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Introduction
« Regarder une peinture de Riopelle, c’est y entrer »
disait l’écrivain Paul Auster
Les activités proposées pour le milieu enseignant autour du livre Riopelle, l’artiste magicien, visent à
mieux faire connaitre cet artiste québécois aux enfants, l’un des plus importants artistes du XXe siècle.
Ils vivront une rencontre entre l’homme et l’artiste. Car si son œuvre est extraordinaire, sa vie l’est tout
autant. Ainsi évoquer Jean Paul Riopelle, c’est faire se croiser la grande histoire, en particulier celle du
Québec, avec le monde de la création.
Chacun des chapitres du livre évoquant une facette de sa vie, les jeunes pourront approfondir leurs
connaissances sur de multiples sujets allant des sciences à la philosophie, du langage à la magie, sans
oublier les arts plastiques.

Comment s’aborde ce livre ? À qui s’adresse-t-il ?
Riopelle, l’artiste magicien est un livre découverte, un documentaire atypique puisqu’il comprend différents niveaux de textes :
des textes s’adressant directement aux enfants (à la 2e personne)
des anecdotes (très courts récits) sur l’artiste (sa vie, ses habitudes…)
des légendes commentant les photos ou les œuvres
des moments « jeux » d’observation stimulant le regard et la réflexion
des phrases ou des citations mises en exergue
un jeu questionnaire à la fin du livre pour les plus observateurs
une biographie présentée de façon amusante
Le livre ne comporte aucune table des matières, mais chaque double page est reliée à un thème spécifique.
Le livre s’adresse à tous les niveaux de la maternelle et du primaire mais certains aspects sont abordables
en 1er cycle du secondaire.
Il y a plusieurs façons de le faire découvrir aux élèves :
on peut le lire de façon linéaire, en découvrant chaque jour un nouveau thème
on peut choisir de découvrir les thématiques dans l’ordre souhaité
on peut découvrir ensemble un passage du livre et laisser les élèves en lecture libre
		
découvrir le reste.
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Ce livre fait appel aux intelligences multiples puisqu’il s’adresse autant à :
Ceux qui auront simplement envie de le feuilleter pour s’arrêter sur une œuvre par-ci par-là
Ceux qui ne liront que les citations ou les phrases écrites en très gros
Ceux qui seront attirés par une thématique précise
Ceux qui aiment le détail
Ceux qui méthodiquement liront le livre de A à Z
Ceux qui grappilleront les textes librement
Ceux qui auront envie de créer à la manière de…
Voici les différents apprentissages ou compétences que touche le livre et que l’on pourra choisir d’exploiter :
Langue / Lecture
Histoire et société/ Histoire du Québec
Géographie
Technologie
Sciences naturelles
Motricité / jeu
Philosophie
Arts plastiques / Créativité
Santé – Bien-être (le lien émotionnel)

Pourquoi un livre jeunesse sur Jean Paul Riopelle ?
Riopelle est l’un des plus importants artistes du XXe siècle. Pourtant, au Québec et ailleurs, il est souvent
plus connu du monde spécialisé de l’art que du grand public. Même si l’on a accès à ses œuvres dans les
grands Musées du Canada, il est rare que les gens connaissent la vie étonnante du plus grand artiste québécois. Au mieux nous souvenons-nous des dernières années passées au milieu du fleuve, dans sa maison
de l’Isle-aux-Grues. Fascinés par son caractère indépendant et libre, ses actions et ses réactions, nous en
avons parfois oublié son cheminement passionnant et la richesse de son travail.
Ainsi après avoir écrit des fictions à travers les œuvres de ses contemporains tels que Paul-Émile
Borduas, Marcelle Ferron (cf. Ed. Les 400 coups), j’ai décidé de « réparer l’injustice » pour que les enfants
prennent la mesure de cet artiste.
En travaillant sur ce projet, j’avais le sentiment que les enfants seraient sensibles à la découverte d’un
personnage. Et quel personnage ! Un amoureux de la nature, des animaux, un risque tout, un touche à
tout, un provocateur, un magicien, un explorateur, un homme énergique qui aime rire et accorde beaucoup d’importance à ses amis.

