupe d’origine et
chaque expert partage ses connaissances avec les autres. Le
groupe d’origine doit aider chacun de ses membres à
comprendre l’ensemble du contenu et à effectuer la tâche.
centre d’intérêt

Partie d’une image vers laquelle l’oeil est attiré en premier.

centre tonal

Note autour de laquelle une mélodie est construite.

céramique

Tout objet fabriqué avec de la terre glaise ou ses dérivés et
cuit au four à haute température.

changement de positions

Stratégie d’enseignement qui consiste à explorer les rapports entre les rôles, les positions du corps ou les environnements. Deux élèves, assis sur une chaise l’un en face de
l’autre, entament une conversation sur n’importe quel
sujet. Au fil de la conversation, les deux élèves prennent le
plus de positions différentes possible (p. ex. debout sur
une chaise, assis par terre, accroupis dos à dos). Les élèves
gardent la pose pendant au moins 10 secondes, puis
passent à une autre.

chanson mystère

Stratégie d’enseignement. Une personne reproduit le
rythme d’une chanson connue en tapant des mains ou en
frappant sur un objet afin que les autres devinent de quelle
chanson il s’agit. On peut aussi inscrire le rythme au
tableau ou sur le rétroprojecteur en remplaçant les paroles
par des syllabes qui ne veulent rien dire.

charbon (fusain)

Matière servant à dessiner, issue de la calcination des
branches de saule.

chiffre indicateur

Symbole représentant la mesure, indiquant la valeur des
temps et le nombre de temps par mesure (p. ex. ¤› indique
deux temps de noire à la mesure, ‹¤ indique trois temps de
blanche à la mesure).
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chorégraphie

L’art de planifier et d’agencer des mouvements de danse
pour former un tout cohérent; le processus de création
d’une composition; oeuvre de danse finie.

clap

Technique de percussion corporelle qui consiste à frapper
les cuisses avec la paume des mains.

clef

En notation usuelle, le signe ou symbole qui fixe la position d’une note sur la portée et, par conséquent, de toutes
les autres notes. Les clefs les plus usuelles sont la clef de
sol pour la partie de soprano et la clef de fa pour la partie
de basse. Quant à la clef de do, elle peut être placée sur
différentes lignes.

closure

Stratégie d’enseignement employée pour mesurer la
compréhension des élèves. Elle consiste généralement à
utiliser un texte écrit (un paragraphe d’au moins quatre ou
cinq phrases) dont on a supprimé tous les énièmes mots.
Les élèves doivent restituer les mots manquants au moyen
d’indices contextuels. Il est aussi possible d’utiliser cette
technique en composition musicale, en chorégraphie ou en
interprétation, en éliminant chaque énième note ou chaque
énième pas.

collage

1. En arts visuels, image à deux dimensions créée par
l’assemblage collé de matériaux comme des bouts de
papier, des photos et du tissu sur une surface plane.
2. En musique, voir collage vocal.

collage vocal

Stratégie d’enseignement. Après s’être livrés individuellement à un exercice d’écriture, les élèves choisissent une des
phrases de leur composition et la disent à haute voix (en
prenant un ton particulier ou non) sous la direction de
l’enseignant. Peu à peu, les voix commencent à se chevaucher.

commentaires de l’artiste

Texte ou exposé oral dans lequel l’auteur d’une oeuvre
visuelle explique ses intentions, ses influences et sa démarche artistique. Ce genre d’énoncé est souvent reproduit
dans les catalogues d’expositions.

concentration

Convergence de l’attention sur une personne, un objet ou
un événement particuliers.
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conception

En arts visuels, organisation d’un ou de plusieurs éléments
et principes (p. ex. ligne, couleur, texture) dans un but
précis. Voir principes de la conception.

contexte

Conditions influant sur la création et l’interprétation
d’oeuvres visuelles, dramatiques, musicales ou chorégraphiques. Comprend des particularités sociales, culturelles,
historiques et personnelles. Voir aussi contexte dramatique.

contexte dramatique

Cadre d’une activité dramatique tenant compte d’éléments
tels que « qui », « où » et « quand ».

contour

La forme de la mélodie, telle que définie par la montée et
la descente des séquences de notes.

contraste

1. En danse et en art dramatique, des paires telles que
clair et obscur; son et silence; immobilité et mouvement.
2. En arts visuels, principe de l’art et de la conception se
rapportant à la juxtaposition d’usages très différents d’un
ou de plusieurs éléments, de façon à créer un effet.

corps

En danse, un des cinq éléments de mouvement. Se rapporte à ce que fait le corps. Comprend :
• le travail de la totalité ou de parties du corps — utilisation de l’ensemble du corps (p. ex. étirer le corps en
entier) ou utilisation de parties du corps isolées (p. ex.
faire un geste)
• le type de mouvement :
- locomotion (déplacement) — de base (p. ex. marche,
saut, glissade, rotation) ou combiné (p. ex. marchesaut, valse-course ou triplet, grapevine)
- sans locomotion — sur place (p. ex. cambré, étirement, pirouette)
• l'amplitude : petit, grand, étroit, ample
• le transfert de poids : projection, bond, rotation
• l'équilibre : équilibre, déséquilibre; avec appui, sans
appui
• la forme : anguleuse, cambrée, tordue; symétrique,
asymétrique
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couleur

Élément de l’art et de la conception qui se rapporte à une
teinte particulière; pigment ou tout mélange de pigments.

couleurs primaires

Couleurs à partir desquelles on peut, en les mélangeant,
obtenir toutes les autres. En peinture, il s’agit du rouge, du
jaune et du bleu.

critique

Analyse constructive de l’efficacité d’une oeuvre ou de la
pertinence des choix effectués par le créateur ou l’acteur,
basée sur des critères établis appropriés au contexte (p. ex.
travail d’élève ou de professionnel; exécution raffinée ou
travail en cours).

