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LE FLEUVE SE RACONTE : UNE CHANSON, UNE ÎLE, UN VOYAGE 

 

PARTENARIAT AVEC L’ÉCOLE LABORATOIRE PRIMAIRE GRAND-PAVOIS-ST-YVES ET  

L’UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À RIMOUSKI 

 
ÉLABORATION ET PILOTAGE D’UNE SITUATION D’ENSEIGNEMENT ET D’APPRENTISSAGE EN ARTS PLASIQUES ET ART DRAMATIQUE  

AU PRÉSCOLAIRE ET PRIMAIRE IMPLIQUANT LA CRÉATION D’UN CONTE THÉÂTRAL 

 
 

 « Inscrire l’enfance et la jeunesse dans la mémoire de l’humanité avec l’art » 
Inspiré du Centre pour l'UNESCO Louis François https://www.facebook.com/centre.unesco.troyes/?fref=nf 

 

Le fleuve se raconte 

 

C’est avec un grand plaisir que j’ai accepté de participé au projet artistique dans une perspective interdisciplinaire à l’école primaire Grand-Pavois-St-Yves 

de Rimouski sous le thème Le fleuve se raconte au regard des cours en enseignement des arts à l’Université du Québec à Rimouski. Les enseignantes de 

l’école s’investissent dans le cadre des cours en enseignement des arts à titre «d’école laboratoire» en partenariat avec l’Université du Québec à Rimouski. 

L’école Grand-Pavois-St-Yves de Rimouski fait partie d’une équipe culturelle réalisée l’an dernier avec la direction de l’école composée de plusieurs artistes 

et intervenantes et intervenants qui évoluent à travers les disciplines du domaine des arts comme la danse, l’art dramatique, les arts plastiques et la 

musique. Cette école se distingue par son intérêt marqué au Fleuve St-Laurent. 

 

Une école bleue 

Depuis quelques années, l’école Grand-Pavois-St-Yves mène des actions auprès des élèves, dans le but de les éduquer à la culture, à la préservation de 

notre patrimoine historique et naturel, et de les ouvrir au monde, en promouvant aussi les valeurs de l'UNESCO par son appellation « d’école bleue ». 

L’école du Grand-Pavois-St-Yves de Rimouski innove par ses projets particulièrement, en jumelant les sciences et l’art afin d’enseigner aux élèves des 

connaissances reliées au domaine maritime (profession, faune, flore, histoire, etc.). Plusieurs activités sont mises en œuvre notamment, la visite de milieux 

à vocation maritime, des conférences, des ateliers, des expositions au Musée régional de Rimouski dans le but de développer des compétences et une 

conscience environnementale. 

https://www.facebook.com/centre.unesco.troyes/?fref=nf
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Un premier projet art et science 

Pour l’année scolaire 2014-2015, d’octobre à juin, les élèves de l’école bleue du Grand-Pavois de Rimouski de la commission scolaire des Phares, ont exploré 

les profondeurs et les mystères du fleuve Saint-Laurent. Ils ont utilisé leurs nouvelles connaissances pour réaliser des créations personnelles et 

collectives en exploitant des techniques et des matériaux différents. Tout au long de la démarche de création, les jeunes ont été guidés une fois par mois 

par Lyne Morissette, chercheuse en écologie des mammifères marins et l’artiste Caroline Jacques : « Pour un atelier scientifique, je donnais un atelier 

d’art », précise Mme Jacques. À l’issue de ce projet artistique et scientifique, une exposition a été présentée et les jeunes ont reçu la médaille 

Ambassadeurs du Saint-Laurent. En plus de développer un sentiment d’appartenance au fleuve, ils sont devenus porteurs d’un message de protection du 

Saint-Laurent et le seront pour la vie. 

L’école du Grand-Pavois de Rimouski remporte un prix national 

Le projet « Jeunes Ambassadeurs du St-Laurent », initié par la chercheuse 

Lyne Morissette et l’artiste Caroline Jacques, toutes deux de la région, a 

reçu le prix Essor « Développement durable BMO Groupe financier ». 

En plus d’un prix régional, le projet des deux femmes impliquées a reçu, lors 

d’une cérémonie à l’Assemblée nationale, un des prix nationaux Essor. Celui-

ci s’accompagne d’une bourse de 2 000 $ offerte par BMO Groupe financier. 

Ce prix est attribué à un projet qui se distingue par les activités qui 

encouragent l’implication des élèves sur le plan environnemental, social, 

économique et culturel. Ce projet visait à amener les élèves à visiter 

différentes facettes du Saint-Laurent afin de pouvoir le comprendre et le 

protéger. 

 

 

 

© Photo gracieuseté Harold Lebel député de Rimouski, Jean-Pierre Saint-Pierre directeur, Nadine Caron enseignante, Isabelle Banville enseignante, Martine Mailloux enseignante, Lyne Morissette 

scientifique, Caroline Jacques artiste 

 « Grâce à cette reconnaissance, nous pensons que notre projet pourra rayonner partout aux abords du fleuve et permettra de former un maximum de 

jeunes pour protéger le St-Laurent ! », a précisé Lyne Morissette. 
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Un deuxième projet Le fleuve se raconte à la manière de … à l’automne 2016 

À la suite de ses réalisations, les enseignantes de l’école Grand-Pavois souhaitent fortement poursuivre leur démarche avec des partenaires du milieu. 

Dans le cadre de notre partenariat au regard des cours en enseignement des arts, nous travaillerons ensemble à l’avancement de ce projet avec les 

étudiantes et les élèves de l’école. En ce sens, pour l’année 2016-2017, une première étape sera franchie avec la participation des étudiantes en 

enseignement en adaptation scolaire et sociale dans le cadre du cours ASS 451 16 Art et éducation. Plusieurs situations d’enseignement et d’apprentissage 

en art seront pilotées dans le classe sous le thème Le fleuve se raconte à la manière de Joan Miro, Keith Haring, Romero Britto, Marc Allante, Andy 

Warhol et Tom Phillip. Les étudiantes auront l’opportunité de piloter des situations d’enseignement et d’apprentissage en arts plastiques dans une 

perspective interdisciplinaire. Elles seront en mesure de concevoir, d’élaborer et d’expérimenter avec les élèves des séances en arts dans le but d’enrichir 

le projet. La seconde étape du projet se déroulera à l’hiver 2017.  

Poursuite du projet Le fleuve se raconte : une chanson, une île, un voyage à l’hiver 2017 

Des professionnelles en arts plastiques, en danse et en art dramatique évolueront à l’école Grand-Pavois-St-Yves grâce au partenariat avec l’Université du 

Québec à Rimouski établie par la professeure en enseignement des arts Sonia Fournier.  Madame Sonia Fournier, Ph. D. et Stacy Larouche, spécialiste en 

enseignement de la danse à l’école de danse Quatre Temps, initieront les  étudiantes et les étudiants de l’UQAR dans le cadre du cours PPE 390 02 à 

l’enseignement de la danse et des arts plastiques dans le but de de créer, d’élaborer et de piloter auprès des élèves du préscolaire et primaire un conte 

théâtrale et une situation d’enseignement d’apprentissage en arts plastiques afin d’illustrer le conte théâtral sous le thème des îles ainsi qu’à la création 

de  mouvements de danse associés en lien avec le conte, aux productions en arts plastiques, aux textes et aux chansons inclus à l’intérieur du projet, et ce, 

dans le cadre des cours  ASS 451 16 Art et éducation (automne 2016) et PPE 390 02 Éducation et expression artistique au préscolaire et primaire 

trimestre (hiver 2017). En ce sens, madame Francine Guimond, enseignante en art dramatique participera à ce projet avec les étudiantes de l’UQAR à la 

création d’un conte théâtral en exploitant dans le cadre du projet Le fleuve se raconte : une chanson, une île, un voyage les iles suivantes : l’île au soleil, 

l’île des vents, l’île des marées, l’île du levant, l’île du couchant et l’île aux étoiles. Ce projet est aussi alimenté par d’autres  disciplines comme les sciences 

et technologies, l’univers social, etc. La réalisation de ce spectacle de musique Le fleuve se raconte : une chanson, une île, un voyage offre à nos jeunes la 

possibilité de vivre des situations d’apprentissage touchant les quatre disciplines artistiques notamment :  

