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DATE TITRE  NIVEAU DURÉE 

  Me reconnaissez-vous? 2e cycle 120 

minutes 

 

 MATÉRIEL REQUIS INTENTION 

 assiettes de carton 

 décorations (pailles, paillettes, 

collants, plumes...) 

 colle, ciseaux 

 

 

Amener l'élève à porter un regard réflexif 

sur lui-même pour être en mesure de se 

représenter avec les arts plastiques. L'élève 

devra également être en mesure de 

présenter son masque devant la classe. 

 

Préalable(s) : _________________  

 

 

Domaines d’apprentissage 

 

Français, langue d'enseignement 

Arts plastiques 

Domaine général de formation Vivre ensemble et citoyenneté 

 

 

 

Compétences transversales et ses  

composantes 

 

Mettre en œuvre sa pensée créatrice 

S'engager dans une réalisation. 

Structurer son identité 

Prendre conscience de sa place parmi les 

autres. 

Communiquer de façon appropriée 

Établir l'intention d'écriture. 

Réaliser la communication. 
 

 

 

 

 

 

Compétences disciplinaires et ses 

composantes 

 

Communiquer oralement 

Partager ses propos durant une situation 

d'interaction. 

Utiliser les stratégies et les connaissances 

requises par la situation de 

communication. 

Réalisation des créations plastiques 

personnelles 

Exploiter des idées de création inspirées 

par une proposition. 

Partager son expérience de création. 

Organiser les éléments résultant de ses 

choix. 

Savoirs essentiels 

 

 

Stratégies de communication orale 

Chercher à préciser sa pensée. 

Clarifier ses propos ou ses réactions. 

Adapter sa façon de dire à ses 

interlocuteurs. 

Gestes transformateurs et leurs 
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prolongements, les outils 

Tracer à main levée (crayon feutre). 

Déchirer,entailler, découper, enduire une 

surface de colle (papier et carton). 

Langage plastique 

Organisation de l'espace (symétrie et 

asymétrie). 

 

Sensibilisation :  

 

En début d'année, l'enseignante explique à ses élèves qu'elle commence à les connaître de 

plus en plus. Cependant, elle aimerait en savoir plus sur eux et sur leurs passions. Pour se 

faire, elle leur propose une activité d'arts plastiques. Les élèves devront construire un 

masque qui les représente. 

 

Développement : 

 

Avant de commencer l'activité d'arts plastiques, l'enseignante explique les consignes aux 

élèves afin d'assurer le bon déroulement de celle-ci.  

 Voici le matériel nécessaire pour la production de votre masque. ( Il y a une table 

à l'avant de la classe avec tout le matériel nécessaire.) Chaque rangée va venir 

chercher son matériel une à la fois. Tu n'as pas besoin de te presser, il y a du 

matériel pour tout le monde. 

 Lorsque toutes les rangées seront venues, si tu vois qu'il te manque du matériel 

pour la production de ton masque, tu peux venir le chercher à l'avant. Lorsque tu 

utilises la colle ou les paillettes, n'oublie pas de les rapporter à l'avant pour les 

autres amis de la classe. 

 Donc, tu es libre de faire ce que tu veux avec ton masque. Tu peux découper et 

changer la forme du masque. Tu peux également tracer des éléments avec tes 

crayons de couleur.  

 Est-ce que tu as des questions pour la réalisation de ton masque? 

 

Période pour les questions des élèves sur la forme du masque et le matériel. 

 

Déroulement de l'activité  

 

 Avant de commencer, je vais te donner des grandes feuilles de papier pour mettre 

sur ton bureau. Donc, si tu échappes de la colle sur ton bureau, ce n'est pas grave 

car tu as une protection. 

 N'oublie pas, c'est une activité d'arts plastiques pour toi. Tu dois te représenter 

avec le matériel que tu veux. Donc, je ne devrais pas entendre parler très fort, car 

tu n'as qu'à penser à ce que tu aimes et ce qui te représente le mieux. Tu peux 

chuchoter avec ton voisin pour lui demander de te prêter du matériel. 

 Aussi, je ne devrais pas voir des gens se promener partout dans la classe. Les 

seules personnes qui peuvent se promener sont celles qui viennent chercher du 

matériel supplémentaire ou celles qui vont jeter des objets à la poubelle.  
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 Avant de commencer, avez-vous des questions? 

 

Période pour les questions. 

 

Lorsque chaque élève sait ce qu'il a à faire, l'activité commence. À tour de rôle, chaque 

rangée vient chercher le matériel nécessaire. Lorsque toutes les rangées ont leur matériel, 

je mets de la musique afin d'éveiller leur esprit créatif. 

 

C'est une activité créative qui se déroule dans le calme. Durant l'activité, l'enseignante 

circule entre les rangées afin d'aider ou répondre aux questions des élèves. 

 

Lorsqu'un élève a terminé son masque, il doit ramasser ses choses et faire de la lecture 

personnelle en attendant les autres élèves. 

 

Lorsque tous les élèves ont terminé leur masque, on procède à la présentation orale. 

(Clôture) 

 

 

 

Clôture : Afin de bien comprendre les éléments du masque de chaque élève, 

l'enseignante leur demande de présenter leur masque à l'avant. Ainsi, elle apprend à 

mieux connaître mes élèves et ils développent leur habileté à parler devant un groupe. À 

la fin, elle leur explique qu'elle les connait beaucoup mieux et que cette activité a été 

bénéfique pour tout le monde, car chaque élève a peut-être appris quelque chose de 

nouveau sur un ami de la classe. 

 

Évaluation : Cette activité n'est pas évaluée, mais l'enseignante demande aux élèves de 

présenter les masques comme si cela était une vraie présentation orale. 

 

 