cubisme

Mouvement artistique du XXe siècle, fondé sur la présentation simultanée de points de vue multiples.

danse établie

Danse exécutée avec des pas et une chorégraphie bien
définis, comme une danse folklorique ou une danse de
salon (p. ex. tango, fox-trot, rumba).

défilement d’écran

Stratégie d’enseignement utilisée pour la présentation
visuelle. L’élève consigne sur un long rouleau de papier
des images visuelles destinées à une fin précise (collecte de
données, narration, notation d’images). Il fait défiler le
rouleau devant une ouverture pratiquée dans une boîte
(« l’écran ») et s’arrête sur certaines images pour les expliquer.

démarche de création dramatique

Processus de création, de répétition et de représentation
d’une histoire basé sur des idées, des expériences de vie et
l’imagination. Voir processus de création.

dialogue de sourds

Stratégie d’enseignement dont le but est d’amener l’élève à
s’engager à fond dans un rôle. La classe est divisée en deux
groupes, les A et les B; un sujet est attribué au groupe des
A et un autre, au groupe des B. (p. ex. lacets de souliers et
soupe aux nouilles). Les A et les B parlent en même temps
à leur partenaire, disant à l’autre, sans faire de pause, tout
ce qu’ils savent sur le sujet imposé, tout en maintenant le
contact visuel. Les partenaires changent de sujet au signal
de l’enseignant. Comme renforcement, chaque élève imite
les mouvements de l’autre tout en parlant.
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diorama

Stratégie d’enseignement généralement utilisée pour
concevoir ou illustrer une scène de la vie quotidienne ou le
décor servant à la présentation d’une oeuvre dramatique
ou d’une danse. Traditionnellement constitué d’une boîte
dotée d’un oculaire, le diorama peut maintenant prendre
diverses formes, selon le but recherché (p. ex. un espace
ouvert pour illustrer un décor à l’extérieur).

distorsion

Stratégie d’élaboration de l’image utilisée dans le but de
déformer ou de dénaturer un ou plusieurs éléments d’une
oeuvre d’art.

docudrame

Forme dramatique basée sur un objet ou un document
historique; drame illustrant un événement réel.

durée

La longueur de temps qu’une note est tenue, du début du
son à sa fin.

ébauches

Esquisses d’idées générales ou plans de composition
destinés à l’élaboration d’une oeuvre d’art.

échauffement

Série de mouvements et d’exercices visant à accélérer la
fréquence cardiaque et la circulation, à favoriser la concentration et la conscience corporelle et à étirer les muscles qui
seront utilisés lors d’une activité.

élément

Voir éléments dramatiques, éléments de mouvement, éléments
expressifs de la musique et éléments visuels.

éléments de conception

Voir techniques de la scène.

éléments de mouvement

Le corps, l’espace, le temps, les nuances et la relation. Les
éléments de mouvement peuvent se combiner et se permuter à l’infini.

éléments dramatiques

Concentration, tension et contraste, symbole, forme et
équilibre.

éléments expressifs de la musique

L’interrelation du rythme, du tempo, de la mélodie, de
l’harmonie, du timbre, de l’articulation et des nuances.

éléments visuels

Lignes, formes, couleurs, espaces, textures, forme, valeurs
et tonalités qui contribuent à créer une image visuelle.
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éléments vocaux

Volume, timbre, projection, diction, dialecte, ton, hauteur, articulation et rythme.

enseignant-acteur

Stratégie d’enseignement direct. En assumant un rôle
(habituellement secondaire), l’enseignant donne aux
élèves un modèle pour le travail associé à un rôle, par
son emploi du vocabulaire pertinent, son questionnement et son engagement manifeste dans le processus et
l’oeuvre.

enveloppe d’amplitude

Façon de décrire l’amplitude d’une onde (ou signal
sonore) dans le temps — attaque, décroissance, soutien,
relâchement (ADSR) :
• Attaque : Phase d’établissement du son. Premier
segment de l’enveloppe d’amplitude.
• Décroissance : Segment où l’onde passe de sa valeur
maximale d’amplitude à la partie soutenue.
• Soutien : Segment de l’enveloppe d’amplitude où
l’onde conserve un volume stationnaire.
• Relâchement : Dernier segment de l’enveloppe d’amplitude. Phase où l’amplitude revient à zéro (p. ex. au
piano, lorsque la touche est relâchée).

environnement

Ambiance ou endroit inventé en fonction d’une œuvre,
comprenant un des éléments suivants ou chacun d’eux :
son, niveaux, matériel, éclairage, espace.

équilibre

1. Principe de l’art et de la conception qui s’applique à
l’agencement d’un ou de plusieurs éléments dans une
oeuvre de manière qu’ils présentent une impression
d’équilibre sur le plan de la conception et de la proportion (p. ex. équilibre des voix ou des instruments, équilibre des formes, équilibre entre les exécutants sur scène).
2. En danse, voir Corps et Principes du mouvement.

espace

1. En danse, un des cinq éléments de mouvement. Ce
terme désigne l’endroit où le corps évolue et englobe les
notions suivantes :
• direction — en avant, en arrière, de côté, en diagonale,
vers le haut, vers le bas; trajet (p. ex. zigzag, courbe,
spirale, cercle, ligne droite); centre d’intérêt (p. ex.
orientation du corps, direction du regard)
• niveau — élevé, moyen, bas (p. ex. élévation, à genoux, au sol)
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• plan — horizontal, vertical, diagonal
• espace personnel, espace général — étroitesse, ampleur;
autour du corps, dans l’espace disponible
2. En arts visuels, élément de l’art et de la conception qui
se rapporte à l’étendue à trois dimensions, réelle ou illusoire, dans laquelle une image ou les composantes d’une
image existent ou semblent exister.
espace collectif

Espace de travail de tout le groupe; espace comprenant
l’espace personnel de chacun.

espace personnel

Espace « bulle » qu’occupe un danseur comprenant tous
les niveaux, tous les plans et toutes les directions, aussi
bien à proximité que loin du centre du corps.