 

1. Chansons et pièces instrumentales : musique 

2. Murale collective et illustration des contes théâtraux : arts plastiques 

3. Gestuelle chorégraphique : danse 

4. Écriture d’un conte théâtral : littérature 
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Le fleuve se raconte : une chanson, une île, un voyage  

 l’île au soleil, l’île des vents, l’île des marées, l’île du levant, l’île du couchant et l’île aux étoiles 

 
L’équipe et les disciplines visées  

Enseignantes, étudiantes et étudiants de l’UQAR, Stacy Larouche de l’école de danse Quatre Temps 

 
 

 

 

Anne Bilodeau, enseignante 

en musique 

 

Enseignantes au Grand 

Pavois-St-Yves 

(préscolaire à la 6
e
 

année) 

 

Étudiantes et étudiants de 

l’UQAR / Sonia Fournier 

professeure en enseignement 

des arts 

 

 

Stacy Larouche, 

enseignante en enseignement de la 

danse à l’École de danse Quatre 

Temps 

 

Musique 

(chansons et 

arrangements) 

    

 

Fresque littéraire 

(cueillette de mots 

d’enfants) et conte 

théâtral 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Arts plastiques 

(murale) 

Illustration du 

(conte théâtral) 

 

 

  

 

 

 

Gestuelle 

chorégraphique 

(danse) 

 

    

https://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiW99KJtezPAhXDMz4KHdUDAc0QjRwIBw&url=https://www.pinterest.com/pin/366832332127839752/&psig=AFQjCNHzWnSax-826sQqweOwiGMf1z_elg&ust=1477157077261073
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Anne Bilodeau, enseignante 

en musique 

 

Enseignantes au Grand 

Pavois-St-Yves 

(préscolaire à la 6
e
 

année) 

 

Étudiantes et étudiants de 

l’UQAR / Sonia Fournier 

professeure en enseignement 

des arts 

 

 

Stacy Larouche, 

enseignante en enseignement de la 

danse à l’École de danse Quatre 

Temps 

 

Art dramatique 

(mise en scène) 

    

 

Documentaire 

Gabriel Maffolini 
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Le fleuve se raconte : une chanson, une île, un voyage  

 l’île au soleil, l’île des vents, l’île des marées, l’île du levant, l’île du couchant et l’île aux étoiles. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Illustrée par Anne Bilodeau, enseignante en musique, artiste multidisciplinaire et directrice du projet 

octobre 2016 
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Démarche pédagogique : planification, réalisation et intégration 

 
 

Titre : Le fleuve se raconte : une chanson, une île, un voyage   
 

Thème : île au soleil, île des vents, île des marées, île du levant, île du couchant et île aux étoiles. 

 

Regroupement : équipe de trois  personnes (3) selon la dernière révision de la liste d’étudiants sur Siger/UQAR. 

 

Intention pédagogique 1: L’équipe d’étudiantes et des étudiants sera en mesure recueillir les idées et dessins des élèves au regard dans le 

but d’élaborer, de concevoir et de piloter une situation d’enseignement et d’apprentissage en art dramatique particulièrement, un conte 

théâtral à l’intérieur du projet Le fleuve se raconte : une chanson, une île, un voyage dans un contexte signifiant afin de réaliser et de 

partager leur analyse réflexive au regard de leur pratique en classe. 

 

Intention pédagogique 2: L’équipe d’étudiantes et des étudiants sera en mesure d’élaborer, de concevoir et de piloter une situation 

d’enseignement et d’apprentissage en arts plastiques à l’intérieur du projet Le fleuve se raconte : une chanson, une île, un voyage  dans un 

contexte signifiant afin de réaliser et de partager leur analyse réflexive au regard de leur pratique en classe. 

 

Planification : Élaboration, conception et adaptation d’une situation d’enseignement et d’apprentissage en art 

dramatique (conte théâtral) et  en arts plastiques concernant à l’école laboratoire Grand-Pavois-St-Yves à Rimouski 

 
Vous retrouverez dans ce document, les étapes de réalisation, les démarches en lien avec la création d’un conte théâtral et d’une situation 

d’enseignement et d’apprentissage en  arts plastiques avec les enseignantes lors d’une rencontre en décembre 2016, un canevas concernant 

votre situation d’enseignement et d’apprentissage en arts plastiques, l’évaluation et des informations pertinentes sur l’école primaire 

Grand-Pavois-St-Yves-St-Yves à Rimouski. Vous aurez aussi l’opportunité de réaliser une situation d’enseignement de d’apprentissage avec 

madame Francine Guimond, enseignante en art dramatique au regard de la création d’un conte théâtral dans le cadre du cours PPE 390 02. 

À noter que vous avez l’autorisation de prendre des photographies, des séquences vidéo pour vous aider à effectuer cette analyse.  Ces 

outils pourront aussi être utilisés lors de la présentation au groupe (voir plus bas dans le document concernant les étapes pour la 
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réalisation de votre PowerPoint). La prochaine partie fera état des objectifs poursuivis avec les élèves en lien avec la création d’un conte 

théâtral. 

 
Objectifs possibles dans le cadre d’un projet impliquant le conte théâtral en classe 

 

 Développer l’imaginaire, la créativité. 

 Développer l’esprit critique. 

 Développer les capacités d’activation de la mémoire visuelle, auditive, sensorielle... 

 Construire et structurer un récit oral. 

 Découvrir les structures et les logiques des contes. 

 Travailler la voix, l’attitude corporelle, le regard. 

 Étudier les différentes identités et spécificités culturelles présentes dans l’environnement dans le but d’un enrichissement mutuel. 

 Développer le langage, le vocabulaire. 

 Utiliser la langue, la prise de parole dans un but précis (dire, faire ressentir). 

 Être capable de prendre la parole devant un groupe à des moments précis et en maîtrisant son comportement. 

 Développer l’écoute et le respect de la parole de l’autre. 

 

Henri Touati, directeur Arts du Récit en Isère 
La pratique du conte à l’oral en milieu scolaire : http://www.apple-paille.com/contepourenfants/lecontealecole.htm 

 

La dimension pédagogique et la pratique du conte en classe 

 

 Le conte est traditionnellement une des premières rencontres entre l’enfant et la langue. 

 

 Le langage du conte n’est pas figé : langage que l’enfant côtoie et pratique dans son milieu familial, affectif ; dans son mi lieu social 

(quartier, environnement); dans son milieu culturel, “marqué-reconnu”, l’école.  

 

 

 

 

http://www.apple-paille.com/contepourenfants/lecontealecole.htm
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 Le conte fait intervenir plusieurs dimensions : 

 

- affective, humaine, liée au plaisir, à la relation avec le conteur et avec l’histoire, 

 

- culturelle, par la transmission d’un patrimoine culturel et l’étude des différentes cultures présentes dans la classe, 

 

- éducative par le choix des contes étudiés et des sujets abordés (structuration de la personnalité et construction de schémas sociaux), 

 

- pédagogique, en donnant du sens aux apprentissages apprendre pour conter soi-même ou tout simplement relire. 

Henri Touati, directeur Arts du Récit en Isère 
La pratique du conte à l’oral en milieu scolaire : http://www.apple-paille.com/contepourenfants/lecontealecole.htm 

 

Première visite en classe  

 

Lors de votre première visite, votre équipe discute avec l’enseignante des idées en lien le conte théâtral et l’élaboration et le pilotage d’une situation 

d’enseignement et d’apprentissage en arts plastiques (horaire, matériel, gestion et organisation). Votre équipe aura déjà planifié de façon détaillée une 

situation d’enseignement et d’apprentissage en arts plastiques avec la perspective d’introduire le conte théâtral en amorce lors du pilotage de la situation 

d’enseignement et d’apprentissage en arts plastiques. La situation d’enseignement et d’apprentissage en arts plastiques sera adaptée afin de répondre aux 

critères de planification au préscolaire, au primaire et aux élèves présentant des besoins particuliers (voir détails plus bas). Elle sera réalisée avec la 

progression des apprentissages prescrits par le MELS. 

