
Activité en arts plastiques au secondaire

Structure générale
*Référez-vous au document « Description de l’activité » pour les différentes étapes de réalisation.

- Titre du projet :
 Une sculpture de style inuit

- Thème :
 La sculpture inuite du Nunavik

- Domaine d’apprentissage :
 Arts

- Programme disciplinaire :
 Arts plastiques

- Cycles visés :
 1er et 2e cycles du secondaire

- Durée approximative de l’activité :
 de 4 à 5 périodes de 60 minutes

- Résumé du projet : 
 Les élèves sont invités à s’initier à la sculpture inuite. Des informations et des images de sculptures réalisées au Nunavik leur sont
 tout d’abord présentées par l’enseignant. Les élèves doivent ensuite créer, à leur tour, une sculpture de « style inuit ». Cependant, 
 au lieu de sculpter la stéatite (ou toute autre « pierre à savon »), les élèves sculpteront du plâtre.

- Œuvres d’art utilisées : 
 Des exemples de sculptures faites par des Inuits du Nunavik sont présentés aux élèves. 
 Exemples de sculptures inuites dans la collection d’Avataq

- Repères culturels :
 Éléments de l’histoire de l’art inuit et, plus précisément, de la sculpture sur pierre (contexte historique et socioculturel). L’enseignant   
 est invité à lire le résumé et à en faire part à ses élèves. 
 Résumé sculpture

- Liens interdisciplinaires : 
 En plus des arts plastiques, ce projet fait appel au programme disciplinaire de la langue d’enseignement. Ainsi, l’expression orale 
 se trouve sollicitée, puisque les élèves sont encouragés à participer à des discussions de groupe au début et en fin de projet.

- Type d’approche :
 Les discussions sont faites de façon collective, mais la création de la sculpture relève d’une approche individuelle de travail.



- Techniques et gestes transformateurs : 
 Tracer en creux et sculpter. Appliquer un pigment coloré.

- Procédé :  
 Plâtre

- Support et matériaux :
 Cartons de jus ou de lait vides (2 litres), outils à sculpter au choix (exemple : couteaux), eau, poudre de plâtre, peinture, vernis,   
 pinceaux, papier sablé (exemple : 100, 200 et 400).

- Compétences disciplinaires :
 1re : Apprécier des œuvres d’art et des objets culturels du patrimoine artistique, des images personnelles et des images médiatiques.
 2e : Créer des images personnelles (ou des créations plastiques personnelles).

- Composantes visées par les compétences disciplinaires :
 1re compétence :

 Analyser une œuvre ou une réalisation.
 Interpréter le sens de l’œuvre ou de la réalisation.
 Porter un jugement d’ordre critique et esthétique.
 Rendre compte de son expérience d’appréciation.

 2e compétence :
 Exploiter des idées en vue d’une création plastique.
 Exploiter des gestes transformateurs et des éléments du langage plastique.
 Structurer sa réalisation plastique.
 Rendre compte de son expérience de création plastique.

- Critères d’évaluation :
 Évaluation de la 1re compétence disciplinaire :

 Cohérence des liens entre les éléments constitutifs de l’œuvre, ce que l’élève a ressenti et son appréciation.
 Présence d’éléments personnels dans son interprétation.
 Utilisation adéquate de la langue parlée pour communiquer son appréciation.

 Évaluation de la 2e compétence disciplinaire :
 Cohérence entre la proposition de création, le développement des idées, le processus d’élaboration et le résultat de sa création.
  de l’utilisation des gestes transformateurs.
 Traitement personnel du langage plastique.
 Réalisation authentique intégrant des éléments originaux et expressifs.
 Intégration de retours  au cours de l’expérience de création.

- Compétences transversales : 
 Mettre en œuvre sa pensée créatrice.
 Exercer son jugement critique.
 Résoudre des problèmes.
 Exploiter l’information.
 Communiquer de façon appropriée.
 Coopérer.
 Actualiser son potentiel.
 Se donner des méthodes de travail 