Que souhaiter que les enfants retiennent?
Sans doute son esprit de liberté, son audace, sa capacité à se remettre en cause tout au long de sa vie. Il
est animé par l’idée que la vie est toujours en métamorphose, et que la nature est très importante, qu’elle
est une source d’inspiration infinie.
Je souhaite aussi qu’ils apprennent à mieux regarder, c’est à dire prendre le temps et s’oublier un instant
dans les lignes, les couleurs, les masses, les dynamiques d’une œuvre.
Enfin, j’espère qu’au-delà des enfants, les adultes qui les accompagneront, pourront apprécier l’immense
diversité du travail de cet artiste.
4

Un mot sur l’auteure
Auteure, animatrice et conférencière en arts et en littérature
jeunesse depuis plus de 20 ans, Marie Barguirdjian est surtout une passionnée de l’enfance. Elle aime particulièrement travailler l’univers visuel des
albums qui offrent un pont merveilleux et naturel entre l’art et la littérature.
Aujourd’hui elle se consacre au développement de la littérature jeunesse et écrit
des livres pour enfants. À travers le plaisir des mots et des images, elle souhaite
les aider à mieux comprendre le monde qui les entoure et nourrir leur imaginaire.
Marie Barguirdjian a publié ses albums aux éditions Les 400 coups, Bayard Canada, La
RMN (Musée du Louvre) ainsi que des articles dans différentes revues pédagogiques (revue Vivre Le Primaire, Le Pollen, ou la Revue des enseignants du préscolaire du Québec).
Son blogue artstramgram.org rassemble ses publications, les animations et conférences qu’elle propose,
ainsi que ses coups de cœur. Ce document y est accessible.

Les activités
Activités de discussion et de réflexion
DIALOGUER SUR LES IMAGES
L’observation d’œuvres d’art provoque immanquablement des échanges.
C’est pourquoi à plusieurs reprises dans le livre, j’invite les enfants à « jouer » à observer
des détails. Vous pouvez vivre ces moments en groupe.
Vous pourriez aussi à la suite de la lecture, laisser intervenir les élèves pour connaître leur
œuvre préférée, ou celle qu’ils aimeraient revoir.
L’observation d’œuvre peut faire partie d’habitudes régulières en classe, c’est une façon d’inscrire dans
l’esprit des enfants une culture générale et d’enrichir leur monde visuel. C’est aussi une façon d’enrichir
leur imaginaire et de les laisser s’exprimer librement puisqu’en art, il n’y a pas de bonnes ou mauvaises
réponses.
On peut orienter les enfants avec des questions simples :
Que voyez-vous ? Quelles couleurs, et quels genres de couleurs (vives, claires, sombres) ? À quoi cela vous
fait-il penser ? Peut-on donner un titre à cette œuvre ? Si tu entrais dans ce tableau, où te placerais-tu ?...
DISCUSSION SUR LES PHRASES
Les citations, un bon prétexte à réfléchir ensemble.
Tout au long du livre, certaines phrases ou citations sont mises en exergue.
Certaines pour appuyer les propos du chapitre, d’autres prennent une place à part entière puisque ce sont
des citations de l’artiste. Les voici :
•
•
•
•