 

Avant votre première rencontre, vous acheminerez (par courriel) votre démarche de cueillette des cartes d’exploration et des dessins en lien avec le 

thème de l’île dans le but de créer un conte théâtral à partir des réalisations des élèves. L’élaboration de votre situation d’enseignement et 

d’apprentissage se réalisera en équipe (voir la démarche à réaliser Points à considérer concernant la phase de planification). Lors de votre rencontre avec 

votre enseignante et votre groupe d’élèves, vous aurez préalablement préparé un dossier pour votre enseignante afin qu’elle puisse noter les ajustements 

ou modifications en lien avec votre situation d’enseignement et d’apprentissage en arts plastiques. Cet échange soulèvera des questions et des 

commentaires. En ce sens, vous serez attentives et attentifs aux commentaires de l’enseignante ainsi qu’à leurs propres observations. Vous serez en 

mesure de confirmer, de soutenir, d’enrichir, de valider ou d’ajuster votre situation d’enseignement et d’apprentissage en arts plastiques avant 

le pilotage avec votre groupe et les élèves présentant des besoins particuliers.  

 

 

http://www.apple-paille.com/contepourenfants/lecontealecole.htm
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Quelques pistes à considérer concernant votre planification 

 
1- Comment allez-vous considérer le type d’apprenants et les caractéristiques des élèves? 

2- Pour les apprentissages visés, quelles difficultés pouvez-vous anticiper? 

3- Quelles sont vos attentes au regard de la participation des élèves? 

4- Quels sont les acquis que les élèves ont besoin afin de réaliser l’activité? 

5- Comment pouvez-vous susciter la motivation, l’intérêt des élèves? 

6- Quels moyens allez-vous prendre afin de vous assurer que les élèves ont compris la tâche? 

7- Quels réajustements pouvez-vous prévoir en lien avec les défis proposés? 

8- Quelles consignes concernant le fonctionnement de la tâche à réaliser prévoyez-vous? (modelage, pratique guidée, pratique coopérative, démarche 

visuelle)? 

9- Porterez-vous une attention à l’adaptation de votre langage? 

10- De quelle manière garderez-vous l’attention de votre groupe? 

11- Quels outils de consignation aurez-vous sous la main? 

12- De quelle manière vous favoriserez les échanges et la participation de vos élèves? 

13- Quels sont les questionnements/les rétroactions prévus? 
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Points à considérer concernant la phase de planification 

Conte théâtral et situation d’enseignement et d’apprentissage en arts 
plastiques (illustration de votre conte par les élèves) 

 

Cochez afin de vérifier si vous avez bien noté les éléments présentés à l’intérieur de cette partie. 

 

Cueillette des cartes d’exploration et des dessins concernant la création de votre conte théâtral en lien avec le thème de l’île 

 Formez votre équipe de 3 personnes (il obligatoire de former 6 équipes avec votre groupe d’étudiantes et d’étudiants). Effectuez 

des recherches sur l’île ciblée (didacthèque, Internet, etc.). Lisez les annexes disponibles dans le présent document. Plusieurs 

références sont indiquées. Il est aussi intéressant de regarder l’annexe 4 produite en lien avec le projet par la directrice madame 

Anne Bilodeau, enseignante en musique et artiste multidisciplinaire.  

 

 Jumelez votre équipe avec une classe de l’école primaire Grand-Pavois-St-Yves (jumelage réalisé lors du premier cours-voir horaire 

plus bas). Le jumelage sera fait au hasard (pige). 

 

 Réalisez une synthèse des connaissances et des éléments intéressants (référence, image, livre, article, jeux, plateforme éducative, 

etc.).  

 

 Placez vos recherches dans un dossier.  

 

 Rédigez  un plan en lien avec votre la cueillette et suivez-le lors de votre première visite.  

 

 Présentez à votre professeure votre démarche. 

 

 Réalisez une rencontre avec les élèves de l’école Grand-Pavois-St-Yves en lien avec une île correspondant à votre classe 

(préscolaire à la 6e année- six équipes étudiantes de l’UQAR).  
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 Lisez ces quelques suggestions : par exemple, qu’est-ce que tu pourrais retrouver sur l’île au soleil? Et que placerais-tu dans ta 

valise? Réaliser une introduction (expliquer le projet), déterminez les étapes et effectuez un bref retour. Demander aux jeunes 

d’effectuer une carte d’exploration en lien avec l’île choisie et dessiner l’île concernant les idées ressorties dans la carte 

d’exploration.  Il est important de mentionner que les élèves font parties du projet et que leurs travaux seront réinvestis (travail 

d’équipe entre vous et les élèves de la classe). Avant de quitter, remerciez les élèves et l’enseignante et indiquez-leur votre 

prochaine visite.  

 

 Placez votre photographie de groupe au tableau (si elle n’a pas été affichée). 

 

 Réalisez la cueillette des cartes d’exploration et des dessins dans la période du  20 janvier 2017 au 3 février 2017. 

 

a) Placez précieusement dans un dossier les réalisations des élèves 

 

b) Réalisez la synthèse et mettre en commun les idées. 

 

c) Conservez les idées intéressantes dans le but de construire votre conte théâtral. 

 

d) Rédigez votre conte théâtral en équipe. 
 

e) Utilisez un objet théâtralisé (valise, coffre, boîte décorative, etc.). 

 

f) La durée du conte est d’environ : 10 à 12 minutes 

 

Cette cueillette est intimement liée à la démarche de création réalisée avec madame Francine Guimond, enseignante en art dramatique 

concernant votre conte théâtral.  

N. B. : Les travaux des élèves seront une grande source d’inspiration dans le but d’écrire votre conte théâtral et l’élaboration de votre 

situation d’apprentissage en arts plastiques. 
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Situation d’enseignement et d’apprentissage en arts plastiques 

 

 Effectuez la cueillette des cartes d’exploration et des dessins et élaborez, adaptez et rédigez la situation d’enseignement et 

d’apprentissage à l’intérieur de la période du 20 janvier 2017 au 3 février 2017 (cueillette des cartes d’idées, rédaction du 
conte théâtral et élaboration de la situation d’enseignement de d’apprentissage en arts plastiques). 
 

 Prenez note de la période de pilotage en classe du 6 au 17 février 2017 (Présentation du conte théâtral aux élèves en amorce à 
la suite pilotage de la situation d’enseignement et d’apprentissage). 

 

 Lisez attentivement la signification du logo de l’école Grand-Pavois en annexe 3 (il y a des liens intéressant avec le projet). 

 

 Consultez au besoin la documentation disponible à la didacthèque de l’UQAR en lien avec le thème du projet (les iles) et celle que 

vous avez produite. 

 

 Transmettez un premier courriel dès que possible dans le but de réserver une date et une heure avec votre enseignante. Dans 

votre courriel, il s’agit de vous présenter (prénom, nom, année, sigle et titre de votre cours, responsable du cours Sonia Fournier, 

professeure en enseignement des arts).  

 

 Rédigez votre premier courriel en intégrant :  

 

 
 la démarche de cueillette des cartes d’exploration et des dessins, 

 le titre de votre SEA en arts plastiques,  

 planification avec votre enseignante la date de la première visite et  la date du pilotage de la SEA en art (le plus tôt possible).  

 une photographie de votre équipe, 

 une copie du document de travail afin que l’enseignante puisse suivre la démarche,  

 une demande de la  liste d’élèves (afin de vous familiariser avec le groupe avant le pilotage),  

 un numéro de téléphone (1 par équipe),  

 votre enthousiaste,  

 des remerciements adressés aux élèves et l’enseignante  pour leur précieuse collaboration 

 demandez une confirmation de votre courriel, 
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 transmission de votre premier courriel à l’enseignante (CC les membres de votre équipe, le directeur adjoint de l’école monsieur 

Sébastien Rioux sebastien_rioux@csphares.qc.ca, la directrice du projet artistique, madame Anne Bilodeau  

annebilodeau@hotmail.com et  votre professeure sonia_fournier@uqar.ca). 

