FRANÇAIS•ARTS PLASTIQUES

RÉSUMÉ

2E CYCLE PRIMAIRE
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APERÇU : Écouter une chanson et observer les illustrations d'un conte

IT
U
P
U
D

québécois Gaya le petit désert de l'auteur Gilles Vigneault. Inventer une
bête fantastique.
•

HABILETÉS : Écouter et dessiner

•

DURÉE : environ 45 minutes

•

MATÉRIEL : carton blanc, crayon de cire, gouache en pastille de différentes couleurs, petit

CONSIGNES

pinceau, pot d’eau et carnet de traces, feuilles blanches et carnet des traces.
1. Écoute la chanson d'Ingrid St-Pierre du conte Gaya le petit désert pour découvrir une histoire
écologique qui a été écrite par un grand auteur québécois Gilles Vigneault.
2. Imagine une bête fantastique et mystérieuse qui habite au fond du puits. C’est peut-être elle qui
boit et qui boit toute l’eau!
3. Dans ton carnet de traces, dessine une esquisse rapide en mélangeant différentes parties
d’animaux pour créer ta bête. Par exemple, tu peux te poser les questions suivantes : A-t-elle des
cornes ? Des dents ? Une trompe? Du poil ou des écailles?
4. Sur le carton blanc, dessine à l’aide des crayons de cire, cette bête. Presse bien sur tes crayons de
cire, car tu exploiteras la technique du Batik sur Papier. Colore tout ton dessin au crayon de cire,
toujours en pressant fermement.
5. Avec ton pinceau, ajoute quelques gouttes d’eau sur une pastille de gouache, frotte doucement
afin d’obtenir une couleur transparente comme une encre de couler. Recouvre une partie de ton
dessin avec cette gouache diluée.
6. Lave ton pinceau et ajoute d’autres couleurs de façon à couvrir tout ton dessin, mais en ne
repassant pas sur les zones déjà colorées par la gouache.
7. Laisse sécher, puis colle ton dessin dans ton carnet de traces.
8. Facultatif : utilise l’ordinateur ou la tablette pour reproduire la technique de l'aquarelle.
•

Art Set 4 pour la tablette avec les outils crayons de cire et aquarelle

•

Sketchpad pour l'ordinateur avec l'outil pinceau

9. Demande à un adulte de t’aider à photographier ton dessin afin de l’envoyer à un ami ou à un
membre de ta famille. Demande à cette personne de commenter ton dessin.
10.Réfléchis en répondant oralement à cette question : Quels commentaires as-tu reçus ?
11.Facultatif : tu peux partager ta création dans cette galerie et voir les créations des autres élèves !
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