Quand j’hésite, je ne peins pas. Quand je peins, je n’hésite pas.
Quand je m’y mets, ça bout !
Je ne m’ennuie jamais quand je suis dans la nature
Je n’ai jamais su faire autre chose
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DISCUSSION SUR LES PHRASES (SUITE)
Chaque citation peut donner lieu à des réactions, ou des échanges de compréhension. Il est étonnant de
constater combien une phrase qui semble évidente prend un tout autre sens selon le contexte.
Au-delà, on pourrait s’amuser à prendre des dictons ou des proverbes et en trouver le sens ensemble.
COMPRENDRE
Le livre introduit la notion d’abstrait et figuratif (cf. Chapitres La nature dans le cœur, Faire chanter les
couleurs, ou Icebergs).
Si dans une œuvre abstraite on ne voit rien de « reconnaissable », est-ce une raison pour dire qu’on n’y voit
rien, justement ?
Et certaines peintures figuratives si elles semblent représenter la réalité, ne sont pas toujours réalistes.
Que veut dire « voir » dans une œuvre abstraite ? Jean Paul Riopelle prétendait que bien des gens « ne
voyaient strictement rien ». Et nous ?
Ce que l’on peut voir est-il invisible ou invisible ?
À propos de Riopelle, l’historien d’art Pierre Schneider cite Victor Hugo :
« Il regarde tant la nature que la nature a disparu ».
Que penses-tu de cette phrase en observant le tableau des pages 10-11.
PARLER DE SOI
Avoir du talent, qu’est-ce que ça veut dire ?
Dans le premier chapitre du livre, j’évoque trois moments importants de l’enfance de l’artiste. Certains
dans la classe ont peut-être un talent, d’autres ne le connaissant pas encore. D’autres par hasard feront la
découverte d’une chose ou d’une personne qui aura de l’importance et marquera leur vie.
Vous pouvez soutenir des échanges avec des questions telles que :
Y a-t-il quelqu’un d’important dans ta vie qui t’a fait découvrir des choses ?
Qui pense avoir un talent particulier ?
Êtes-vous passionné ou connaissez-vous quelqu’un de passionné par un sport, un art, une activité
autre ?
Être doué ou talentueux, est-ce la même chose ?
Quelle différence entre être talentueux, doué et avoir des qualités ?
Comment entretenir le talent ?

6

Son histoire, ton histoire
La vie de Riopelle couvre une partie intéressante de l’histoire du Québec et de la France (où il vécut 40
ans). Il a quitté le Québec en 1946, un Québec conservateur et très religieux. Quand il y reviendra définitivement dans les années 1987-1990, le Québec aura beaucoup changé.
Avec quelques unes des dates importantes mentionnées dans la biographie à la fin du livre page 37, on
peut évoquer certains évènements clefs de notre histoire, et/ou demander aux élèves de faire des recherches. Voici quelques pistes :
-1923, la naissance de l’artiste à Montréal, rue De Lorimier. Que se passait-il ou comment était la vie au
Québec à cette période ? Situer la date entre les deux guerres mondiales.
-1946, date à laquelle Jean Paul Riopelle part en France : on est juste après la 2e guerre mondiale. Est-ce
que le Canada a participé à cette guerre ? Comment ? Quels pays se faisaient la guerre ?
La France est pauvre après la guerre et en même temps, il y a une énergie incroyable à reconstruire.
Beaucoup d’artistes de toutes nationalités se retrouvent à Paris.
-1948 : signature du Refus Global, acte de liberté initié par les artistes québécois pour se rebeller contre
un Québec traditionnaliste et moralisateur (époque Duplessis).
Quels sont les artistes impliqués dans cette démarche ?
À l’époque, à cause de nos idées, on pouvait perdre son travail (notion de liberté d’expression) : ainsi,
à cause de son implication dans le Refus Global, Paul-Émile Borduas a perdu son travail à l’école du
meuble. Qui était Paul-Émile Borduas ?
-1960-1970 : période troublée par de nombreuses manifestations, que ce soit au Québec ou en France.
Au Québec, c’est la montée du mouvement indépendantiste et la Révolution Tranquille.
Peux-tu citer le nom d’un homme politique très important de cette période ? (René Lévesque par
exemple)
Expliquer le rôle d’Expo 67 qui a entrainé de nombreuses transformations (transformation de la ville
mais aussi transformations sociales)
En France, c’est mai 68 qui a poussé les jeunes à manifester dans les rues. Pourquoi ?
-1976 : exposition de La Joute-Fontaine aux Jeux olympiques de Montréal
Lors de ces jeux, une très célèbre gymnaste s’est fait connaître. Laquelle ? (Nadia Comaneci)

