FRANÇAIS• ARTS PLASTIQUES
1ER CYCLE PRIMAIRE
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1. Observe bien les couleurs d’un arc-en-ciel . Dans ton carnet de traces, dessine une esquisse
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RÉSUMÉ : Créer un arc-en-ciel avec des vêtements, écrire un court
texte d'un lieu préféré et partager le tout sur une carte collaborative du
Québec de la BANQ.
HABILETÉS : Créer, écrire et partager.
DURÉE : environ 60 minutes.
MATÉRIEL : vêtements de différentes couleurs, serviettes, draps, torchons, objets du quotidien,
appareil mobile, carnet de traces.

rapide d’un arc-en-ciel en respectant les mêmes couleurs dans le même ordre.
2. Écris le nom des couleurs à côté de celles-ci : rouge, orangé, jaune, vert, bleu, indigo et violet.
3. Fouille dans tes vêtements, ceux de ta famille et dans l’armoire à serviettes pour trouver des tissus
de chacune de ces couleurs. Par contre, il te faudra les remettre à leur place par la suite !
4. Si tu ne trouves pas toutes les couleurs désirées, complète avec des objets du quotidien comme
des crayons de couleur, des jouets, etc.
5. Place les vêtements en forme de demi-cercle, en ordonnant les couleurs de la même façon.
6. Prends une photo de ton arc-en-ciel ou demande à un adulte de t’aider à le photographier.
7. Demande à un adulte de t’aider à déposer ta photo sur une carte collaborative du Québec de
la BANQ.
8. Facultatif : demande à un adulte de t’aider à utiliser l’ordinateur ou la tablette pour améliorer les
couleurs de ta photo :
• Pixlr pour la tablette avec l'outil pinceau.
• Pixlr x pour ordinateur avec l'outil pinceau.
9. Réfléchis en répondant oralement à ces questions:
•

Qu'as-tu découvert en consultant la carte collaborative du Québec?

Andrée-Caroline Boucher, service national RÉCIT ARTS et Julie Noël, service national RÉCIT LANGUES

