
Activité n°1 : Couronne de fleurs

Matériel nécessaire :
- Une feuille de papier
- Crayon à mine ou un stylo ou un feutre (ce qui tu as chez
toi)

Consignes :
1. Dessine un cercle (tu peux tracer les contours d’un objet
rond pour t’aider).

 

2.  Ajoute sur la ligne du cercle des petites feuilles et des
petites fleurs de différentes formes en les alternant.

3. Tu peux y mettre de la couleur si tu veux.

Activité n°2 : Dessin par étapes

 

Matériel nécessaire :
- Une feuille de papier
- Crayon à mine ou un stylo ou un feutre (ce qui tu as
chez toi)

Consignes :
1. Suis les étapes ci-dessous pour tracer les formes
des fleurs et de la tige. 

2.  Continue en arrondissant les courbes des fleurs.

3. Tu peux y mettre de la couleur si tu veux.

ACTIVE TA CRÉATIVITÉ

ACTIVITÉS DE CRÉATION À FAIRE CHEZ TOI



Jean Paul Lemieux (1904-1990) est largement considéré comme l’un des plus importants artistes québécois du
XXe siècle. Il a étudié à l’École des beaux-arts de Montréal. Il devient professeur à l’École des beaux arts de
Québec en 1937 où il y restera durant 28 ans. Son travail s’inspire de Québec et de L’Isle aux Coudres dans la
région de Charlevoix pour laquelle il a une affection particulière. Ses premières œuvres rendent compte de la
vie quotidienne, il s’agit notamment de portraits de proches et de peintures de paysages familiers. Peintre et
enseignant, il poursuit également une carrière de critique d’art.
Au début des années 1950, sa peinture commence à être largement reconnue et sa réputation ne cesse de
croître, aussi bien au pays qu’à l’étranger.

Source : L’encyclopédie canadienne : https://www.thecanadianencyclopedia.ca/fr/article/jean-paul-lemieux

L’été de 1914, Huile sur toile, 1965

CONNAIS-TU JEAN-PAUL LEMIEUX?

COLORIAGE ZEN

 Source: https://www.mandalas-gratuits.net/

Tu peux t'inspirer de cette oeuvre pour une de tes créations.

Voici un début de phrase, et à toi de la finir avec tes propres mots. Tu peux écrire sur une feuille à part si tu le
souhaites. Ne te limite pas à ces quelques lignes.

Si je pouvais voler comme un oiseau,.............................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................................................

FAIS PARLER TON IMAGINATION