esquisse

Stratégie d’élaboration de l’image; dessin préliminaire.

esthétique

Appartenant à une catégorie distincte de compréhension
qui comprend la participation et la réaction intellectuelles,
sensorielles et affectives aux arts; relatif à la perception de
ce qui est beau, attrayant ou « artistique ». Ce qui est
considéré esthétique varie largement selon le contexte.

exagération

Stratégie d’élaboration de l’image utilisée pour grossir,
renforcer ou déformer certains ou tous les éléments d’une
image.

expression

Communication d’un sentiment, d’un état d’esprit ou d’un
caractère; action de rendre sensible la signification ou la
beauté d’un texte, de paroles, d’un morceau de musique,
d’un chant, d’une peinture, d’une danse, etc.

fais passer la mélodie

Stratégie d’enseignement utilisée pour composer ou
apprendre des mélodies. Les élèves s’assoient en cercle.
L’un d’eux entonne une chanson connue et, au moment de
son choix, transmet un signal à son voisin (p. ex. en lui
serrant la main ou en tapant sur son épaule) pour lui
signifier qu’il doit poursuivre la chanson. Le jeu continue
jusqu’à ce que la chanson soit finie. Au besoin, il peut être
répété afin que tous les élèves aient l’occasion de chanter.
Cette technique peut également être utilisée pour
chorégraphier ou répéter des danses, pour des improvisations théâtrales ou pour créer des images visuelles.
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feuille de réponse dirigée

Stratégie d’enseignement utilisée pour consigner et orienter les réactions aux expériences d’écoute ou de visionnement. Habituellement sous forme de feuilles de cours
préparées à l’avance, les feuilles de réponse dirigée peuvent être utilisées dans le cadre d’expériences relatives
aux arts, en classe, à la maison ou dans la collectivité. Les
questions amènent les élèves à identifier certaines caractéristiques d’une présentation (p. ex. moyen d’expression et
matériaux, réaction émotive, utilisation de la forme et de la
conception, utilisation des techniques de la scène). Pour les
élèves plus jeunes ou inscrits en FLS, les feuilles de réponse dirigée peuvent prendre la forme de cercles, ou
visages sans traits, que les élèves remplissent selon leur
réaction émotive face à une expérience de danse, de théâtre, de musique ou d’art visuel.

figer

Stratégie d’enseignement; arrêt soudain et immédiat de
l’action et du mouvement qui crée un tableau durant une
activité dramatique. Variation : Au ralenti, les mouvements sont exécutés à vitesse réduite afin d’accentuer la
forme et la structure.

forme

1. En arts visuels, élément de l’art et de la conception se
rapportant à une surface qui peut être circonscrite par une
ligne.
2. En danse, voir corps.
3. En musique, manière dont une oeuvre est structurée.
Par exemple :
• AB — consiste en deux sections distinctes et autonomes
qui partagent une caractéristique ou une qualité (p. ex.
même tempo, style). La partie A représente une phrase
d’une longueur particulière et la partie B, une phrase
différente d’une longueur donnée. Les phrases A et B se
complètent et s’appuient, mais elles peuvent traiter de
deux aspects d’un même thème ou de deux thèmes
différents.
• ABA — Prolongement de la structure AB. Après la
phrase B, la pièce revient à la phrase A ou à une version
modifiée de la phrase A.
• Appel et réponse — un soliste ou un groupe exécute et
un deuxième soliste ou groupe lui donne la réplique.
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• Canon — La même mélodie chantée ou jouée par deux
ou plusieurs parties qui commencent les unes après les
autres; toutes les parties terminent ensemble. Il existe
différents types de canons. Le plus simple, que l’on
désigne en anglais par le terme round, est habituellement vocal, et toutes les parties commencent sur la
même note (p. ex. Frère Jacques).
• Rondo — Semblable à ABA, mais peut se poursuivre
pour un temps indéfini (ABA CA DA, etc.). La phrase A
peut être répétée de façon identique ou elle peut varier.
• Thème et variations — Mélodie ou idée mélodique
exposée puis répétée avec différentes modifications. Le
thème est parfois répété entre les variations.
• Couplet et refrain, couplet, refrain et transition —
Forme de type BACADA que l’on retrouve le plus
souvent en musique vocale comprenant des paroles,
« A » étant le refrain, toujours pareil (mélodie et paroles), et « B, C, D », les couplets, dont les paroles changent à chaque apparition dans la pièce, mais dont la
mélodie est toujours la même. La transition est une
troisième mélodie avec paroles; cette section n’apparaît
habituellement qu’une seule fois dans la pièce, que ce
soit entre deux refrains, deux couplets, ou entre un
refrain et un couplet.
forme dramatique

Médium utilisé pour l’interprétation dramatique (improvisation, tableau, rôle, narration, danse théâtrale, interprétation récitée de poésie ou de prose, masques, mime,
marionnettes, scénarios, éléments audiovisuels, etc.); peut
comporter l’intégration de divers médias de même qu’une
combinaison de disciplines artistiques (p. ex. musique, arts
visuels, danse, poésie).

four à céramique

Four électrique, à gaz ou à bois, capable d’atteindre de très
hautes températures et qui sert à cuire la céramique ou les
objets émaillés.

fragmentation

Stratégie d’élaboration de l’image utilisée pour séparer,
isoler ou fragmenter certains ou tous les éléments d’une
image.

