L’art-défi en 30 jours
« Chaque jour est propice à la création »
www.learnquebec.ca/artdefi30

Intention
Développer le réflexe
créatif et augmenter
la présence des arts
dans la vie des élèves.

L’art-défi en 30 jours: un défi à relever !
Est-ce que l’art vous interpelle ? Amenez vos élèves à réaliser une activité
artistique à l’école ou à la maison. Partagez vos idées, lancez le défi à
d’autres écoles ou d’autres classes, et développez le réflexe créatif !
Durant l’art-défi en 30 jours, les élèves réalisent quotidiennement une
création artistique et enregistrent leur participation sur une fiche journalière
conçue à cet effet. Ils peuvent faire les activités proposées sur l’affiche ou
créer les leurs. Les activités artistiques peuvent être faites à l’école ou à la
maison. L'organisation du défi vous appartient !
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OBTENEZ L’AFFICHE

OBTENEZ LA TROUSSE

RELEVEZ LE DÉFI

Exposez l’affiche dans votre
salle de classe ou dans le
corridor. Vous pouvez en
imprimer une version
réduite pour vos élèves.

Téléchargez la trousse Art
30. Imprimez la fiche
journalière et
l’information aux parents.

Vous pouvez adapter le
défi de plusieurs façons.
Ce qui importe, c’est de
faire de l’art à tous les
jours.
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Pourquoi ?
La participation au
domaine artistique est
une façon
d’expérimenter le
monde, d’approfondir sa
pensée et de ressentir
pleinement la fibre
humaine en soi.

La recherche indique
que les enfants qui
s’engagent dans un
processus artistique
réussissent mieux dans
tous les aspects de
leurs études. (Hattie,
2009)
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La trousse Art 30
Durant l’art-déﬁ en 30 jours, les élèves
réalisent quo2diennement une créa2on
ar2s2que et enregistrent leur par2cipa2on
sur une ﬁche journalière conçue à cet eﬀet.
Ils peuvent faire les ac2vités proposées sur
l’aﬃche ou créer les leurs. Les ac2vités
ar2s2ques peuvent être faites à l’école ou à
la maison. L’organisa2on du déﬁ vous
appar2ent.

Comment participer à
l’art-défi en 30 jours
1. Exposez l’affiche dans votre classe
2. Distribuez la fiche journalière et
l’information destinée aux parents.
3. Imprimez les autocollants de forme arrondie
ou utilisez n’importe quelle autre sorte
d’autocollant.
4. Choisissez des défis à relever en classe
5. Faites un remue-méninges pour faire jaillir
d’autres défis et ajoutez les à votre affiche.
6. Vérifiez le tout avec vos élèves.

« La pratique de l’art,
peu importe le niveau
de génie de chacun,
est une façon de faire
grandir l’âme »
- Kurt Vonnegut

Que se passe-t-il lorsqu’un-e élève
remplit tous les cercles d'activité en
moins de 30 jours ?
Si un-e élève a terminé son défi de 30 jours en
moins de 30 jours et a coché tous les cercles de sa
fiche journalière, donnez-lui en une autre et
demandez-lui de poursuivre le défi : plus il/elle
s’investira dans des activités artistiques, mieux il/
elle s’en trouvera.

POURQUOI LES ENFANTS DEVRAIENT-ILS S’ADONNER À L’ART ?
La participation au domaine artistique est une façon d’expérimenter le monde,
d’approfondir sa pensée et de ressentir pleinement la fibre humaine en soi. La
recherche indique en effet que les enfants qui s’engagent dans un processus
artistique réussissent mieux dans tous les aspects de leurs études. (Hattie, 2009)
L’éducation artistique ne met pas l’accent sur la formation et le développement
d’artistes de carrière mais cherche plutôt à susciter un réflexe artistique ludique
et agréable. Les arts favorisent un état d’esprit axé sur la flexibilité, l’optimisme, la
persévérance, l’empathie et la résilience.
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Comment participer - suite

1. Exposez l’affiche dans la classe
Dans la classe ou à l’extérieur de celle-ci, réservez
une partie de votre espace mural à l’art-défi en 30
jours. Accrochez-y l’affiche et, au fur et mesure que
se déroule le défi de 30 jours, assurez-vous de
laisser de l’espace pour y ajouter les créations et les
photos de vos élèves. Encouragez vos élèves à
garder une trace de leur création en apportant des
artéfacts témoignant de leur démarche ou de leur
produit.