Au niveau littéraire, on peut aussi aborder la notion de BIOGRAPHIE puisque quelques dates clefs sont
inscrites à la fin du livre dans une présentation dynamique. Cela pourrait être inspirant pour écrire des
moments clefs d’autres personnages étudiés en classe.
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Sur les traces de Jean Paul (Géographie)
Jean Paul s’est beaucoup déplacé. Voici un bon prétexte pour donner un planisphère aux élèves et leur
demander de chercher les lieux de vie de Jean Paul Riopelle :
		
		
		
		
		
		

Riopelle est né au Québec à Montréal, rue De Lorimier.
Il passe de nombreuses vacances à St-Fabien et a peint à St-Fabien-SurMer, près de Rimouski
Il a ensuite vécu en France pendant 40 ans : à Paris et près de Giverny 		
(lieu de la maison de Monet) à St-Cyr-en-Arthies
Il a fait plusieurs voyages dans le Grand Nord et rencontré les Inuits : 		
Terre de Baffin (Voir le chapitre Icebergs)
Durant sa relation avec la peintre Joan Mitchell, il est allé plusieurs 		
fois à New York et à Long Island.
Il a aussi voyagé en Espagne à Cordoue, en Autriche, et à Venise.
Lorsqu’il est revenu au Québec il bougeait entre son atelier de l’Esterel
dans les Laurentides et L’Isle aux Grues (archipel des îles de
Montmagny)

Activité proposée : Représenter le Grand Nord (Voir le chapitre Icebergs pages 28-29)
Les voyages laissent toujours une impression sur nos émotions et nos sensations. Ils nous permettent de
percevoir des choses différentes de notre quotidien. Pour Riopelle, il est certain que la vision du Grand
Nord a définitivement influencé sa production artistique puisqu’il s’est mis à faire des peintures en noir
et blanc.
Matériel : Rassembler ou regarder des images ou films du Grand Nord / peinture blanche et noire, feuilles
à peindre
Objectif : Prendre la mesure de la découverte du Grand Nord et, à la façon de Riopelle, en peindre l’espace
et les étendues.
Déroulement : Observer ensemble des photos ou des films de l’Arctique à votre disposition. Discuter des
impressions que cela nous laisse. Que peut-on imaginer ?
Relire le texte relié à Iceberg 3 page 29 du livre Riopelle l’artiste magicien.
Faire remarquer aux élèves que l’on perd la notion de perspective en regardant ce tableau.
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Ce que Riopelle a représenté est-ce une vue aérienne ou la perspective d’un immense iceberg face à lui ?
Comment donne-t-il la sensation du nord ?
Sur une feuille blanche, avec des pinceaux et uniquement du noir et du blanc, proposer aux enfants de

s’imaginer sur la banquise et de reproduire cet espace.
Prolonger l’atelier :
•
•
•
•

Découvrir des œuvres Inuits et en comprendre les caractéristiques de leur provenance (matériaux
du Grand Nord tels que os de baleine, pierre (la serpentine ou pierre à savon), les représentations
liées aux légendes)
Regarder le film Atanarjuat (3e cycle/ secondaire)
https://www.youtube.com/watch?v=P5M8lBTuF84 est le lien vers l’émission Faut pas rêver sur
l’Arctique
https://www.youtube.com/watch?v=vw4QoJVBvkI Sur la découverte d’un iceberg géant