F-14

ANNEXE F : GLOSSAIRE

graphique de chanson

Ligne représentant le déroulement ou le mouvement de la
musique, tracée pendant qu’une pièce instrumentale ou
une chanson sont entendues ou interprétées. Le graphique
d’une chanson peut être dessiné au tableau ou sur le
rétroprojecteur par l’enseignant, ou encore par chaque
élève dans son journal d’écoute. Les graphiques peuvent
servir de base à une création théâtrale, à une série de
mouvements, à la création d’images visuelles ou de compositions musicales.

grossissement

Stratégie d’élaboration de l’image utilisée dans le but
d’augmenter la dimension apparente de certaines ou de
toutes les parties d’une image.

guide-interprète

Personne formée comme guide et interprète, qui dirige des
groupes dans une galerie d’art ou un musée.

habiletés d’interprétation

Qualités qui rehaussent une interprétation (concentration,
présence sur scène, énergie de l’interprétation, clarté de
l’exécution, esprit de corps, traduction efficace de la
composition, etc.).

harmonie

1. En musique, production simultanée de plusieurs sons
qui, à l’intérieur d’un système donné, acquièrent un sens.
2. En arts visuels, principe de l’art et de la conception se
rapportant à l’utilisation d’un ou de plusieurs éléments
afin de produire dans une image un équilibre, une symétrie et une apparence ordonnée, sans contraste violent.

hauteur

Propriété du son qui le situe sur une échelle du grave à
l’aigu et qui est déterminée scientifiquement par la fréquence (nombre de vibrations par seconde).

illustration

Image destinée à dégager le sens d’une histoire, d’un
poème ou de tout autre écrit et à les décorer.

image

En arts visuels, terme utilisé pour décrire toutes les formes
visuelles, de la simple marque sur un papier ou sur un
mur de caverne aux formes architecturales les plus recherchées. Les images peuvent être figuratives, abstraites,
conceptuelles, fonctionnelles ou liées à la performance.
Elles peuvent avoir deux ou trois dimensions, être statiques ou cinétiques.
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impressionnisme

Mouvement artistique du XIXe siècle, caractérisé par la
représentation des sujets au moyen de tons rompus et de
contours doux.

improvisation

Mouvement, dialogue, action ou musique créés de façon
spontanée et dont la forme peut être libre ou très structurée (p. ex. selon la perception d’un rôle ou les paramètres
d’un style donné), mais comportant toujours un élément
de hasard. L’improvisation permet à l’artiste d’intégrer
rapidement divers éléments et exige beaucoup de concentration.

instrument de percussion

Instrument que l’on frappe, agite ou gratte.

instruments de la classe

Instruments de percussion à hauteur déterminée ou indéterminée habituellement utilisés dans les classes de niveau
élémentaire pour créer et interpréter de la musique (p. ex.
claves, bâtons de rythme, tambours de basque, tambourins
à manche, triangles, grelots). Voir aussi instruments fabriqués.

instruments fabriqués

Objets usuels utilisés comme instruments dans la classe
pour créer de la musique (p. ex. tuyau CPV, chaudrons,
ustensiles de cuisine, scies, poubelles, sacs de plastique).

instruments rythmiques

Instruments de percussion à hauteur indéterminée faisant
partie de la famille des bois, des peaux ou des métaux.

Instruments Orff

Ensemble d’instruments de percussion à lames (carillons,
xylophones et métallophones) utilisés dans l’enseignement
de la musique.

interactions dramatiques

Interactions entre des gens et des forces dans le cadre d’un
environnement et d’un événement choisis.

interprétation dansée

Oeuvre dramatique individuelle ou de groupe basée sur
des mouvements qui racontent une histoire et dont la
musique sert de stimulus ou d’accompagnement.

interprétation

Production relativement soignée de danse, d’art dramatique ou de musique pour un auditoire, souvent sur un plateau. Note : Les stratégies proposées dans cet ERI font peu
de distinction entre interprétation et présentation. Dans la
pratique, l’enseignant déterminera, parfois en consultation
avec les élèves, le niveau de rigueur qui convient. Voir
présentation.
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intervalle

En musique, la différence de hauteur entre deux notes.

inversion

1. En arts visuels, stratégie d’élaboration de l’image
utilisée pour renverser, retourner, transposer ou transformer en son contraire un effet dans l’ensemble ou dans une
partie de l’image.
2. En musique, changement dans les positions relatives
des notes d’un accord, d’une mélodie ou d’un intervalle
harmonique.

isolement

En danse, l’utilisation d’une partie du corps indépendamment des autres.

jeu d’observation

Stratégie d’enseignement visant à développer l’esprit de
coopération et les habiletés d’observation. Groupés par
deux, les élèves se font face. Chacun observe l’autre.
L’élève A se retourne tandis que B change quelque chose
dans son apparence. A se retourne de nouveau et tente de
déterminer ce qui a changé. Une stratégie d’observation
peut aussi être modifiée en stratégie d’écoute : l’élève B
change quelque chose dans une chanson connue; ou une
activité d’exploration de la danse : l’élève B change un pas
ou un élément de mouvement.

jeu de scène

Situation de simulacre (« faire semblant ») pendant laquelle l’élève peut explorer de façon spontanée diverses
formes d’action et de réaction.

jeu des cerceaux

Dans une grande pièce, diviser la classe en groupes de
quatre ou cinq élèves et donner à chaque groupe deux
grands cerceaux (A et B). Chaque groupe invente un
contexte et une raison de se déplacer, puis choisit des rôles
justifiant le déplacement d’un bout de la pièce à l’autre.
Les cerceaux représentent le mode d’évasion (p. ex. bateau
ou radeau, pierres de gué, pont). Les groupes, qui interprètent des rôles, partent d’une extrémité du gymnase et se
rendent à l’autre extrémité, le plus rapidement possible.
Les groupes se tiennent dans le cerceau A et placent le
cerceau B aussi loin que possible en direction de leur
destination. Ils entrent dans le cerceau B en interprétant un
rôle, puis placent le cerceau A plus proche de leur destination; ils passent d’un cerceau à l’autre en restant dans le
contexte dramatique.
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juxtaposition

Stratégie d’élaboration de l’image utilisée pour poser
l’un(e) à côté de l’autre deux ou plusieurs éléments (ou
images) de façon à changer la signification ou l’effet de
chacun(e).