2. Remettez à chaque élève sa fiche
journalière et le document informatif
destiné aux parents.
Imprimez la fiche journalière sur du papier de
format 8.5 X 11. Cette fiche permet aux élèves de
consigner, au jour le jour, chaque activité artistique
qu’ils ont terminée. Bien que l’affiche de la classe
fasse des suggestions pour chaque jour du défi, les
élèves sont libres de choisir l’activité artistique qui
leur parle le plus, y compris toute autre activité qui
ne figure pas sur l’affiche.
Le document informatif, quant à lui, est destiné aux
parents afin que ceux-ci puissent soutenir leur
enfant dans la démarche du défi et offrir leur
participation. La production artistique permet ainsi
de rapprocher les familles dans un processus
partagé de créativité.

3. Imprimez les autocollants de forme
arrondie ou utilisez n’importe quelle
autre sorte d’autocollant.
Les autocollants réservés à cet effet peuvent être
utilisés sur la fiche journalière des élèves, ou vous
pouvez utiliser n’importe quelle autre sorte
d’autocollant. Si vous le voulez, vous pouvez
demander à vos élèves de colorier chaque cercle de
leur fiche journalière au fur et à mesure qu’ils

achèvent une activité. Les élèves peuvent également
faire leurs propres autocollants ronds. Utilisez des
étiquettes d’un pouce (Avery, Bureau en gros, ou
toute autre marque).

4. Choisissez quelques défis pour la
classe
L’art-défi en 30 jours peut être réalisé à la fois durant
les heures de classe et après l’école. Voici quelques
idées pour vous permettre d’intégrer le défi dans
votre routine journalière :
‣ Établissez un horaire incluant un moment ‘création’
dans votre routine journalière. Dix minutes au cours
desquelles vos élèves relèvent un défi artistique qu’ils
choisissent eux-mêmes. Ces 10 minutes s’ajoutent à la
période normalement allouée au cours d’art. Il s’agit ici
de faire preuve de flexibilité et il n’est nullement
obligatoire de s’y adonner chaque jour.
‣ Demandez à un
élève de choisir le
défi du jour et
assurez-vous de faire
travailler tous les élèves sur le
même défi, à l’école ou à la
maison.
‣ Sélectionnez quelques défis de
l’affiche et incluez-les dans une
leçon d’art plus longue au profit de
toute la classe. Référez-vous au
guide Art30 pour des trucs
applicables dans la salle de classe.
‣ Demandez aux élèves de travailler à
leur art-défi quand ils ont terminé
d’autres tâches scolaires.
‣ Utilisez le temps de récréation à l’intérieur de
l’école pour terminer un art-défi.
‣ Engagez le service de garde de votre école dans L'artdéfi en 30 jours.
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5. Faites-un remue-méninges pour
trouver d’autres défis et ajoutez-les à
l’espace mural réservé a votre Art-défi
en 30 jours.
Incitez vos élèves à trouver d’autres défis qui ne
figurent pas sur l’affiche. Utilisez des papillons
adhésifs ou demandez aux élèves de faire leur
propre autocollant et de l’ajouter à l’espace mural.
Vous pouvez utiliser des techniques de collage et
réutiliser des bouts de papier d’emballage, des pages
de magazine, etc. Votre espace mural art-défi en 30
jours va commencer à ressembler à une production
artistique en devenir…

6. Vérifiez auprès de vos élèves
Chaque jour, vérifiez auprès de vos élèves où ils en
sont. Encouragez-les à montrer des traces de leur
démarche, que ce soit à partir d’artéfacts qu’ils ont
créés, de photos ou de croquis témoignant de leur
engagement dans leur activité artistique. Faites en
sorte que les élèves se sentent responsables de la
construction et de la conservation de l’espace mural
de leur art-défi en 30 jours. Vous pouvez également
réserver un espace virtuel pour les créations et
performances musicales.

créé par MAD2 - Le comité DEEN pour le domaine des arts
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Les 30 activités
expliquées
1. Trouve-toi un-e ami(e) et
chantez une chanson
Jour 1
Trouve-toi un-e ami-e et ensemble
chantez une chanson
ensemble

Chanter une chanson, c’est vraiment
amusant!... mais chanter une chanson
avec un-e ami-e, c’est encore mieux.

Chantez une chanson drôle.
Chantez une chanson gaie.
Chantez une chanson qui fait réfléchir.
Mais, avant tout, amusez-vous !

