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1. Écoute le récit Inukshuk pour découvrir l'univers des autochtones et ce qu'est un inukshuk.

•
•
•

RÉSUMÉ : Écouter un récit des premiers peuples produit par le Musée
des civilisations, découvrir des oeuvres d'art et créer des estampes.
HABILETÉS : Écouter, apprécier et créer.
DURÉE : environ 45 minutes.
MATÉRIEL : Acétate, gouache liquide, savon à vaisselle (facultatif), pinceau large, cure-oreille,
feuille blanche ou carton blanc, rouleau à pâtisserie, carnet de traces.

2. Clique sur le petit haut-parleur à droite pour Démarre la lecture.
3. Choisis Poursuivre la lecture en bas de la page, lorsque tu n’entends plus rien. Il y a huit pages à
ce récit. (environ 6 min.)
4. Retourne au Menu Sac à dos, en haut de la page pour consulter les objets de la collection, une
vidéo et une photo afin d'en apprendre davantage sur les premiers peuples.
5. Observe la photo Baie d’Hudson. Que vois-tu?
6. Observe les estampes de la chasse et de la légende. Que remarques-tu?
7. Dans ton carnet des traces, dessine une esquisse rapide d’un moment fort du récit Inukshuk que
tu as écouté. Est-ce le moment où les enfants voient un inukshuk?
8. Demande à un adulte de t’aider pour une estampe de type monotype à la gouache. Tu
reproduiras ton esquisse rapide d’un moment fort du récit Inukshuk.
9. Demande à un adulte de t’aider à prendre une photo du monotype.
10. Facultatif : utilise l’ordinateur ou la tablette pour reproduire la technique de l’estampe de type
monotype.
11. • Dessiner et colorier pour draw pour la tablette.
12. • Sumopaint pour ordinateur, en choisissant un fond de couleur foncée et un pinceau blanc.
13. Réfléchis en répondant oralement à ces questions:
•

Qu'as-tu découvert en écoutant le récit Inukshuk ?

•

Es-tu fier de ton monotype ?

14. Facultatif : partage ta création dans cette galerie et admire les créations des autres élèves !
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