
Activité n°2 : OH ! Les hachures.

 

Matériel nécessaire :

- Une feuille de papier

- Un crayon à mine

- Des crayons ou feutres de couleur (des stylos ou

seulement un crayon à mine fonctionnent aussi)

Consignes :

1. Faire une grille de 16 carrés avec ton crayon à mine

2. Pour chaque carré tu dois faire une texture

différente (des traits différents dans des sens

différents)

3. Tu peux le faire en couleur, pour chacun des carrés

tu mets une couleur différente

L’écriture est également un très bon exercice pour stimuler ton imagination.

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.

Selon moi, la recette du bonheur c’est ..........................................................................................................................................................................

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

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

ACTIVE TA CRÉATIVITÉ

Activité n°1 : Fait vivre l’autruche qui est en toi ! 

Matériel nécessaire :

- Une feuille de papier

- Des crayons de couleurs ou des feutres de couleurs ou

de la peinture que tu as à la maison

Consignes :

1. Dessine les deux yeux et le bec de l’autruche.

Si tu as de la difficulté tu peux décalquer ce modèle

 

2. Dessine les plumes de l’autruche en faisant de simples

traits de couleur avec le matériel que tu as en ta

possession. Utilise les couleurs qui te ressemblent.

Ça peut aussi être très joli avec un simple crayon noir ou

un crayon à mine (utilise ce que tu as)

ACTIVITÉS DE CRÉATION À FAIRE CHEZ TOI

FAIS PARLER TON IMAGINATION



Norval Morisseau (1931-2007) est un artiste autochtone canadien. 

Il est reconnu pour son utilisation des couleurs vives, son style pictographique, ses représentations de

légendes traditionnelles et de thèmes spirituels. Dans certaines de ces œuvres on retrouve également des

messages politiques.

Norval (dit Oiseau-tonnerre de ucivre) a grandi dans la réserve de Sand Point, près du lac Nipigon en

Ontario avant d’être envoyé dans un pensionnat, conformément aux exigences du système d’éducation

instauré par le gouvernement canadien dans les années 1880. Il y subit des sévices sexuels et

psychologiques qui le marqueront profondément. 

Il quitte l’école vers l’âge de 10 ans et s’intéresse sérieusement à la culture et l’art de son peuple.   

Il ne reçoit aucune formation artistique formelle, mais dessine beaucoup les choses dont il entend parler

comme les légendes de son peuple. 

Il travaille dans les mines au moment où il crée ses premières œuvres. Au cours des années 1960, il se

consacre à son art à temps plein. Son style pictographique gagne en popularité et il inspire de nouveaux

talents issus comme lui de communautés autochtones. 

Présenté au public canadien en 1962 par la Pollock Gallery à Toronto, Morrisseau est le premier artiste

autochtone à percer dans le milieu de l'art professionnel.

Source: Institut de l'art canadien https//aci-iac.ca/

The masterpiece (1982)

CONNAIS-TU "NORVAL MORISSEAU" ?

COLORIAGE ZEN

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

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