2. Fais jouer une chanson
et danse tout autour de
la pièce

Jour 2
Fais jouer une
chanson et danse
tout autour de la
pièce!

Sers-toi d’un balai comme si c’était
ton partenaire. Assure-toi de
maquiller ton balais avec des traits
humains.

Recommence avec un autre objet qui devient à son tour
ton partenaire de danse.
Recommence avec de nouveaux objets aussi souvent que
tu le veux.
Explore différentes chansons, essaie de nouvelles danses
et trouve-toi chaque fois une intention.

Jour 3
Choisis un conte de fée
et crée une mise en
scène en changeant la
>in

3. Choisis un conte de fée
et crée une mise en
scène - change la fin
Pré requis : créativité,
imagination, concentration.

Choisis un conte de fée et joue le rôle
principal. Imagine que tu es ce personnage. Comment se
déplace-t-il? Comment parle-t-il? Comment se sent-il?
Imagine l’environnement, l’époque… Essaie de
communiquer les émotions, les sentiments de ce
personnage.
Invente une fin surprenante.

4. Rassemble des bouts de tissu et de
laine et crée un collage
Ramasse autant de sortes de bouts
de laine et de morceaux de tissu
que tu peux trouver.
Trouve un morceau de carton
robuste ou de papier épais pour
de servir de fond.

Jour 4
Rassemble des bouts
de tissu et de laine
et crée un
collage

Amuse-toi à y ajouter, un à un, tous tes échantillons de
tissu et de laine que tu as ramassés. Joue avec les formes
et les textures et crée une image réaliste ou abstraite.
N’hésite pas à réarranger tous les morceaux jusqu’à ce
que tu aimes l’effet produit.
Une fois satisfait-e, applique-toi à coller chaque pièce
selon l’effet que tu veux produire.

5. Fais un hydroxylophone en
remplissant des
vases d’eau colorée

Jour 5
Fais un hydroxylophone en
remplissant des
vases d’eau
colorée

MATÉRIEL :
- Bouteilles de verre
(bocaux Mason ou bouteilles de jus)
- Eau
- Colorant alimentaire
- Maillet en bois
(ça peut être une cuillère ou un bâton)
a) Remplis les bouteilles d’eau à différents niveaux.
b) Ajoute du colorant alimentaire pour créer l’effet arcen-ciel.
c) Une fois que l’eau des bouteilles est colorée, teste le
son émis par chaque bouteille. Les bouteilles contenant le
moins d’eau produiront un son plus aigu et les bouteilles
contenant le plus d’eau produiront un son plus grave.
Tu peux expérimenter les différents sons et décider des
‘notes’ que tu préfères.
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chapeaux. Mets-toi un
de ces chapeaux sur la
tête et interprète
le rôle
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6. Rassemble des
chapeaux bizarres.

Mets-toi un de ces chapeaux
sur la tête et interprète le rôle
du personnage porteur de ce
chapeau

Pré-requis : créativité, imagination,
improvisation.
Rassemble rapidement autant de chapeaux que tu peux
et aligne-les sur une table en face de toi. Assure-toi de
leur variété. À défaut de chapeau, utilise des pots, des
seaux ou des bols.
Mets-en un à la fois sur ta tête. En portant chaque fois
un nouveau chapeau, la magie opère en te transformant
en un nouveau personnage doté d’une voix, d’une
attitude et d’une posture distinctes.
Rappelle-toi du chapeau que tu as attribué à chaque
personnage!

Jour 7
Joue à ‘Suivez le guide’
tout en dansant sur
une chanson

7. Joue à ‘Suivez le guide’
tout en dansant sur une
chanson.

Choisis une personne et invite-la à
devenir le guide. Il faudra encourager
le guide à faire des mouvements
exagérés pendant la danse.

À l’aide de corde, tu peux aussi faire pendre des
morceaux de tes matériaux à un bâton pour créer l’effet
d’un mobile.
Trouve un endroit qui met ta création en valeur.

9. Transforme ton ami en
statue
Pré-requis : concentration,
collaboration et confiance.

Jour 9
Transforme ton
ami en statue.