 
IMPORTANT : Transmettez par courriel et apportez lors de votre première visite une photographie de votre équipe et indiquez vos prénoms (elle sera affichée  en 
classe pour les élèves en prévision de votre pilotage).  Les élèves vous reconnaîtront lors de votre deuxième visite. 

 

 Rédigez votre démarche en lien avec la cueillette des cartes d’exploration et des dessins des élèves concernant la création de 

votre conte théâtral. Il est important de discuter avec la professeure Sonia Fournier au regard de l’élaboration de votre conte 

théâtral dans le but de vous accompagner et de vous guider. 
 

 Rédigez votre conte théâtral à la suite de votre première visite (voir la démarche plus bas). Référez-vous à votre cahier de 

traces et votre cours réalisé avec madame Francine Guimond concernant le conte théâtral. 
 

 Rédigez votre SEA en arts plastiques (utilisez la progression des apprentissages en lien avec le niveau de votre classe). Il est 

important de discuter avec la professeure au regard de l’élaboration de votre SEA en arts plastiques afin de vérifier la 

démarche pédagogique (planification, réalisation et intégration). 

 

 Prévoyez certains ajustements à la suite de votre visite en classe (il s’agit de compléter votre SEA en arts plastiques avant le 

pilotage en classe). 

 

 Transmettez votre conte théâtral et votre SEA à l’enseignante (par courriel) lorsque vous aurez terminé (en lien avec la 

progression des apprentissages en arts plastiques-voir le programme PFÉQ pour le préscolaire). 

 

 Transmission de votre deuxième courriel à l’enseignante (CC les membres de votre équipe, le directeur adjoint de l’école 

monsieur Sébastien Rioux sebastien_rioux@csphares.qc.ca, la directrice du projet artistique, madame Anne Bilodeau  

annebilodeau@hotmail.com et  votre professeure sonia_fournier@uqar.ca). 

 

 Prenez un rendez-vous avec le technicien afin de planifier une période pour le travail en atelier. Il est important de 

communiquer avec madame Alexandre Vézina pour réserver un temps en atelier dans le but de réaliser et finaliser les travaux 

pratiques à l’extérieur du cours. - courriel : Alexandre_Vezina@uqar.ca - téléphone : 418 723-1986, poste 1697 

 

mailto:sebastien_rioux@csphares.qc.ca
mailto:annebilodeau@hotmail.com
mailto:sonia_fournier@uqar.ca
mailto:sebastien_rioux@csphares.qc.ca
mailto:annebilodeau@hotmail.com
mailto:sonia_fournier@uqar.ca
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 Réalisez la pratique en atelier (dans votre cahier de traces) avant le pilotage. 

 

 Prenez des photographies lors de vos pratiques en atelier (les étapes en lien avec le processus de création et le cahier de 

traces). Vérifiez s’il y a certaines adaptations avec la professeure et le technicien. La professeure et le technicien demeurent 

à votre entière disposition tout au long des démarches de création et pédagogique. 

 

 Apportez un dossier à l’enseignante (SEA en arts plastiques et placez une copie du document de travail afin qu’elle puisse 

suivre les démarches réalisées). 

 

 Reprécisez l’horaire (s’il y a lieu). 

 

 Revoir l’organisation de la classe concernant la SEA en arts plastiques au regard du pilotage (eau, nettoyage, outils, 

regroupement des bureaux, etc.). 

 

 Préciser la gestion de classe (règles de vie de la classe et celles prévues lors de la séance en arts plastiques). 

 

 Demandez à l’enseignante s’il y a des élèves qui ont des caractéristiques ou des besoins particuliers (discutez avec l’éducatrice 

de la classe s’il y a lieu). 

 

 Pensez et notez aussi aux élèves qui présentent des allergies ou autres besoins. 

 

 Vérifiez avec l’enseignante les élèves qui ne peuvent pas être photographiés dans le groupe. La majorité des parents ont déjà 

consenti en lien avec votre projet. 

 

 Demandez s’il y a des projets en cours (intéressez-vous à ce que l’enseignante réalise avec ses élèves). 

 

 Récupérez la liste des prénoms et noms de vos élèves (si cela n’a pas été fait lors de la transmission du premier courriel en vue 

de la visite en classe). 
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 Vérifiez le matériel en classe avec l’enseignante (portez une attention au ciseau gaucher).  

 

 Prévoyez apporter du matériel provenant de votre École d’art UQAR afin de compléter avec celui de l’enseignante (s’il y a lieu). 

Réalisez votre demande auprès de monsieur Alexandre Vézina. Pour ce faire, il s’agit d’élaborer une liste et de la présenter au 

technicien. Il préparera avec vous le matériel nécessaire en lien avec votre SEA en arts plastiques. Rapportez le matériel à 

l’École d’Arts (ciseau, pinceau, etc.) 

 

 Portez un sarrau lors du pilotage de votre SEA en arts plastiques (habituellement les élèves ont leur sarrau, apportez le vôtre 

aussi). 

 

 Prenez des photographies des élèves, de l’enseignante et du groupe. 

 

 Participez avec l’enseignante aux apprentissages en cours lors de votre première visite. 

 

 Planifiez la répartition des tâches en vue du pilotage de vote SEA en arts plastiques (votre équipe, l’enseignante ou 

l’éducatrice ou la stagiaire). 

 

 Présentez votre cahier de traces à l’enseignante. 

 

 Notez vos observations dans votre cahier de traces et de coévalution. 

 

 Remplir la démarche de coévaluation avec l’enseignante et interrogez quelques élèves en lien avec votre séance réalisée en 

classe (voir les coévaluations). 

 

 Finalement, vous réaliserez le pilotage en apportant le soutien au groupe d’élèves (et aux élèves manifestant des difficultés et 

des besoins particuliers). Votre préparation rigoureuse vous permettra de réagir rapidement dans le but de réaliser des 
adaptations en lien avec la dynamique du groupe, la gestion, le matériel et l’organisation. Ce projet sera une expérience fort 

enrichissante, utile lors de votre stage et sur le marché du travail. 

 

 Réalisez votre PowerPoint en suivant la démarche présentée plus bas. 
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Présentation et réalisation du PowerPoint concernant la situation d’enseignement et d’apprentissage en arts plastiques (SEA) en vue d’une 

présentation orale 

 

Présentation dans le cadre du cours PPE 390 02 Éducation et expression artistique au préscolaire et primaire (10 à 15 minutes)   

 Utilisez la SEA, les photographies, les séquences vidéo, les notes descriptives et les observations réalisées (avant, pendant et après la 
SEA en arts plastiques). 
 

Partie 1 : Introduction 
 Présentation des membres de l’équipe, le titre de la SEA en arts plastiques : la classe d’élèves, l’enseignante  (éducatrice ou stagiaire), 

l’intention pédagogique, la compétence, les éléments d’apprentissage, la durée et le matériel en arts plastiques 
 

Partie 2: Planification (SEA en arts plastiques, photographies et cahier de traces) 
 Premières impressions lors de votre visite en classe 
 Processus de réflexion en lien avec la conception et les adaptations de l’enseignement (questionnement) 

 
Partie 4 : Réalisation (SEA, photographies et cahier de traces) 

 Principales étapes, les points forts et les réajustements lors de la réalisation 
 

Partie 5 : Intégration et réinvestissement (SEA en arts plastiques, photographies et enregistrements vidéo) 
 Échanges avec les élèves, l’enseignante et l’équipe : observations, discussions et rétroaction 
 Ressortir les principaux commentaires des élèves 
 Grilles d’évaluation : Quelles sont les pistes soulevées au regard de l’évaluation. Si vous aviez à évaluer les élèves à la suite de plusieurs 

SEA, quels seraient les indicateurs retenus? 
 

