
Activité en arts plastiques au secondaire

Description de l’activité
*Référez-vous au document « Structure générale » pour une vue d’ensemble de l’activité en fonction du programme du MELS.

- Phase de préparation et d’inspiration (phase d’ouverture)

  1. Discussion préliminaire sur la sculpture inuite du Nunavik
  Durée : environ 10 à 20 minutes

1re étape : pour les classes dont les élèves sont Inuits
Interrogez tout d’abord les élèves sur le lien qu’ils entretiennent, personnellement, avec la sculpture inuite. En ont-ils déjà fait? 
Est-ce qu’un membre de la famille ou un proche est sculpteur? Éprouvent-ils un intérêt particulier pour cette forme d’art? Y a-t-il 
des sculpteurs qu’ils connaissent et dont ils préfèrent le style? Selon les réponses fournies par la classe, évaluez s’il est nécessaire 
ou non de transmettre, en tout ou en partie, les informations ciblées contenues dans le document Résumé.

1re étape : pour les classes dont les élèves ne sont pas Inuits
Interrogez tout d’abord les élèves sur ce qu’ils savent (ou pensent savoir) de la sculpture inuite. Donnez-leur ensuite de l’information 
ciblée concernant la sculpture des Inuits du Nunavik. 
Résumé sculpture

2e étape : pour toutes les classes
Présentez ensuite des images illustrant diverses sculptures réalisées par des artistes du Nunavik. (Si vous possédez des sculptures, 
vous pouvez également les montrer.) Renseignez les élèves sur les différentes pierres que l’on retrouve dans le nord du Québec 
et sur les différentes façons de travailler ces pierres (traditionnelles et modernes).  Sculptures inuites dans la collection d’Avataq

Les élèves sont appelés à observer les thèmes et les sujets choisis, ainsi que les particularités, les différences et les similitudes entre 
les oeuvres, de même qu’à partager leurs observations et leurs critiques. 

  2. Présentation d’exemples
  Durée : environ 10 minutes

Présentez aux élèves au moins un exemple fini du projet à réaliser en leur expliquant globalement le projet. (Pour vous aider à réaliser 
votre exemple, consultez le document Étapes de création - secondaire) Spécifiez pourquoi cet exemple est considéré comme étant 
réalisé « à la manière inuite ». Quels points ont été respectés pour cela? S’agit-il du thème, des étapes de réalisation, etc.

- Phase de création (phase d’élaboration, d’action productive)

  1. Réalisation de l’œuvre
  Durée : peut varier / référez-vous au document Étapes de création – secondaire pour évaluer la durée des étapes en fonction de votre classe (par exemple, vous pouvez 
préparer les blocs de plâtre seul ou avec votre groupe).

Préalablement à la réalisation de l’œuvre, vous devez avoir préparé les blocs de plâtre. (Voir les étapes illustrées dans le document 
Étapes de création – secondaire)

Expliquez aux élèves comment procéder. (Voir toutes les étapes illustrées dans le document Étapes de création - secondaire) 

Les élèves sculptent dans un bloc de plâtre un animal ou un personnage à la manière d’une sculpture inuite. Ils appliquent ensuite 
la finition appropriée.



- Phase de mise en perspective (phase de distanciation)

  1. Retour et discussion sur l’activité 
  Durée : la durée peut varier selon le nombre d’élèves / approximativement de 20 à 60 minutes.

Chaque élève présente sa sculpture et la commente (ce qui est réussi, ce qui l’est moins, les techniques et les gestes transformateurs 
qui lui ont semblé faciles ou difficiles à réaliser, est-ce que l’œuvre finie ressemble à une sculpture inuite, etc.). Afin de cadrer 
davantage dans un esprit de culture inuite, préconisez l’autoévaluation informelle et à l’oral, plutôt que l’autoévaluation écrite formelle 
(ou le formulaire écrit). (N’oublions pas que les Inuits sont, à l’origine, un peuple de tradition orale…)

  2. Évaluation et exposition des oeuvres

Procédez à l’évaluation des compétences disciplinaires mentionnées dans le document Structure générale – secondaire ou à votre 
propre évaluation selon les objectifs du programme de votre province. Vous pouvez vous aider du document Grille d’évaluation – 
secondaire.

Les œuvres sont ensuite exposées dans la classe ou dans un lieu de diffusion à l’école.