Choisis un-e ami-e. Assure-toi de sa
collaboration.
Sans lui parler, positionne ton ami-e de telle manière
qu’il/elle prenne la pose d’une statue célèbre.
Avant de fixer la sculpture, demande à ton ami-e de
rester stable mais malléable, comme l’argile. Une fois le
résultat obtenu, dis à la statue de ne pas bouger du tout,
même pas cligner des yeux.
(Exemples : Statue de la Liberté, du Penseur de Rodin ou de
la Joconde de Da Vinci.)

10. Fabrique ta propre
guitare en carton et
joue avec
Fabrique ta propre guitare en
carton à partir de matériel recyclé.

Jour 10
Fabrique ta propre
guitare et joue
avec

MATÉRIEL :
Fais jouer une chanson et demande au guide de faire
danser tout le monde dans la pièce. Quand le guide est
fatigué, il touche la personne qui est tout juste derrière
lui afin que celle-ci le remplace. Il prend alors place en
arrière.

Jour 8
Crée une sculpture en 3
D ou un mobile à
l’aide d’objets
trouvés

8. Crée une sculpture en 3
D ou un mobile à l’aide
d’objets trouvés.

Rassemble autant de matériaux que
tu peux. Le bac à recyclage est l’endroit
par excellence pour trouver ce dont tu as
besoin. En te servant de papier adhésif ou de colle,
assemble tes matériaux en vue de donner forme à une
sculpture unique.

Boîte de carton (grande boîte de céréales);
Tubes de carton (rouleau de papier de toilette);
Ciseaux; élastiques; ruban adhésif)

a) Découpe des trous sur le devant et le dessus de la boîte
de carton : un trou pour le son et un trou servant à
attacher la guitare au cou.
b) Fais de petites incisions tout autour d’une extrémité du
tube : ce sera le dessus.
c) Insère la base du tube dans le trou qui se trouve en
haut de la boîte et fixe-la à l’aide de ruban adhésif.
d) Enroule les élastiques en commençant par le haut de
la boîte- en les insérant dans les incisions – et en les
passant sous la boîte. Fixe le tout à l’aide de ruban
adhésif.

créé par MAD2 - Le comité DEEN pour le domaine des arts
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Imite les
mouvements de ton
animal préféré
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11. Imite les
mouvements de ton
animal préféré.

Pré-requis : créativité,
imagination, concentration,
observation, empathie.

Choisis un animal pour fin d’observation (en vrai ou sur
YouTube). Observe attentivement la manière dont il se
déplace, marche, mange et chasse.
Étudie chaque mouvement : Sont-ils fluides? L’animal a-til une démarche lourde ou plutôt légère? Est-il lent?
nerveux?… Reproduis ces mouvements en devenant cet
animal dans son habitat.
À quoi ressemblerait ta ‘créature’ si elle devait être mihomme/femme, mi-animal ?

Jour 12
Dessine au crayon la
chambre de tes
rêves

12. Dessine au crayon la
chambre de tes rêves.
Matériel : crayon, gomme à
effacer, papier.

Pense à ce que tu aimerais voir dans la
plus belle de toutes les chambres à coucher.
Donne libre cours à ton imagination.
Dessine cette chambre de rêve. Ajoute le plus de détails
possibles.

Jour 13

13. Regarde dehors et
fais une danse qui
ressemble au temps.

Regarde dehors et fais
une danse qui
ressemble au
Regarde le temps dehors et
temps
observe ses mouvements (ex. arbres
secoués sous l’effet du vent). Amorce
une danse qui ressemble à ce que tu vois.
Explore tes mouvements. Danse légère ou lourde, rapide
ou lente, fluide ou saccadée…?
Imagine à quoi pourrait ressembler une danse évoquant
un autre type de temps (pluie, neige, bourrasques de
vent) et invente cette danse.

14. Deviens une boîte à
rythmes. Utilise ta
bouche pour créer
des rythmes.

Jour 14
Deviens une boîte à
rythmes. Utilise ta
bouche pour créer
des rythmes

Le beatboxing est une façon
d’émettre des sons comme une
boîte à rythmes humaine. Les
beatboxers utilisent leur bouche, leurs lèvres, leur voix
pour créer des sons uniques.