Partie 6 : Conclusion  
 Identifiez trois projets en arts plastiques (idée principale et adaptations). 
 Défis à relever pour une enseignante et un enseignant concernant l’enseignement avec les élèves manifestant des difficultés ou des 

besoins particuliers. Ressortez vos observations. 
 Ressortez des témoignages. 
 Vos moments coup de cœur! Placez quelques photographies 
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Annexe 1  
 

Enseignantes et directions de l’école primaire laboratoire Grand-Pavois-St-Yves à Rimouski dans le cadre d’un partenariat avec l’UQAR 

 

 Directrice,  madame Nancy Hallé : nhalle@csphares.qc.ca 

 Directeur adjoint,  monsieur Sébastien Rioux : sebastien_rioux@csphares.qc.ca 

 Enseignante au préscolaire, madame Martine Mailloux : martine.mailloux@csphares.qc.ca 

 Enseignante première année, madame Annie Bélanger : annie.belanger@csphares.qc.ca 

 Enseignante deuxième année, madame Isabelle Banville : isabelle.banville@csphares.qc.ca 

 Enseignante troisième année, madame Nadine Caron : nadine.caron@csphares.qc.ca 

 Enseignante  quatrième et cinquième années, madame Cathie Lavoie : cathie.lavoie@csphares.qc.ca 

 Enseignante  cinquième et sixième années, madame Denise Leblanc : denise.leblanc@csphares.qc.ca 

 Enseignante en musique, spécialiste, madame Anne Bilodeau : annebilodeau@hotmail.com 

 Adresse de l’école laboratoire Grand-Pavois-St-Yves à Rimouski : 521, rue Saint-Germain Est, Rimouski G5L 1E8  

 Itinéraire de l’école laboratoire : https://www.google.ca/maps/place/Ecole+Du+Grand+Pavois+De+St/@48.466943,-

68.5327521,14z/data=!4m8!1m2!2m1!1s%C3%A9cole+grand-pavois-St-Yves+!3m4!1s0x4c95d9e21f458b7d:0x1b0105b58f0cd587!8m2!3d48.4742696!4d-

68.5134359 

 Téléphone : 418 724-3558 - Télécopieur : 418 724-3532 

 Page Facebook école Grand-Pavois : https://www.facebook.com/ecoledugrandpavois/ 

 Commission scolaire des Phares : https://www.facebook.com/csphares 

 
 

 

mailto:nhalle@csphares.qc.ca
mailto:sebastien_rioux@csphares.qc.ca
mailto:martine.mailloux@csphares.qc.ca
mailto:annie.belanger@csphares.qc.ca
mailto:isabelle.banville@csphares.qc.ca
mailto:nadine.caron@csphares.qc.ca
mailto:cathie.lavoie@csphares.qc.ca
mailto:denise.leblanc@csphares.qc.ca
mailto:annebilodeau@hotmail.com
https://www.google.ca/maps/place/Ecole+Du+Grand+Pavois+De+St/@48.466943,-68.5327521,14z/data=!4m8!1m2!2m1!1s%C3%A9cole+grand-pavois-St-Yves+!3m4!1s0x4c95d9e21f458b7d:0x1b0105b58f0cd587!8m2!3d48.4742696!4d-68.5134359
https://www.google.ca/maps/place/Ecole+Du+Grand+Pavois+De+St/@48.466943,-68.5327521,14z/data=!4m8!1m2!2m1!1s%C3%A9cole+grand-pavois-St-Yves+!3m4!1s0x4c95d9e21f458b7d:0x1b0105b58f0cd587!8m2!3d48.4742696!4d-68.5134359
https://www.google.ca/maps/place/Ecole+Du+Grand+Pavois+De+St/@48.466943,-68.5327521,14z/data=!4m8!1m2!2m1!1s%C3%A9cole+grand-pavois-St-Yves+!3m4!1s0x4c95d9e21f458b7d:0x1b0105b58f0cd587!8m2!3d48.4742696!4d-68.5134359
https://www.facebook.com/ecoledugrandpavois/
https://www.facebook.com/csphares
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Annexe 2 
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ANNEXE 3 

 

Signification du logo de l’école primaire du Grand-Pavois 

 

Grand-Pavois 

Le nom Grand-Pavois a été choisi afin d’identifier le regroupement des écoles Sainte-Agnès et Saint-Yves. Selon le 

dictionnaire "Le Petit Robert", le Grand Pavois signifie l’ensemble des pavillons hissés sur un navire comme un signal de 

réjouissance. Cet étendage de pavillons de signalisation permet aux marins de communiquer entre eux. 

L’école du Grand-Pavois est représentée par un logo très significatif : un bateau à deux mâts et quatre voiles voguant sur l’eau. 

Chaque détail du bateau a une signification particulière. Pour comprendre le sens de ce logo très représentatif, nous vous 

invitons à cliquer sur le lien suivant. 

Lien logo : http://ecole.csphares.qc.ca/steagnes/spip.php?article40 

Site de l’école primaire Grand-Pavois-St-Yves : http://ecole.csphares.qc.ca/steagnes/spip.php?rubrique1 
 

 

 

 

 

 

 

http://ecole.csphares.qc.ca/steagnes/spip.php?article40
http://ecole.csphares.qc.ca/steagnes/spip.php?rubrique1
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Annexe 4 

 
DOCUMENT DE TRAVAIL PRÉSENTÉ PAR MADAME ANNE BILODEAU, DIRECTRICE DU PROJET LE FLEUVE SE RACONTE À L’ÉCOLE 

LABORATOIRE GRAND-PAVOIS-ST-YVES AVEC LA COLLABORATION DES ENSEIGNANTES, DE LA PROFESSEURE SONIA 

FOURNIER, Ph. D. (UQAR) ET LA PARTICIPATION DE MONSIEUR SÉBASTIEN RIOUX, DIR. ADJ. 

 

Le fleuve se raconte : une chanson, une île, un voyage 
 

Adaptation et pilotage de situations d’enseignement et d’apprentissage en arts plastiques, 

danse, musique et littérature. 

 

Réalisée à l’intérieur du cours PPE 390 02  

Éducation et expression artistique au préscolaire et primaire  

 

Sous la direction de madame Sonia Fournier,  

Ph. D. enseignement des arts à l’UQAR 

  

Projet artistique dirigé par madame Anne Bilodeau 

Artiste multidisciplinaire   

 

L’école Grand-Pavois St-Yves 

521 Rue Saint-Germain E, Rimouski-Est, 

 Québec G5L 1E8  (418) 724-3558 

http://ecole.csphares.qc.ca/steagnes/spip.php?rubrique1 

 

Directrice : madame Nancy Hallé  

Directeur adjoint monsieur Sébastien Rioux 

 
avec la participation des enseignantes, Martine Mailloux, Annie Bélanger,  

Isabelle Banville, Nadine Caron, Cathie Lavoie, Denise Leblanc, Anne Bilodeau  
et les étudiantes et étudiants de l’UQAR 

Esquisse réalisée par Anne Bilodeau, octobre 2016 

 

http://ecole.csphares.qc.ca/steagnes/spip.php?rubrique1
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Le fleuve se raconte : une chanson, une île, un voyage 

 

Introduction  

Déroulement du voyage 

1. Les amours, les travaux (Extrait) 

Paroles : Gilles Vigneault 

Texte récité : Enfants 

 

 Intention : Préparer le public à  la réception de mots chantés avec coeur  

 Réinvestissement : Exploration de l’œuvre de Gilles Vigneault 

 

2. Dans mon St-Laurent 

Paroles : Anne Bilodeau  

Musique : Flûtitudes 

Chant/Flûte : Enfants 

 