ligne

En arts visuels, élément de l’art et de la conception se
rapportant au trajet étroit d’un point qui se déplace sur
une surface ou le long des contours d’une image.

logo

Forme symbolique, souvent constituée de lettres, qui
identifie des organismes tels que des entreprises commerciales, des compagnies, des équipes ou des écoles.

maquette

Modèle réduit d’une plus grande oeuvre, réalisé à titre
d’essai ou d’ébauche.

mélodie

Organisation de sons ou hauteurs se succédant comme les
mots s’assemblent pour former une phrase.

mémoire des mouvements

L’acquisition et la rétention d’une sensation kinesthésique,
qui permet au corps de se souvenir de la sensation procurée par un mouvement donné. Syn. : mémoire des muscles.

mentorat

Stratégie d’enseignement selon laquelle l’élève choisit dans
la collectivité (avec l’aide d’enseignants ou des parents,
selon le cas) un adulte qui pratique la danse, l’art dramatique, la musique ou les arts visuels à titre professionnel ou
amateur. Idéalement, l’élève conserve son mentor pendant
plusieurs années et a de fréquents contacts avec lui. L’élève
consulte son mentor comme une personne ressource; il
discute avec lui de concepts et d’habiletés liés aux beauxarts et il en étudie les applications dans le monde extérieur
à l’école.

mesure

Regroupement de valeurs rythmiques dont le nombre de
temps et l’unité de temps sont indiqués par le chiffre
indicateur au début de la pièce (p. ex. ¤› ‹› ›› fl )
•

métamorphose

Stratégie d’élaboration de l’image utilisée pour passer de
la forme d’une image à une autre.
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méthode verbale

Stratégie d’enseignement d’une danse établie ou d’un
ostinato :
1. Nommer les pas.
2. Nommer les pas et les exécuter.
3. Murmurer les pas et les exécuter.
4. Penser aux pas et les exécuter.
On peut utiliser cette méthode avant d’ajouter la musique.

métier à tisser

Structure ou machine qui permet d’entrelacer des fils
textiles pour confectionner une étoffe.

MIDI

Musical Instrument Digital Interface — spécifications
standardisées qui permettent à des instruments électroniques (synthétiseur, échantillonneur, séquenceur, boîte à
rythme) de communiquer les uns avec les autres et avec
des ordinateurs.

mime

Forme dramatique dans laquelle les idées ou les sentiments sont présentés par le mouvement, sans dialogue;
acteur qui s’exprime par le mime.

monotype

Procédé d’impression par contact qui permet de tracer sur
une surface, avec de l’encre ou de la peinture, une image
qui est reproduite ensuite sur le papier. Ce procédé ne
permet d’obtenir qu’un seul exemplaire de chaque image.

mosaïque

Image composée de nombreux petits morceaux de matériaux comme la terre glaise, le verre, le marbre et le papier.

motif

1. Idée ou élément dominant, habituellement répété.
2. En arts visuels, principe de l’art et de la conception
selon lequel on répète un ou plusieurs éléments d’une
manière préétablie.

mouvement

En arts visuels, principe de l’art et de la conception qui
permet de créer l’impression d’une action ou d’une série
d’actions et de guider les yeux d’une personne dans une
direction donnée pendant qu’elle regarde l’image.

mouvement rétrograde

Technique de composition dans laquelle le compositeur
récrit la mélodie en commençant par la fin.
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multiplication (sérialisation)

Stratégie d’élaboration de l’image qui utilise la répétition
ou la reproduction pour créer une image ou une série
d’images.

musique à programme

Musique illustrant une histoire ou une image visuelle et
pouvant par exemple accompagner un ballet ou une
narration (p. ex. Suite Peer Gynt de Grieg, Le Carnaval des
Animaux de Saint-Saëns, Pierre et le Loup de Prokofiev,
Rodeo de Copland).

narration

Forme dramatique; technique de narration en art dramatique. L’histoire peut être racontée par un narrateur, avec
des acteurs qui la jouent sous forme de dialogue ou de
mime; la narration peut aussi être faite par les acteurs qui
incarnent des personnages, des animaux ou des objets
inanimés.

notation

1. En danse, toute méthode écrite ou visuelle permettant
de consigner une chorégraphie. Les systèmes de notation
reconnus sont trop complexes pour des élèves de cet âge.
Une notation inventée pour une danse peut prendre l’une
des formes suivantes : notations informatiques, dessins
animés, sculpture, symboles, couleurs, cinémographes à
feuilles (flip books), etc.
2. En musique, toute représentation écrite ou visuelle
d’une composition. On appelle notation inventée tout
système de représentation spécialement élaboré pour
satisfaire aux exigences d’un compositeur ou d’une pièce
musicale en particulier; elle peut être schématique, descriptive, narrative, picturale, tactile, ou combiner une ou
plusieurs de ces caractéristiques, et peut représenter la
composition avec plus ou moins de détails. On peut également faire appel à la technologie électronique pour créer
des systèmes de notation originaux. Notation usuelle est le
terme employé pour désigner le système qui utilise la
portée de cinq lignes sur laquelle sont placés des ovales
munis de queue (appelés notes) qui représentent les
hauteurs et les rythmes.

nuances

1. En danse, un des cinq éléments de mouvement. Se
rapporte à la façon dont le corps bouge. Comprend :
• l'énergie, l'intensité, la puissance — forte, légère; tendue, détendue
• le flux — soutenu, suspendu; lyrique, staccato
2. En musique, les degrés d’intensité (fort, doux).
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objets trouvés

Objets usuels recyclés ou incorporés à une oeuvre d’art.

ombres chinoises

Stratégie d’enseignement et forme dramatique qui incitent
les élèves à interpréter une œuvre dramatique ou une
danse derrière un écran de façon à laisser voir uniquement
leur ombre ou leur silhouette. Les ombres chinoises peuvent provenir de marionnettes préfabriquées ou fabriquées
par les élèves ou des élèves eux-mêmes qui jouent le rôle
d’une marionnette.

oreille intérieure

Phénomène mental qui est relié au processus cognitif de
l’audition et qui consiste à « entendre » dans sa tête sans
qu’aucun son ne soit effectivement émis.

ostinato

Une formule rythmique ou mélodique répétée constamment dans une composition. L’ostinato peut être chanté,
joué ou exécuté au moyen de mouvements ou de percussion corporelle. Au pluriel, ostinatos.