Commence par décomposer les sons en 3 catégories de
base: la grosse caisse, la cymbale charleston ou cymbale
sur pied et la caisse claire.
Pour le son de grosse caisse, pense à la lettre B. Sans la
vocaliser, pousse l’air hors de ta bouche. Le son devra
être aussi court et vif que possible.
Pour le second son, la cymbale charleston, pense aux
lettres T et S rassemblées (tsss) et pousse l’air hors de ta
bouche en appuyant ta langue contre les dents.
Finalement, pour imiter la caisse claire, tu devras
décontracter ta bouche et aspirer l’air de telle manière
que le son émis ressemble à la lettre K.
Ne t’en fais pas si tu ne réussis pas du premier coup.
Comme en toute chose, cela requiert un certain
entraînement. Comme tu connais maintenant les sons de
base, tu pourras bientôt reproduire un rythme avec ta
bouche et prendre des airs de vrai pro…

15. Racontez une
histoire en chaîne, une
phrase à la fois.
Pré-requis : créativité,
concentration, imagination,
collaboration.

Jour 15
Racontez une
histoire à la chaîne,
une phrase à la
fois

Asseyez-vous en cercle. La première personne commence
avec : Il était une fois…ou Quand j’étais petit-e.
Pour s’assurer de la cohérence de l’histoire, tous les
participants doivent écouter attentivement.
Chaque participant-e parle lentement, clairement et
suffisamment haut (si on demande à la personne
précédente de répéter, cela risque de briser le rythme de
l’histoire). Les participant-e-s ne peuvent pas planifier
leur partie. Il s’agit d’improvisation.

créé par MAD2 - Le comité DEEN pour le domaine des arts
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16. Porte des chaussures
à semelle dure et
marque le rythme en
tapant des pieds.

Porte des chaussures à
semelle dure et
marque le rythme
en tapant des
Visionne un clip vidéo sur Youtube
pieds
de Singing in the Rain.

Porte des chaussures à semelle dure et essaie d’imiter les
mouvements de danse que tu as observés dans la
séquence vidéo. Ensuite, improvise des mouvements de
danse inspirés par la chanson.

Jour 17

17. Crée une bande
dessinée sur un
événement comique
ou familial important.

Crée une bande
dessinée sur un
événement comique
ou familial
important
Dessine 4 cases reliées sur une
même rangée pour produire une bande.
Pense à l’événement que tu veux raconter :
Pense au qui, quoi, où que tu veux illustrer.
Que diront les personnages dans les phylactères ?
Dessine et écris ton histoire dans les quatre cases.

18. Compose ta propre
mélodie et enregistre-la
Jour 18
sur ton téléphone ou ta
Compose ta propre
tablette.
mélodie et enregistre-la
sur ton téléphone ou
ta tablette

Le propre des mélodies est de
produire des sons qui montent et
descendent. On appelle cela aussi l’air.

19. Au son d’une
musique classique,
tourne, vite ou
lentement, en utilisant
un seul pied ou les
deux.

Day 19
Au son d’une
musique classique,
tourne, vite ou
lentement

Explore tes mouvements et fais des choix : danse légère
ou pesante ? rapide ou lente? fluide ou saccadée ?
Enregistre ton expérience et discute des choix de
mouvements en lien avec la musique.

20. Fabrique une créature
avec de l’argile et
donne-lui une voix.
Jour 20
Trouve un bon amas de glaise.
Tu n’as pas de glaise ? Utilise
alors de la pâte à modeler toute
faite ou encore fais ta propre pâte à
modeler.

Fabrique une créature
avec de l’argile et
donne-lui une
voix.

Pense à la sorte de créature que tu aimerais créer. Réelle
ou imaginaire ? Effrayante ou jolie ? Grande ou petite ?
Joue avec ta glaise jusqu’à ce que ta créature commence à
prendre forme.
En observant ta créature, pense à la voix qu’elle pourrait
avoir. Essaie plusieurs voix et garde celle qui convient le
mieux à la personnalité de ta créature. Que dirait-elle si
elle pouvait parler ?

Ta chanson n’a pas besoin d’avoir de mots. Les notes
parlent d’elles-mêmes.
La musique peut être chantée vite ou lentement. On parle
ici de tempo ou de battement.
La musique peut être forte ou douce. On parle alors de
dynamique.
La musique a un tempo constant et un rythme à
l’intérieur de ce tempo.

créé par MAD2 - Le comité DEEN pour le domaine des arts
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Jour 21
Mets-toi en face d’un
ami et mime chaque
mouvement, chaque
expression.