 Intention : L’identité, le sentiment d’apprendre et le vivre ensemble 

 Réinvestissement : L’univers social 

 

3. Comptine pour les temps qui viennent 

Paroles : Gilles Vigneault 

Musique : Martin Léon et Paul Campagne 

Interprète: Martin Léon 

   

Texte récité : 2ième à la 6ième année  

Chant : préscolaire et 1ière année 

Gestuelle chorégraphique : Supervision de Stacy Larouche 
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 Intention : Porter un regard sur liens intergénérationnels 

 Réinvestissement : Le développement personnel et social 

 

4. À la claire fontaine (Musique : Livre CD Suzanne DeSerres) 

Chant : préscolaire et 1e année 

Xylophone : 2ième  année 

Flûte : 3ième à la 6ième année 

 

 Intention : L’embarquement dans le monde l’enfance 

 Réinvestissement : La rédaction d’une comptine, d’un « rap » 

 
 

Le fleuve se raconte : une chanson, une île, un voyage 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esquisse réalisée par Anne Bilodeau, enseignante en musique et artiste multidisciplinaire 

Octobre 2016 
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D’une fontaine naquirent six îles dont la première fût l’île au soleil… 

 

L’île au soleil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quand un petit garçon, sur un bateau, regarde à travers une lunette, il voit... un oiseau qui vole... le soleil dans le ciel et un oiseau qui vole... 

un dauphin qui saute dans les vagues, le soleil dans le ciel et un oiseau qui vole... Puis une île, un arbre, une plage, un chien apparaissent... Au 

fil des éléments qui s'ajoutent au paysage, les mots s'ajoutent à la phrase principale, qui épouse graphiquement les mouvements des vagues 

et des dessins. Un voyage poétique sur une mer turquoise, sous un soleil rieur, qui s'achève sur un moment de détente en compagnie d'un 

ami... Que demander de plus ? 

Une île au soleil : https://www.librairielunetlautre.fr/livre/718345-une-ile-au-soleil-stella-blackstone-grasset De Stella Blackstone 

 

Peinture : Une île au soleil : http://mmlc13.canalblog.com/archives/2009/08/04/10307711.html 

 

 Activité : Cartes d’organisation d’idées 

 Texte des enfants qui introduira l’île au soleil 

 

 

https://www.librairielunetlautre.fr/livre/718345-une-ile-au-soleil-stella-blackstone-grasset
https://www.librairielunetlautre.fr/personne/stella-blackstone/1456336/
http://mmlc13.canalblog.com/archives/2009/08/04/10307711.html
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5. Les liens de l’amitié  Chant 

          United Kids 

          Chanson : https://www.youtube.com/watch?v=1tdbtRpfk-c 

 

 Intention : Garder en soi le soleil, l’espoir, les liens de l’amitié 

 Réinvestissement : Développement personnel et social, l’amitié comme facteur de protection en lien avec la chanson 

 Sciences et technologies : Le système solaire en lien avec la naissance de l’Île au soleil 

 

6. Larguez les amarres Chant 

          Paroles : Gilles Vigneault 

           

 Intention : Le vocabulaire de la navigation 

 Réinvestissement : Signification des mots du texte 

 

7. La vie de matelot Chant 

          Paroles : Gilles Vigneault 

 

 Intention : Le métier de matelot  

 Réinvestissement : Les métiers de la marine 
 
 

L’île des vents et de la pluie 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Îles du Vent : https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%8Eles_du_Vent 

https://www.youtube.com/watch?v=1tdbtRpfk-c
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%8Eles_du_Vent
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Le nom d'îles du Vent peut faire référence à plusieurs groupes d'îles : 
Les îles du Vent de la Polynésie française. 
Les îles du Vent des Antilles. 
Les îles du Vent (Îles de Barlavento) du Cap-Vert. 
 

 Activité : Cartes d’organisation d’idées 

 Texte des enfants qui introduira L’île des vents et de la pluie 
 

C’est dans la nature des choses 
Paroles : Gilles Vigneault 
 
La mer a toujours dans ses poches 
De beaux cadeaux pour les enfants 
Du bois, des coquilles et des roches 
Avec son vieil ami le vent 
Le vent… le vent… 
Qui du sable fait une rose  
C’est dans la nature des choses 

 
8. La lune chinoise Chant 
              Paroles : Gilles Vigneault 
 

 Intention : Observation de la lune, des vents et de la pluie 

 Réinvestissement : Recherche sur ces éléments 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%8Ele
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%8Eles_du_Vent_(Polyn%C3%A9sie)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Polyn%C3%A9sie_fran%C3%A7aise
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%8Eles_du_Vent_(Antilles)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Antilles
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%8Eles_de_Barlavento
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cap-Vert


Document élaboré par Sonia Fournier, Ph. D. professeure en enseignement des arts à l’UDÉR/UQAR – Le fleuve se raconte- école laboratoire Grand-Pavois-St-Yves à Rimouski Page 28 

 

L’île du couchant 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recherche d’images en lien avec l’esquisse de la murale 

 

Un coucher lumineux sur la mer : http://isabelle.scheuer.free.fr/?tag=mer 

 

Peindre un paysage de mer et bateaux : https://www.youtube.com/watch?v=OwcsivR41r4 

 

Peintures de la mer : https://fr.pinterest.com/explore/peintures-de-la-mer/ 

Art de la mer : https://fr.pinterest.com/explore/art-de-la-mer/ 

 

Activité : Cartes d’organisation d’idées 

Texte des enfants 
 

9. Coucher de soleil Chant 
Paroles : Yves Duteil 
Musique : 

 Intention : Observation des couchers de soleil  

 Réinvestissement : Recherche sur ce phénomène 
 

 

http://isabelle.scheuer.free.fr/?p=1654
http://isabelle.scheuer.free.fr/?tag=mer
https://www.youtube.com/watch?v=OwcsivR41r4
https://fr.pinterest.com/explore/art-de-la-mer/
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L’île aux étoiles 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

L'ÎLE AUX ÉTOILES 

http://www.editions-harmattan.fr/index.asp?navig=catalogue&obj=livre&no=30042 

 

Roman Hélène Savoie (nocturne australien) 

LITTÉRATURE ROMANS, NOUVELLES OCÉAN PACIFIQUE Australie Nouvelle Calédonie  

Sarah est une jeune femme dont le mari, Jérémie, est nommé en Nouvelle-Calédonie dans les années 1984. L'implication de celui-ci dans les 

événements politiques qui précèdent le conflit sera lourde de conséquences sur leur destinée. Des premiers barrages de l'insurrection kanak 

jusqu'au drame qui frappe Jérémie et au retour de Sarah à Sydney, ce roman décrit vingt ans de la vie d'une femme à la recherche de son 

bonheur perdu. 

 

L’Île aux étoiles : observer, comprendre et respecter : http://www.lileauxetoiles.com/ 

 

L'île aux étoiles, c'est...  

Un accueil touristique pour 2 à 4 personnes en gîte de France sous un des ciels les plus noirs et préservés du pays. Nous sommes situés à Saint 

Sulpice dans le département du Lot (46), à 3 km de la vallée du Célé et d’un site d’intérêt écologique majeur « Natura 2000 », sur le passage du 

chemin de Saint Jacques de Compostelle, classé au patrimoine mondial de l'Unesco. 