« Oui, et... »

Stratégie d’enseignement utilisée dans l’improvisation de
dialogues. La classe est divisée en deux groupes, A et B.
Les joueurs, deux par deux, entament un dialogue au
cours duquel l’élève A doit toujours répondre à l’élève B
par la formule « Oui, et... » pour poursuivre la conversation. Les partenaires inversent les rôles après une durée
prédéterminée. On peut aussi utiliser la formule « Oui,
mais... ».

parcours

Stratégie d’enseignement au cours de laquelle les élèves se
déplacent en fonction de la narration d’un événement,
d’un parcours ou d’une aventure.

pastels

Pigments tels que la craie et le pastel gras utilisés pour
colorier un dessin. Désigne également des teintes de faible
valeur — comportant plus de blanc que de couleur et pas
de noir.

paysage

Scène représentant la nature, souvent utilisée comme sujet
en art visuel; désigne également l’orientation horizontale
d’une image rectangulaire à deux dimensions.
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paysage sonore

Une composition de forme libre utilisant tout arrangement
ou combinaison de sons et toute combinaison d’instruments traditionnels, non traditionnels, de voix, de sons
naturels, de sons synthétiques, de technologie, etc., et qui
peut être présentée en notation usuelle, en notation inventée ou sans notation.

percussion corporelle

Technique consistant à utiliser le corps comme instrument
de percussion. Les sons ainsi produits (p. ex. boum, paf,
clac, tac).

perfectionnement

Stratégie d’élaboration de l’image qui consiste à ajouter un
détail ou un ornement dans certains ou dans tous les
éléments d’une oeuvre d’art.

perspective

Système qui permet de créer l’illusion d’un espace à trois
dimensions dans des images à deux dimensions. Il existe
trois types de perspective, soit :
• la perspective linéaire — fondée sur des lignes parallèles qui convergent à mesure que leur extrémité s’éloigne
de l’oeil de l’observateur;
• la perspective accélérée — fondée sur la diminution
apparente de la taille des objets à mesure qu’ils s’éloignent de l’oeil de l’observateur;
• la perspective aérienne — fondée sur la diminution
apparente de l’intensité du détail et de la couleur des
objets à mesure qu’ils s’éloignent de l’oeil de l’observateur.

phonèmes chantés

Utilisation de la voix comme instrument de musique.
Production de sons vocaux plutôt que de mots.

phrase

Dans les mélodies, groupe de notes qui forment un ensemble; dans les chants scandés, ensemble de mots qui présentent une idée.

point de vue

Stratégie d’élaboration de l’image utilisée pour situer
l’observateur par rapport à l’image (p. ex. le point de vue
du ver de terre ou celui de l’oiseau).

portée

Ensemble de cinq lignes horizontales utilisées en notation
usuelle dans lequel l’emplacement de l’ovale de la note sur
une ligne ou dans un interligne détermine sa hauteur.
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positions ouvertes et fermées

En mime, les positions ouvertes et fermées constituent les
deux opposés extrêmes de la position neutre du corps. En
position neutre, les parties du corps sont équilibrées,
produisant un effet dramatique minimal. En position
ouverte, toutes les parties du corps sont ouvertes. Cette
position représente souvent une émotion aussi bien qu’un
état physique. La position fermée illustre le contraire :
l’émotion représentée et toutes les parties du corps sont
fermées.

poterie

Vaisselle de terre glaise cuite dans un four à céramique.

présentation

1. En danse, en art dramatique ou en musique, présentation relativement soignée destinée à un auditoire et exécutée parfois sur un plateau. L’auditoire peut être un petit
groupe d’élèves ou un groupe plus important de personnes. Note : Les stratégies proposées dans cet ERI font peu
de distinction entre interprétation et présentation. Dans la
pratique, l’enseignant déterminera, parfois en consultation
avec les élèves, le niveau de rigueur qui convient. Voir
interprétation.
2. En arts visuels, présentation désigne plusieurs types
d’expositions, depuis l’exposition improvisée dans la
classe, jusqu’aux expositions soigneusement préparées et
organisées, à l’intention de divers publics.

principes de la conception

Unité, variété, contraste, répétition, équilibre et motif, par
exemple, gouvernant l’utilisation des éléments chorégraphiques, dramatiques, musicaux et visuels. L’application
des principes de la conception dans le processus de création détermine la forme d’une oeuvre d’art.

principes du mouvement

Les principes d’alignement, d’équilibre, de souplesse, de
force et de respiration utilisés pour raffiner la danse et la
technique de danse selon un style donné.

processus de création

Un processus continu et circulaire d’exploration, de sélection, de combinaison, de raffinement et de réflexion qui
permet de créer des oeuvres musicales, visuelles, dramatiques et chorégraphiques.
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profondeur

Distance réelle ou simulée entre le point d’une image qui
paraît le plus proche de l’observateur et le point qui semble le plus éloigné de celui-ci. La profondeur simulée peut
être créée par la perspective, le chevauchement, la dimension, les valeurs de la tonalité, les couleurs, etc.

proportion

Rapport de taille entre les parties et l’ensemble d’une
image.

propriétés physiques du son

La physique ou la science du son, qui le décrit en termes
de fréquence, de durée, d’amplitude, d’ondulation et
d’enveloppe du son.

pulsation

Battement régulier de la musique.

recherche du sens

Utilisation de rôles et de situations dans le but de développer la compréhension personnelle et signifiante des expériences vécues.