#ART30

21. Mets-toi en face d’un
ami et mime chaque
mouvement, chaque
expression. Inversez
ensuite les rôles.

Pré-requis : patience, concentration,
collaboration.
Placez-vous debout face à face. L’activité comporte deux
parties : poser et mimer.
L’objectif est de travailler ensemble de telle manière que
l’observateur ne puisse distinguer celui qui mime de celui
qui pose.
Les mouvements doivent être lents et fluides de telle
sorte que la personne qui mime puisse suivre son modèle.
Cette activité permet de maintenir le contact visuel tout
au long de l’exercice.
Les deux participants inversent ensuite les rôles.
Si vous estimez avoir bien réussi votre prestation de
mime, demandez à quelqu’un parmi les observateurs qui
posait et qui mimait.

Jour 22
Chacun à votre tour,
jouez du tambour en
bougeant au son du
rythme.

22. Chacun à votre tour,
jouez du tambour en
bougeant au son du
rythme. Utilisez tout
votre corps.

Écoutez bien le rythme de tambour qui va vous être
proposé. Fermez les yeux et imaginez comment votre
corps pourrait se mouvoir en harmonie avec ce rythme
(p. ex. Allez-vous vous mouvoir rapidement ou
lentement, de façon fluide ou rigide?)
Prenez un tambour et créez votre propre rythme de façon
soutenue.

Commencez en bougeant une partie de votre corps et
ajouter graduellement d’autres mouvements jusqu’à ce
que tout votre corps réagisse au rythme.
Assurez-vous d’essayer d’autres rythmes et d’harmoniser
les mouvements de votre corps à ces nouveaux rythmes.
Au terme du défi, pensez aux rythmes et aux
mouvements que vous avez préférés.
Vous pouvez présenter votre choix à un-e autre ami-e.

23. Fais un dessin en n’utilisant que les
formes que tu vois autour
de toi.
Jour 23
Regarde autour de toi. Quelles
formes vois-tu? Observe
attentivement et remarque les
plus petites formes qui
composent les objets en 3D
autour de toi.

Fais un dessin en
n’utilisant que les
formes que tu vois
autour de toi.

Crée un dessin ne contenant que ces formes.
Tu peux utiliser ces formes et les réarranger pour former
un nouvel objet ou un paysage. Tu peux aussi créer des
effets de superposition de ces formes pour obtenir un
dessin abstrait.

24. Mime une activité
quotidienne. Fais
comme si c’était un
sport olympique!
Pré-requis : imagination,
créativité et improvisation.

Jour 24
Mime une activité
quotidienne. Fais
comme si c’était un
sport olympique

Fais semblant de rentrer dans un stade
rempli avec 50 000 personnes qui te regardent faire
lentement un geste aussi banal que celui de te brosser les
dents.
Salue l’auditoire.
Étire-toi, fais quelques exercices d’échauffement, prends
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quelques instants pour bien te concentrer… Et puis,
commence.
Si tu optes pour le brossage de dents, dévisse le bouchon
du tube de dentifrice et applique le dentifrice sur la
brosse. Est-ce que cette activité suggère la vitesse ou la
forme ? OU les deux ?
Quand tu as terminé, n’oublie pas de cracher. Ensuite,
salue la foule.
Choisis un autre événement. Assure-toi d’exagérer chaque
mouvement et de le faire avec le plus grand sérieux.
N’oublie pas que ça t’a pris quatre ans d’entraînement…
Et si jamais on te demande une entrevue, que vas-tu
dire ?

Jour 25
Écoute de la
musique d’un
autre pays

25. Écoute de la musique
d’un autre pays
Écouter de la musique d’un autre
pays, c’est comme jeter un coup d’œil
sur une autre culture.

Tu n’as pas besoin de comprendre la langue du pays. La
musique est universelle.
Trouve une carte du monde. Ferme les yeux et désigne du
doigt un point sur la carte.
Trouve une chanson de ce pays.
En quoi cette musique diffère-t-elle de la musique que tu
écoutes habituellement?
En quoi est-elle similaire à la musique que tu écoutes
habituellement ?
Refais le même voyage musical en choisissant un autre
pays.

Jour 26
Crée une saynète
abordant une question
importante et
partage-la

26. Crée une saynète
abordant une question
importante et partage-la
Pré-requis : créativité,
imagination, courage, confiance et

communication.
Choisis un enjeu important tel que la marginalité,
l’intimidation ou encore le réchauffement climatique.
Crée une saynète avec ou sans autres acteurs et joue-la
devant l’auditoire.
Tu peux envisager de jouer ta saynète et l’interrompre
n’importe quand pour demander des suggestions à ton
public quant à la façon de poursuivre ton sketch ou de
résoudre le conflit.

