
 

 

ANIMATIONS EN CLASSE  -  Saison 2021-2022 

DÉCOUVRIR L’ART ACTUEL 

 

❏ Mes formes & mes couleurs 

❏  (Re)construire ma pièce préférée 

❏ Invasion d’insectes ! 

 

Découvrir l'art actuel est un programme éducatif d'initiation à l'art actuel pour les groupes du 
préscolaire et du primaire. Il a pour objectifs d'initier et de sensibiliser les enfants à l'art actuel, 
de leur faire connaître différents artistes de la région ainsi que de développer leurs 
compétences artistiques dans le cadre d'un atelier d'arts plastiques. Le programme prend la 
forme d'une rencontre à l'école, pendant laquelle les élèves sont amenés à explorer de 
multiples aspects de l'art actuel. S'appuyant sur la découverte et l'expérimentation, la rencontre 
regroupe un atelier d'arts plastiques et des activités ludiques et éducatives. L’activité est offerte 
au coût de 5 $ par participant. 

Le présent document décrit le contenu de chaque activité offert dans le programme Découvrir 
l’art actuel de façon à vous guider parmi les choix qui vous sont offerts. Veuillez noter que les 
contenus sont adaptés en fonction du niveau scolaire des élèves qui participeront à l’activité. 

 

 



Mes formes & mes couleurs 

Durée : 1 h 30 

Atelier proposé aux élèves du préscolaire et aux élèves de 1re année du primaire  

L’activité Mes formes & mes couleurs s’inspire du travail de l’artiste François Lacasse. Il sera 

mené au cours de l’atelier une exploration de la multiplication des couleurs, des formes 

organiques et de leur superposition. Cette activité, très simple dans sa préparation, impliquent 

diverses techniques dont le dessin au crayon de bois, au crayon feutre et au pastel gras et ce, à 

partir de patrons. Elle permet de plus aux élèves d’exercer des facultés dont la motricité fine, la 

patience et leur donner à explorer d’intenses compositions visuelles. 

 

 

  



(Re)construire ma pièce préférée 

Durée : 1h30 

Atelier d’arts plastiques proposé aux élèves de 2e année et du 2e cycle du primaire  

 (Re)construire ma pièce préférée s’inspire des  œuvres de Nicolas Fleming. Dans son travail, 

l’artiste revoit les espaces construits et en crée de nouvelles versions grandeur humaine. Dans 

l’atelier proposé, les élèves explorent le collage d’images et le dessin au pastel sec, et 

apprennent à agencer différents éléments afin de créer des compositions dynamiques. L’activité 

les amène à reproduire, grâce à leur imagination, la pièce de la maison de leur choix avec en 

plus quelques améliorations de leur cru ! 

 

 

 

  



Invasion d’insectes ! 

Durée : 1h30 

Atelier d’arts plastiques proposé aux élèves du 3e cycle du primaire 

Invasion d’insectes! s’inspire de la démarche de l’artiste Dominique Paul. Les élèves sont invités 

à dessiner un fruit infesté d’insectes plus que particuliers puisque hybrides. Cet atelier propose 

une introduction à la technique de dessin au crayon aquarelle, aux formes végétales, ainsi qu’à 

l’exploration  du monde des insectes et à l’hybridation de ceux-ci avec d’autres formes. Les 

élèves apprennent également le rôle de la composition en créant un environnement naturel, à 

la fois végétal et animal. 

 

 