récupération

Exercices d’assouplissement qu’on exécute lentement pour
ramener la fréquence cardiaque à la normale. Ils permettent aussi à l’élève de réfléchir sur l’activité qui vient de
prendre fin. On peut modifier les exercices d’échauffement
pour les adapter à la récupération.

relation

Un des cinq éléments de mouvement en danse. Décrit avec
qui ou quoi le corps bouge. Par exemple :
• groupement — séparé, relié; solo, duo, ensemble;
formations (cercle, losange, groupe, libre, etc.)
• relation entre les danseurs — côte à côte, avec appui,
près, loin, rôles (sexe, âge, etc.)
• interactions — mener, suivre, exécuter en miroir; unisson, contraste; rencontre, séparation; action, réaction
• mouvement par rapport aux accessoires (chaise, chapeau, parapluie, etc.)

répertoire

Collection de chansons ou de pièces musicales. Dans le
programme d’études de musique, le répertoire de classe
désigne les pièces exécutées ou écoutées dans le cadre des
activités de classe. Le répertoire connu désigne le répertoire de classe augmenté des pièces apprises, exécutées ou
écoutées en dehors de la classe (p. ex. à la maison, dans la
collectivité).
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répétition

Principe de l’art et de la conception qui consiste à reprendre maintes fois un ou plusieurs éléments d’une image
dans le but de produire un effet.

reportage radio ou télé

Stratégie d’enseignement au cours de laquelle les élèves
travaillent, habituellement à deux ou en groupes, à se
documenter et à répéter une présentation sur un sujet
donné (p. ex., contextes historique et culturel d’une forme
d’art, données biographiques sur le créateur). La présentation prend la forme d’un reportage radio ou télé qui
intègre des éléments multimédias (p. ex. vidéoclips, effets
sonores, dessins à l’ordinateur) et peut être en direct ou
enregistré.

rituel

Cérémonie ou représentation servant à augmenter la
participation et à approfondir la compréhension.

rôle

1. En art dramatique, appropriation des perceptions,
attitudes et croyances d’une autre personne; se mettre dans
la peau d’une autre personne dans le but de comprendre
son point de vue.
2. En danse, fonction ou position d’un danseur (p. ex.
sexe, âge, meneur ou participant).

rotation

Stratégie d’élaboration de l’image selon laquelle on fait
tourner, on déplace ou l’on réarrange une image ou les
parties d’une image.

rythme

1. Principe de l’art et de la conception selon lequel on
utilise le mouvement régulier ou la répétition d’un ou
plusieurs éléments d’une image dans le but de produire
un effet.
2. En musique, arrangement de notes et de silences de
différentes durées.
3. En art dramatique, vitesse du discours ou du mouvement, souvent employée pour augmenter ou diminuer la
tension menant au dénouement.

scénario-maquette

Panneau sur lequel on expose les séquences d’une bande
dessinée, d’un film, d’une vidéo, etc.

sculpture

Toute oeuvre d’art en trois dimensions.
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séquence

En danse, courte pièce chorégraphiée reposant sur un
choix et un agencement de mouvements délibérés et
structurés.

simplification

Stratégie d’élaboration qui permet d’éliminer les détails et
de rendre l’image moins complexe.

solfège

Méthode d’éducation de l’oreille, de déchiffrage et de
notation qui utilise les syllabes pour nommer les notes
d’une gamme relativement à la tonique — do, ré, mi, fa,
sol, la, si, do. Appelée aussi sol-fa, sol-fa tonique et
solfeggio).

sons trouvés

Sons pris hors contexte pour créer une composition musicale (p. ex. instruments fabriqués ou traditionnels, voix,
sons naturels ou synthétiques, outils technologiques).

stratégies d’élaboration de l’image

Processus de transformation des idées et des expériences
en images visuelles. Les stratégies comprennent la distorsion, le perfectionnement, l’exagération, la fragmentation,
la juxtaposition, le grossissement, la métamorphose,
l’amoindrissement, la multiplication (sérialisation), le
point de vue, la reproduction, l’inversion, la rotation et la
simplification.

structure chorégraphique

Manière dont la chorégraphie d’une danse est structurée.
La structure chorégraphique peut être définie comme
narration ou motif.
• La narration suit la trame d’une histoire (introduction,
progression de l’action, point culminant, conclusion) et
exprime un message précis grâce à cette histoire.
• Le motif s’appuie sur la répétition des éléments de
mouvement. Il peut être abstrait ou exprimer un concept ou une idée. Les structures chorégraphiques à
motif peuvent s’appuyer sur la forme de la musique.
Elles comprennent :
- AB — consiste en deux sections distinctes et autonomes qui ont en commun une caractéristique ou une
qualité (même tempo, style, etc.). La partie A représente une phrase d’une longueur déterminée et la
partie B, une autre phrase d’une longueur déterminée. Les phrases A et B se complètent et s’appuient,
mais elles peuvent porter soit sur deux parties d’un
même thème, soit sur deux thèmes différents.
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- ABA — Prolongement de la structure chorégraphique
AB. Après la phrase B, la chorégraphie revient à une
version modifiée de la phrase A, qu’on peut manipuler en modifiant le tempo, le rythme, la longueur ou
les nuances du mouvement ou en fragmentant, en
répétant ou en modifiant l’ordre de la séquence.
- Appel et réponse — un soliste ou un groupe exécute
des mouvements et un second soliste ou groupe lui
donne la réplique.
- Canon — plusieurs groupes interprètent le même
thème ou la même séquence à des moments différents, de telle sorte qu’ils se chevauchent.
- Rondo — semblable à ABA, mais peut se poursuivre
pendant une période indéterminée (ABA CA DA,
etc.). La phrase A peut être répétée telle quelle ou être
modifiée.
style

Qualité particulière donnée à une oeuvre chorégraphique,
dramatique, musicale ou visuelle par son créateur ou son
interprète. À titre d’exemple, le ballet et la lambada sont
des styles de danse; la tragédie et le mime sont des styles
dramatiques; le baroque et le cajun sont des styles de
musique; l’impressionnisme et le cubisme sont des styles
d’art visuel.