27. Utilise un cotontige comme pinceau
pour créer un tableau
composé de petits
points.

Jour 27
Utilise un coton-tige
comme pinceau pour
créer un tableau
composé de petits
points

L’artiste Georges Seurat a inventé une façon ludique de
peindre qui s’appelle le pointillisme. Pour ce faire, il
faisait de tout petits points de couleur pure côte à côte
pour donner forme à ses peintures. Ces tout petits point
de peinture, quand ils sont serrés les uns contre les
autres, permettent à l’œil de l’observateur de les
fusionner lui-même plutôt que les voir pré-mélangés sur
la toile.

MATÉRIEL :
Matériel : aquarelle; coton-tige, papier (toile); pinceau;
crayon; ruban de masquage.
Applique du ruban de masquage sur le contour de ta
toile.
Esquisse un paysage rudimentaire à l’aide d’un crayon
(optionnel).
Mouille la peinture avec un pinceau; trempe ton cotontige dans l’eau et puis trempe-le dans la peinture.
N’utilise pas le pinceau pour faire tes petits points.
Utilise-le seulement pour mouiller la peinture. Une
application légère du coton-tige produira un petit point.
Une pression plus forte produira un plus gros point.
Essaie de remplir le plus d’espace possible de ta surface
avec ta peinture.
Retire le ruban de masquage quand ta peinture est sèche.
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Jour 28
Change les paroles de ta
chanson préférée et
chante-la devant
ton auditoire

#ART30

28. Change les paroles
de ta chanson préférée
et chante-la devant ton
auditoire

Ce genre de chanson est une parodie
parce qu’elle accole de façon burlesque de
nouvelles paroles à une mélodie qui est connue.

30. Prends une
photo numérique
des membres de
ta famille.

Jour 30
Prends une photo
numérique des
membres de ta
famille

Trouve un appareil numérique (appareil photo, téléphone
iPad, portable, etc)

Secrets pour réussir :
Choisis une mélodie qui est bien connue et que ton
auditoire reconnaîtra facilement.

Décide de l’endroit où tu aimerais prendre ta photo.
Essaie de choisir un endroit qui représente bien ta
famille.

Maintiens le rythme de la chanson originale. C’est une
bonne idée de s’en tenir au rythme et au modèle de la
chanson pour que chaque personne connaissant la
chanson originale puisse apprendre rapidement ta
nouvelle version.

Rassemble ta famille à cet endroit. Assure-toi de bien voir
tout le monde. Pense à la composition (Souhaites-tu
montrer une partie de l’arrière-plan? Veux-tu plutôt
agrandir les visages ?)

Amusez-vous !

Prends ta photo. Il se peut que tu aies besoin de prendre
deux ou trois photos pour avoir la bonne. Expérimente
différents angles et différents endroits.

Jour 29
Crée une af>iche pour
ton chanteur/ta
chanteuse préféré-e
ou ton spectacle
favori

29. Crée une affiche pour
ton chanteur/ta
chanteuse préféré-e ou
ton spectacle favori.

Points bonis si tu parviens à inclure tes animaux
domestiques dans la photo…

Tout d’abord, choisis ton chanteur/ta
chanteuse ou ton spectacle préféré-e.

À l’aide de marqueurs, de crayons ou de peinture,
applique-toi à créer, sur du papier, une affiche colorée
faisant ressortir ce que tu aimes particulièrement de ce
chanteur/cette chanteuse ou de ce spectacle.
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L'art-défi en 30 jours - fiche journalière

Nom: ____________________________

L'art-défi en 30 jours

L’art-défi en 30 jours à la maison
www.learnquebec.ca/artdefi30

Le saviez-vous?
Les arts sont la seule
matière scolaire
permettant aux élèves
de s’investir
émotionnellement dans
leur travail…

Information destinée aux parents
Afin de cultiver un sens d’appartenance et un engagement
accru des élèves dans la salle de classe, l’enseignant-e de
votre enfant a décidé de relever L'art-défi en 30 jours.
Ce défi ludique a été conçu afin de favoriser l’expression artistique de votre enfant,
laquelle contribue à développer l’esprit critique, la communication, la créativité et
la collaboration. Pour que le plaisir puisse se partager hors des murs de l’école, le
défi se transporte jusqu’à la maison. Voici ce que vous pouvez faire :

1

2

3

EXPOSEZ L’AFFICHE

FAITES DE L’ART

FAITES UN SUIVI

Placez la fiche de format
8.5 X 11’’ bien en vue.
Vous pouvez aussi la
télécharger et l’imprimer
dans le format 11 X 17’’ si
vous le souhaitez.