L'île aux étoiles Poche – 13 avril 2001 : https://www.amazon.fr/L%C3%AEle-aux-%C3%A9toiles-Anne-Tardy/dp/2220049248 
 

http://www.editions-harmattan.fr/index.asp?navig=catalogue&obj=livre&no=30042
http://www.editions-harmattan.fr/index.asp?navig=auteurs&obj=artiste&no=11022
http://www.editions-harmattan.fr/index.asp?navig=catalogue&obj=result&no_specialite=56
http://www.editions-harmattan.fr/index.asp?navig=catalogue&obj=result&no_specialite=56
http://www.editions-harmattan.fr/index.asp?navig=catalogue&obj=result&no_zone=8
http://www.editions-harmattan.fr/index.asp?navig=catalogue&obj=result&code_pays=AU
http://www.editions-harmattan.fr/index.asp?navig=catalogue&obj=result&code_pays=NC
http://www.lileauxetoiles.com/
https://www.amazon.fr/L%C3%AEle-aux-%C3%A9toiles-Anne-Tardy/dp/2220049248


Document élaboré par Sonia Fournier, Ph. D. professeure en enseignement des arts à l’UDÉR/UQAR – Le fleuve se raconte- école laboratoire Grand-Pavois-St-Yves à Rimouski Page 30 

 

 
 

de Anne Tardy  (Auteur), Olivier Tallec (Illustrations) 

A partir de 3 ans - Découvrez tous les livres de 3 à 5 ans 

En suivant l’étoile du matin, l’esprit de Wandjuk aborde une île mystérieuse. Dans cet autre monde, l’étoile disparaît. Adapté de récits 

traditionnels aborigènes du nord de l’Australie, pour parler de l’au-delà avec sérénité. 

Il y a aussi plusieurs liens intéressants sur le thème l’Île aux étoiles. 

 

 Activité : Cartes d’organisation d’idées 

 Textes des enfants 

 

10. Le petit voyageur  Chant 

            Paroles : Gilles Vigneault 

 

 Intention : Notre bagage de vie ou de valise 

 Réinvestissement : Les voyages 

 

11. Dans l’herbe avec papa Chant 

 Paroles : Sylvie Domontier 

 Musique : Sylvie Domontier 

 

 Intention : Moments de vie avec la famille 

 Réinvestissement : Observation des étoiles 

https://www.amazon.fr/Anne-Tardy/e/B00JE73TEY/ref=dp_byline_cont_book_1
https://www.amazon.fr/s/ref=dp_byline_sr_book_2?ie=UTF8&text=Olivier+Tallec&search-alias=books-fr&field-author=Olivier+Tallec&sort=relevancerank
https://www.amazon.fr/b/ref=amb_link_186685807_1?ie=UTF8&node=5441454031&pf_rd_m=A1X6FK5RDHNB96&pf_rd_s=qpe-title-tag&pf_rd_r=EWBZJDX4ZFZ51H9E8AHG&pf_rd_t=201&pf_rd_p=589153927&pf_rd_i=2220049248
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L’île du levant 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’Île Aurore : http://www.pokepedia.fr/%C3%8Ele_Aurore 

Apparue dans la troisième génération, l'île Aurore ne joue aucun rôle durant l'aventure de Pokémon Rouge Feu et Vert Feuille et Pokémon 

Émeraude, mais le joueur peut y trouver Deoxys en y jouant a un petit jeu : résoudre une énigme avec une « pierre » en forme de triangle 

pour enfin essayer d'attraper le Pokémon. Il faut donc aller "parler" à la pierre plusieurs fois en faisant le moins de pas possible. 

 

L’Île Aurore : http://fr.zelda.wikia.com/wiki/%C3%8Ele_de_l'Aurore 

 

 Activité : Cartes d’organisation d’idées 

 Texte des enfants 

 

12. Mélodie de sirène  Musique instrumentale Danse 

Musique : Extrait de « Passeport musical » 

 

 Intention : Ouverture sur la voix d’opéra 

 Réinvestissement : La voix humaine 

 

13. L’oiseau et l’enfant  Chant 

United kids 

 

 Intention : L’aube de la vie  

 Réinvestissement : Recherche sur les levées de soleil 

http://www.pokepedia.fr/%C3%8Ele_Aurore
http://www.pokepedia.fr/Pok%C3%A9mon_Versions_Rouge_Feu_et_Vert_Feuille
http://www.pokepedia.fr/Pok%C3%A9mon_Version_%C3%89meraude
http://www.pokepedia.fr/Pok%C3%A9mon_Version_%C3%89meraude
http://www.pokepedia.fr/Deoxys
http://fr.zelda.wikia.com/wiki/%C3%8Ele_de_l'Aurore
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L’île des marées 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le système Terre-Lune et les marées : http://www.alloprof.qc.ca/BV/pages/s1076.aspx 

Il y a énormément de documents sur les marées. Il sera facile de  diriger, les enseignantes, les élèves et les étudiants de l ’UQAR sur Internet. 

 

 Activité : Cartes d’organisation d’idées 

 Textes des enfants 

 

14. Mélodie d’eau Musique instrumentale Danse 

Musique : Extrait de « Passeport musical » 

 

13. Musique comique Danse 

Musique : Extrait de « Passeport musical » 

 

 

 

 

 

 

http://www.alloprof.qc.ca/BV/pages/s1076.aspx
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14. Tout au fond de l’eau Chant 

Lien : https://www.youtube.com/watch?v=YR90d8s7CLI 

Paroles : http://paroles2chansons.lemonde.fr/paroles-thierry-cham/paroles-ocean.html 

 

 Intention : Les poissons et leur milieu de vie  

 Réinvestissement : Recherche sur les marées, les poissons 

 

17. C’est de l’eau Chant 

United Kids 

 

 Intention : La beauté de notre planète  

 Réinvestissement : Gestes responsables 

 

18. On écrit sur les murs Chant 

United kids 

 Intention : L’amour, la paix   

 Réinvestissement : Écrire des mots de paix et d’amour 

 

 
 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=YR90d8s7CLI
http://paroles2chansons.lemonde.fr/paroles-thierry-cham/paroles-ocean.html
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Annexe 4 

 
Programmes Culture et éducation 
Invitation aux enseignants et enseignantes, aux directions d’école et aux personnels des services de garde et aux techniciens en loisirs des milieux scolaires! 
 
Première vitrine culturelle et littéraire http://guidecultureeducationbsl.org/diapositives/premiere-vitrine-culturelle/ 
Une première vitrine culturelle et littéraire vous permettra de rencontrer près de 20 artistes, écrivains et organismes culturels pour planifier vos sorties et vos artistes à l’école. 
Une rencontre à ne pas manquer! 
 
Commission scolaire des Phares- La vitrine culturelle http://guidecultureeducationbsl.org/milieu-scolaire/commission-scolaire-des-phares/  
 
Date : Jeudi 25 août 2016 

Heure : de 8h à 16h 

Lieu : À la bibliothèque de l’école Paul-Hubert (250 ARTHUR BUIE BLVD, Rimouski, QC) 

Une école accueille un artiste  http://www.education.gouv.qc.ca/dossiers-thematiques/culture-education/programme-la-culture-a-lecole/une-ecole-accueille-un-artiste/ 

Le volet Une école accueille un artiste, du programme La culture à l’école, permet aux élèves de participer à un travail d’expérimentation artistique de longue durée (de quatre à 
douze semaines) et donne la possibilité à un artiste professionnel de vivre une expérience en milieu scolaire et de s’en inspirer pour crée 

Présentation d’un projet Enseignant- Culture et éducation http://www.education.gouv.qc.ca/enseignants/activites-scolaires/culture-education/programme-la-culture-a-
lecole/une-ecole-accueille-un-artiste/presentation-dun-projet/ 

L’artiste et l’école doivent soumettre le projet conjointement au moment de la demande d’aide financière. L’initiative peut provenir autant d’une partie que de l’autre, mais, 
pour être étudié, le projet doit avoir fait l’objet d’une entente préalable. La soumission devra être cosignée par le partenaire culturel et les responsables scolaires, et faire état 
des principaux points suivants :  

Programme La culture à l'école - Volet Ateliers culturels à l'école (formulaire de présentation) http://www.education.gouv.qc.ca/references/publications/resultats-de-la-
recherche/detail/article/programme-la-culture-a-lecole-volet-ateliers-culturels-a-lecole/ 

 