Riopelle, c’est chouette (Sciences / Nature)
Chapitres en référence : La nature dans le cœur/ J’habite avec les oies blanches/ Artiste sportif
À travers plusieurs chapitres du livre, on sent l’amour que Riopelle porte à la nature.
On pourra demander aux élèves ce qu’ils ont retenu à ce sujet.
Quels éléments de la nature affectionne l’artiste particulièrement ? Quels animaux (entre autres les hiboux, les oies, les grues) ?
En effet, l’artiste dès son plus jeune âge part à la chasse, à la pêche. Dans la nature il trouve toujours de
nouveaux motifs à dessiner car rien n’est jamais figé. Encore moins les animaux, qu’il aime représenter
souvent dans un mouvement précis.
L’importance du mouvement, ce n’est pas seulement la façon Riopelle représente les animaux en train de
bouger, c’est aussi la façon dont bouge son crayon en les dessinant. Quand il dessine, c’est presque comme
s’il écrivait.
Et c’est aussi une façon d’être. « Être en mouvement » dans sa tête, dans son corps.
Plusieurs pistes d’exploitation pour ce thème :
Poèmes de Robert Desnos
Pour les plus jeunes, tout d’abord, il est évoqué dans le chapitre J’habite avec les oies blanches, que Jean
Paul Riopelle récitait des poèmes de Desnos, entre autres La fourmi de 18m et Les hiboux aux yeux d’or.
Voici donc ces 2 poésies :
Une fourmi de dix-huit mètres
Avec un chapeau sur la tête
Ça n’existe pas, ça n’existe pas
Une fourmi traînant un char
Plein de pingouins et de canards
Ça n’existe pas, ça n’existe pas
Une fourmi parlant français
Parlant latin et javanais
Ça n’existe pas, ça n’existe pas
Et pourquoi… pourquoi pas
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Ce sont les mères des hiboux
Qui désiraient chercher les poux
De leurs enfants, leurs petits choux,
En les tenant sur les genoux.
Leurs yeux d’or valent des bijoux
Leur bec est dur comme cailloux,
Ils sont doux comme des joujoux,
Mais aux hiboux point de genoux !
Votre histoire se passait où ?
Chez les Zoulous ? Les Andalous ?
Ou dans la cabane bambou ?
A Moscou ? Ou à Tombouctou ?
En Anjou ou dans le Poitou ?
Au Pérou ou chez les Mandchous ?
Hou ! Hou !
Pas du tout, c’était chez les fous.
Oies et les grues :
Omniprésentes dans l’œuvre de l’artiste. Comprendre la migration et le rythme des saisons / montrer des photos
très proches dans l’idée du dessin de Riopelle montré page 25.
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Hiboux :
Rassembler de l’information sur cet animal.
D’après les représentations du livre (pages de garde, page 13 et page 14), à ton avis, qu’est-ce qui peut
bien attirer Riopelle à les représenter ? On remarque qu’il leur donne des expressions presque humaines.
Pour montrer que le hibou a une place particulière dans l’imaginaire collectif, on peut demander aux
élèves de trouver des livres jeunesse dont le personnage est un hibou ou une chouette. Quel caractère lui
donne-t-on souvent ? Pourquoi ?
Dans Merlin l’enchanteur, il est le sage. Dans le livre d’Anthony Browne, Mon papa, il est dit « sage
comme un hibou ».
- Demander aux élèves de dessiner des chouettes ou des hiboux en leur donnant un aspect humain.
-

Dessiner un animal en mouvement

Matériel : Papier, crayons à mine, crayons de bois, feutres
Objectif : Être capable de saisir l’attitude d’un animal et le représenter – Faire découvrir des animaux
Déroulement : Choisir un animal, le dessiner et être capable d’en parler brièvement aux autres. Cela peut
être un animal sauvage ou un animal domestique de la maison (chien, chat, cochon d’Indes…)
Plutôt que présenter son animal avec une image trouvée dans un livre ou sur Internet, chacun devra représenter son animal dans une attitude spécifique et l’expliquer (il s’apprête à s’envoler, à chasser, il se cache,
se met à courir, il a peur…).
En scientifique, on essaiera de préciser les parties du corps de l’animal qui sont sollicitées.
-