Encouragez votre enfant à
faire une activité artistique
chaque jour. Choisissez
parmi celles qui figurent
sur l’affiche ou inventezen une.

Assurez-vous que votre
enfant remplisse, sur sa fiche
journalière, le cercle vis-à-vis
chaque activité qu’il a
terminée. Il est possible de
télécharger d’autres fiches
journalières.
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Pourquoi une
pratique
artistique?
La participation au
domaine artistique est
une façon
d’expérimenter le
monde, d’approfondir sa
pensée et de ressentir
pleinement la fibre
humaine en soi.

La recherche indique en
effet que les enfants qui
s’engagent dans un
processus artistique
réussissent mieux dans
tous les aspects de
leurs études (Hattie,
2009).

1

Information pour parents

#art30

www.learnquebec.ca/artdefi30

Un échantillon
d’activités possibles

25. Écoute de la musique
d’un autre pays

Voici quelques activités issues de l’affiche. Pour
obtenir d’autres suggestions, téléchargez la
trousse complète Art30 à partir de
www.learnquebec.ca/artdefi30.

Écouter de la musique d’un autre
pays, c’est comme jeter un coup
d’œil sur une autre culture.Tu n’as
pas besoin de comprendre la langue du
pays. La musique est universelle.

4. Rassemble des bouts de
tissu et de laine et crée
un collage

Jour 4

Rassemble des bouts
de tissu et de laine
Ramasse autant de sortes de bouts
et crée un
de laine et de morceaux de tissu que
collage
tu peux trouver. Trouve un morceau de
carton robuste ou de papier épais pour de
servir de fond. Amuse-toi à y ajouter, un à un, tous tes
échantillons de tissu et de laine que tu as ramassés. Joue
avec les formes et les textures et crée une image réaliste
ou abstraite. N’hésite pas à réarranger tous les
morceaux jusqu’à ce que tu aimes l’effet produit. Une
fois satisfait-e, applique-toi à coller chaque pièce selon
l’effet que tu veux produire.

Jour 13
Regarde dehors et fais
une danse qui
ressemble au
temps.

13. Regarde dehors et
fais une danse qui
ressemble au temps.

Regarde le temps dehors et observe
ses mouvements (ex. arbres secoués
sous l’effet du vent). Amorce une
danse qui ressemble à ce que tu vois.

Explore tes mouvements. Danse légère ou lourde, rapide
ou lente, fluide ou saccadée…?
Imagine à quoi pourrait ressembler une danse évoquant
un autre type de temps (pluie, neige, bourrasques de
vent) et invente cette danse.

Jour 25
Écoute de la
musique d’un
autre pays

Trouve une carte du monde. Ferme les yeux et désigne du
doigt un point sur la carte. Trouve une chanson de ce
pays. En quoi cette musique diffère-t-elle de la musique
que tu écoutes habituellement? En quoi est-elle similaire
à la musique que tu écoutes habituellement ?
Refais le même voyage musical en choisissant un autre
pays.

6. Rassemble des
chapeaux bizarres.

Jour 6
Rassemble des
chapeaux. Mets-toi un
de ces chapeaux sur la
tête et interprète
le rôle

Mets-toi un de ces chapeaux
sur la tête et interprète le rôle
du personnage porteur de ce
chapeau

Pré-requis : créativité, imagination,
improvisation.
Rassemble rapidement autant de chapeaux que tu peux
et aligne-les sur une table en face de toi. Assure-toi de
leur variété. À défaut de chapeau, utilise des pots, des
seaux ou des bols. Mets-en un à la fois sur ta tête. En
portant chaque fois un nouveau chapeau, la magie opère
en te transformant en un nouveau personnage doté d’une
voix, d’une attitude et d’une posture distinctes.
Rappelle-toi du
chapeau que tu as
attribué à chaque
personnage!

L’éducation artistique ne met pas l’accent sur la formation et le
développement d’artistes de carrière mais cherche plutôt à susciter un
réflexe artistique ludique et agréable. Les arts favorisent un état d’esprit
axé sur la flexibilité, l’optimisme, la persévérance, l’empathie et la
résilience.
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