 

http://guidecultureeducationbsl.org/diapositives/premiere-vitrine-culturelle/
http://guidecultureeducationbsl.org/diapositives/premiere-vitrine-culturelle/
http://guidecultureeducationbsl.org/milieu-scolaire/commission-scolaire-des-phares/
http://guidecultureeducationbsl.org/milieu-scolaire/commission-scolaire-des-phares/
http://www.education.gouv.qc.ca/enseignants/activites-scolaires/culture-education/programme-la-culture-a-lecole/une-ecole-accueille-un-artiste/presentation-dun-projet/
http://www.education.gouv.qc.ca/enseignants/activites-scolaires/culture-education/programme-la-culture-a-lecole/une-ecole-accueille-un-artiste/presentation-dun-projet/
http://www.education.gouv.qc.ca/references/publications/resultats-de-la-recherche/detail/article/programme-la-culture-a-lecole-volet-ateliers-culturels-a-lecole/
http://www.education.gouv.qc.ca/references/publications/resultats-de-la-recherche/detail/article/programme-la-culture-a-lecole-volet-ateliers-culturels-a-lecole/
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Une école accueille un artiste (Danielle Brabant) 

Madame Danielle Brabant : artiste (conteuse) 
Le conte est bon http://guidecultureeducationbsl.org/listing/le-conte-est-bon-3/ 

Conte écrit par Danielle Brabant 
Debout dans le bleu https://daniellebrabant.com/spectacles/debout-dans-le-bleu/ 
 
Cinq grands contes québécois inspirés par le fleuve Saint-Laurent 

http://ici.radio-canada.ca/nouvelles/arts_et_spectacles/2013/01/24/004-contes-fleuve-portraits.shtml   

Le Saint-Laurent : Notre fleuve vivant 
http://www.davidsuzuki.org/fr/champs-dintervention/oceans-et-eau-douce/projets/le-saint-laurent-notre-fleuve-vivant/?gclid=CNuosIqry80CFRFZhgodLDgC1g 
 
Un fleuve plein de vie http://www.davidsuzuki.org/fr/modedeviecie/un-fleuve-plein-de-vie.php 
 
Le fleuve aux grandes eaux http://www.fredericback.com/cineaste/filmographie/le-fleuve-aux-grandes-eaux/media_synopsis_V_0629.fr.shtml 
 
Invitez un ambassadeur du St-Laurent http://www.davidsuzuki.org/fr/champs-dintervention/oceans-et-eau-douce/projets/le-saint-laurent-notre-fleuve-vivant/invitez-un-
ambassadeur-du-saint-laurent/ 
 
Carte « Le Saint-Laurent, ce grand fleuve qui coule en nous » http://www.davidsuzuki.org/fr/publications/ressources/2015/carte-le-saint-laurent-ce-grand-fleuve-qui-coule-
en-nous/ 

Prix Essor école Grand-Pavois-St-Yves de Rimouski 
 
Deux écoles de l’Est-du-Québec en lice pour un prix provincial 
http://www.lavantage.qc.ca/Actualites/2016-01-23/article-4413345/Deux-ecoles-de-l%E2%80%99Est-du-Quebec-en-lice-pour-un-prix-provincial/1 
 

L'école de Sainte-Agnès sera "bleue" du sous-sol au toit 

 

L'école bleue du Grand Pavois de Sainte-Agnès et St-Yves de Rimouski est en campagne de financement. 

Il en était question vendredi à l'émission « La Vie chez nous 

https://www.facebook.com/tvaestduquebec/videos/478313055556521/ 

 

Écoles fauniques et écoles bleues http://www.cwf-fcf.org/fr/educate/programmes/ecoles-fauniques-et-ecoles-
bleues/?referrer=http://ecole.csphares.qc.ca/steagnes/spip.php?article39 

http://guidecultureeducationbsl.org/listing/le-conte-est-bon-3/
http://guidecultureeducationbsl.org/listing/le-conte-est-bon-3/
https://daniellebrabant.com/spectacles/debout-dans-le-bleu/
http://ici.radio-canada.ca/nouvelles/arts_et_spectacles/2013/01/24/004-contes-fleuve-portraits.shtml
http://www.davidsuzuki.org/fr/champs-dintervention/oceans-et-eau-douce/projets/le-saint-laurent-notre-fleuve-vivant/?gclid=CNuosIqry80CFRFZhgodLDgC1g
http://www.davidsuzuki.org/fr/modedeviecie/un-fleuve-plein-de-vie.php
http://www.fredericback.com/cineaste/filmographie/le-fleuve-aux-grandes-eaux/media_synopsis_V_0629.fr.shtml
http://www.davidsuzuki.org/fr/champs-dintervention/oceans-et-eau-douce/projets/le-saint-laurent-notre-fleuve-vivant/invitez-un-ambassadeur-du-saint-laurent/
http://www.davidsuzuki.org/fr/champs-dintervention/oceans-et-eau-douce/projets/le-saint-laurent-notre-fleuve-vivant/invitez-un-ambassadeur-du-saint-laurent/
http://www.davidsuzuki.org/fr/publications/ressources/2015/carte-le-saint-laurent-ce-grand-fleuve-qui-coule-en-nous/
http://www.davidsuzuki.org/fr/publications/ressources/2015/carte-le-saint-laurent-ce-grand-fleuve-qui-coule-en-nous/
http://www.lavantage.qc.ca/Actualites/2016-01-23/article-4413345/Deux-ecoles-de-l%E2%80%99Est-du-Quebec-en-lice-pour-un-prix-provincial/1
https://www.facebook.com/tvaestduquebec/videos/478313055556521/
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Exemple de projets artistique À la manière de … 

4 projets artistiques inspirants à réaliser  

http://blogue.onf.ca/blogue/2015/08/07/4-projets-artistiques-creatifs-inspirants-occuper-les-enfants/ 

 

UNESCO / eau 
 
UNESCO http://fr.unesco.org/themes/%C3%A9ducation-au-d%C3%A9veloppement-durable/eau 
 

L’éducation relative à l’eau http://fr.unesco.org/themes/securite-approvisionnement-eau/hydrologie/education-relative-eau?language=en 

L'éducation informelle relative à l'eau http://fr.unesco.org/themes/securite-approvisionnement-eau/hydrologie/education-relative-eau/education-
informelle 

Convention concernant la protection du patrimoine mondial, culturel et naturel http://whc.unesco.org/fr/conventiontexte/ 
 

Journée mondiale de l'eau http://fr.unesco.org/themes/securite-approvisionnement-eau/journee-mondiale-eau 

Les marionnettes sur l’eau vont-elles séduire l’UNESCO? http://lecourrier.vn/les-marionnettes-sur-leau-vont-elles-seduire-lunesco-/66911.html 
 
Centre pour l’UNESCO Louis-François https://www.facebook.com/centre.unesco.troyes/info/?entry_point=page_nav_about_item&tab=page_info 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://blogue.onf.ca/blogue/2015/08/07/4-projets-artistiques-creatifs-inspirants-occuper-les-enfants/
http://fr.unesco.org/themes/%C3%A9ducation-au-d%C3%A9veloppement-durable/eau
http://fr.unesco.org/themes/securite-approvisionnement-eau/hydrologie/education-relative-eau?language=en
http://fr.unesco.org/themes/securite-approvisionnement-eau/hydrologie/education-relative-eau/education-informelle
http://fr.unesco.org/themes/securite-approvisionnement-eau/hydrologie/education-relative-eau/education-informelle
http://fr.unesco.org/themes/securite-approvisionnement-eau/journee-mondiale-eau
http://lecourrier.vn/les-marionnettes-sur-leau-vont-elles-seduire-lunesco-/66911.html
https://www.facebook.com/centre.unesco.troyes/info/?entry_point=page_nav_about_item&tab=page_info
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Carte « Le Saint-Laurent, ce grand fleuve qui coule en nous » 

 http://www.davidsuzuki.org/fr/publications/ressources/2015/carte-le-saint-laurent-ce-grand-fleuve-qui-coule-en-nous/ 

 

 

http://www.davidsuzuki.org/fr/publications/ressources/2015/carte-le-saint-laurent-ce-grand-fleuve-qui-coule-en-nous/

