
• RÉSUMÉ : Écouter un épisode en balado d'El Kapoutchi de Radio-
Canada et imaginer le personnage d'El Kapoutchi. 

• HABILETÉS : Écouter, apprécier et créer. 
• DURÉE :  environ 30 à 45 minutes. 
• MATÉRIEL : carton blanc, marqueur permanent à pointe moyenne, gouache, pinceaux et carnet 

de traces. RÉ
SU

M
É

EL 
KAPOUTCHI

1. Écoute un épisode en balado d'El Kapoutchi pour découvrir un personnage farfelu qui aime 
bien embêter les enfants (autour de 15 min.). 

2. Imagine le personnage d'El Kapoutchi dans ta tête : Quelle couleur sont ses cheveux? Quels 
vêtements porte-t-il? Est-il grand ou petit? Moustachu, barbu ou imberbe ? Imagine tous les 
détails. 

3. Sur un carton blanc, à l’aide d’un feutre noir à pointe fine, dessine ce mystérieux personnage 
farfelu. 

4. Lorsque toutes les lignes noires sont tracées, ajoute de la couleur en appliquant de la gouache 
en aplat, c’est-à-dire de manière uniforme. 

5. Facultatif : utilise l’ordinateur ou la tablette pour reproduire la technique de l'aquarelle. 
• Tayasui Sketches pour la tablette en utilisant l’outil de crayons de feutre pour les lignes 

contour et l’outil règle pour le remplissage de couleur en aplat. Consulte ce tuto. 
• Sketchpad pour l'ordinateur en utilisant l’outil plume pour les lignes contour et l’outil seau 

pour le remplissage de couleur en aplat. 
6. Colle ton dessin dans ton carnet de traces. 
7. Réfléchis en répondant oralement à ces questions:  

• Que peux-tu dire du personnage El Kapoutchi? 
• Comment as-tu représenté ses traits de caractère dans ton dessin ? 
• Es-tu fier de ta création ?  
• As-tu montré ton dessin à un membre de ta famille ?  
• Quels sont les commentaires que tu as reçus? 

8. Facultatif : prends une photo de ta création et partage-la dans cette galerie, ensuite admire les 
créations des autres élèves !
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FRANÇAIS• ARTS PLASTIQUES  

3E CYCLE PRIMAIRE

https://ici.radio-canada.ca/premiere/balados/4815/elkapoutchi
https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=gzTde0xgfS8&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=gzTde0xgfS8&feature=emb_logo
https://lacouleur.weebly.com/les-couleurs-en-aplat--moduleacutees.html
https://apps.apple.com/us/app/tayasui-sketches/id641900855
https://youtu.be/5SuuOYxZ6VM
https://sketch.io/sketchpad/
https://padlet.com/julie_noel444/ElKapoutchi
https://recitarts.ca/IMG/pdf/2/a/f/00_touscycles_carnet_traces.pdf
https://recitarts.ca/IMG/pdf/2/a/f/00_touscycles_carnet_traces.pdf
https://ici.radio-canada.ca/premiere/balados/4815/elkapoutchi
https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=gzTde0xgfS8&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=gzTde0xgfS8&feature=emb_logo
https://lacouleur.weebly.com/les-couleurs-en-aplat--moduleacutees.html
https://apps.apple.com/us/app/tayasui-sketches/id641900855
https://youtu.be/5SuuOYxZ6VM
https://sketch.io/sketchpad/
https://padlet.com/julie_noel444/ElKapoutchi
https://recitarts.ca/IMG/pdf/2/a/f/00_touscycles_carnet_traces.pdf
https://recitarts.ca/IMG/pdf/2/a/f/00_touscycles_carnet_traces.pdf