surréalisme

Mouvement artistique qui a joué un rôle prédominant
dans la première moitié du XXe siècle; il se réclame des
idées des psychologues de l’époque. Certains surréalistes
représentent des images oniriques ou imaginaires sur le
mode figuratif; d’autres emploient des formes plus abstraites pour représenter le subconscient.

syllabes rythmiques

Syllabes utilisées pour nommer différentes valeurs de
notes. Par exemple, le rythme ŒŒ‰‰Œ pourrait être
représenté verbalement par les syllabes « ta ta ti-ti ta ».

symbole

Personne, lieu ou objet qui remplace ou représente une
idée ou une qualité par relation, par association, par
convention ou par ressemblance accidentelle.
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tableau de contrastes

Stratégie d’enseignement. Tout outil dont l’élève se sert
pour comparer ou mettre en opposition au moins deux
questions ou deux formes d’art, et pour les organiser afin
d’observer les similitudes et les différences qu’elles présentent. Les tableaux de contrastes peuvent être utilisés par les
élèves, individuellement ou en petits groupes, ou par
l’ensemble de la classe. Parmi les exemples de tableaux de
contrastes, on compte :
• le diagramme de Venn. Il s’agit d’au moins deux cercles
ou deux ovales qui se chevauchent, formant trois zones
distinctes dans lesquelles on place des éléments ou
caractéristiques selon qu’ils appartiennent à l’un (A) ou
à l’autre (B) des deux cercles, ou aux deux (C).

A

C

B

• le tableau « Pareil-Différent ». Tableau à deux colonnes
utilisé fréquemment lors des remue-méninges pour
mettre l’accent sur les similitudes et les différences entre
deux idées.
Les tableaux de contrastes peuvent aussi être présentés
sous diverses formes : jeu de simulation, modèle et matériel interactif, logiciel, composition musicale et série de
mouvements.
tableau

Stratégie d’enseignement selon laquelle des participants
immobiles créent une scène fixe représentant la concrétisation d’une idée dans une oeuvre chorégraphique ou
dramatique. Le tableau peut s’intégrer à une activité
exigeant des élèves qu’ils figent sur place à un signal
donné. On peut également préparer un tableau et le répéter dans un but précis.

technique

1. En danse, l’aptitude à exécuter les éléments de mouvement en toute sécurité et d’une manière efficace et adaptée
au style de danse. Dans le contexte de ce programme
d’études, ce terme ne s’applique pas aux techniques formalisées traditionnelles appartenant à des styles particuliers
tels que le ballet ou la technique de Martha Graham.
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2. En arts visuels, l’aptitude à utiliser des stratégies
d’élaboration de l’image pour produire les effets désirés.
technique de scène

Utilisation du son, de l’éclairage, des décors, des costumes,
du maquillage, des accessoires, des médias, etc., pour
l’amélioration physique et esthétique d’une production de
théâtre, de danse ou de musique.

tempo

Vitesse de la pulsation. Vitesse de la succession des temps
en musique ou des pas en danse. Au pluriel, tempos.

temps

Un des cinq éléments de mouvement. Décrit la façon dont
le corps bouge par rapport au temps. Comprend :
• le tempo : lent, rapide; croissant, décroissant
• la mesure — ¤› ‹› ›› fl•
• le rythme : simple, complexe; pouls, respiration; accent

tension

En art dramatique, force qui anime une oeuvre. La tension
peut être créée à l’aide d’éléments tels que le défi, le temps,
l’espace, le conflit, les contraintes, l’inconnu, la responsabilité ou le mystère.

tessellation

Dessin à deux dimensions dans lequel les formes composantes se touchent de tous les côtés sans se chevaucher ou
s’entrecroisent pour former un motif qui recouvre toute la
surface.

texture

1. En musique, combinaisons diverses de sons à hauteur
déterminée ou indéterminée, ou les deux. Voir harmonie.
2. En arts visuels, élément de l’art et de la conception qui
a trait à la façon dont on se représente une chose lorsqu’on
en touche la surface.

timbre

La caractéristique ou la qualité du son qui distingue entre
eux les instruments, les voix ou les sources sonores.

tonalité

Élément de l’art et de la conception qui se rapporte au
degré de lumière ou d’obscurité d’une ou de plusieurs
parties d’une illustration.

tonique

Son fondamental d’une gamme ou d’un accord.

trajet

Le parcours sur le sol selon lequel un ou plusieurs danseurs se déplacent. Voir espace.
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transformation

En danse, la modification d’un numéro de danse, qui porte
sur un ou plusieurs éléments de mouvement (p. ex. lorsqu’on exécute les mêmes pas en modifiant le trajet, ou
qu’on convertit un solo en une pièce collective). La transformation peut servir de fondement à l’application du
processus créatif. Elle peut s’appuyer sur l’exagération, la
distorsion, la répétition et la sélection.

transposer

Transcrire ou interpréter une musique dans un autre ton
que l’original. On appelle transposition le résultat obtenu.

unité

Principe de l’art et de la conception selon lequel on arrange
les éléments d’une oeuvre de façon à créer un tout cohérent.

valeur

Élément de l’art et de la conception qui se rapporte au
degré de lumière ou d’obscurité de la couleur dans une
image.

voyageur

Stratégie d’enseignement utilisée pour explorer un personnage. Les élèves sont assis sur des chaises disposées en
rangées comme dans un autobus. Le voyageur, assis sur la
dernière chaise (à l’arrière, à gauche), joue un personnage
(p. ex. un touriste désagréable, une mère avec son enfant).
Tous les passagers imitent le comportement et le parler du
voyageur. Après un certain temps (p. ex. une minute), les
passagers se déplacent d’un siège et le nouveau voyageur
joue un personnage différent.
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