Représenter le mouvement (optique)

Bien sûr, c’est notre œil qui transmet la perception des choses.
Et justement, comment notre œil fonctionne-t-il?
Au niveau des couleurs…comment expliquer que je vois jaune, rouge ou bleu ? Comment perçoit-on la
vitesse ?
Certains artistes au début du XXe siècle ont tenté de représenter les choses en mouvement (c’est le début
du cinéma!). Par exemple, l’italien Balla : Jeune fille courant sur un balcon.
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Touche à tout (Techniques / Matières)
Chapitre en référence : Du bout des doigts
La matière est quelque chose de très important pour Jean Paul Riopelle. Son père était menuisier. Il a appris dès tout petit à manipuler des outils.
Même sa peinture, il l’a parfois fabriqué lui-même à base de pigments (voir chapitre Faire chanter les couleurs). Il adorait malaxer la terre pour modeler ses sculptures, et entendre le son des pastels qui glissent
sur la feuille. Il gravait aussi dans la pierre, le bois, le métal.
Dans ce livre, cet aspect est plusieurs fois évoqué mais il serait peut-être bon de revenir sur les aspects
techniques. Par exemple :
- D’où vient la peinture ? De quoi sont fait les pinceaux ? Qui a mis au point la peinture en tube ? Quelle
différence y a-t-il entre la peinture à l’eau (aquarelle), l’acrylique et l’huile ?
- Comment est faite une sculpture en bronze (en général les étapes sont la terre, le plâtre et la bronze).
Voici une petite vidéo donnant une idée du travail physique que cela représente :
http://www.riopelle.ca/?q=fr/node/4876
On note aussi que Riopelle laisse la trace de ses doigts dans les sculptures. Pour lui, peindre (il utilise une
peinture très épaisse) et sculpter, c’est le même travail. Dans les deux cas, on malaxe la matière.
Et il lui arrive d’introduire parfois dans ses œuvres des choses diverses telles qu’un chien en peluche, pelle,
roue, tabouret…

Si vous êtes à Montréal ou proche, cela vaut vraiment la peine de
préparer une sortie pour aller voir La Joute-Fontaine, place Jean Paul
Riopelle, près du palais des congrès.

Plusieurs activités proposées
a.
Création collective : Titre à choisir ensemble
Cette activité fera référence à La Joute-Fontaine présentée en totalité dans cette vidéo :
https://www.youtube.com/watch?v=pd6hGfnuP4Q
Matériel : Terre ou pâte à modeler
Objectif : Apprendre à façonner, à visualiser dans l’espace en 3 dimensions.
Concevoir un travail collectif sur un thème commun en s’inspirant du jeu du drapeau pour que les
figures se confrontent, comme l’œuvre La Joute-Fontaine mettant en scène de nombreux éléments.
Le jeu du drapeau est un jeu où les personnes se confrontent (on peut s’amuser faire jouer les élèves à ce
jeu avant de commencer l’activité).
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Déroulement :
1.
Choisir d’un thème. Si vous avez exploré une thématique, cet atelier peut permettre de
rassembler des éléments importants qui lui sont reliés.
Selon le thème choisi, la sculpture s’appellera autrement que La Joute-fontaine. À la classe de 		
déterminer le titre de l’œuvre collective.
Exemple autour d’un thème historique : La Nouvelle France sera une sculpture collective qui 		
comportera des personnages, des armes, canots, tentes, animaux…
Vous pourriez aussi prendre les personnages de l’univers d’un auteur comme Mario Ramos et 		
décider donc de faire un loup, des personnages de contes, des éléments tels qu’un panier…
2.

Choisir les éléments à façonner. Garder des dimensions raisonnables (entre 10 et 20 cm). Il peut
y en avoir certains plus gros que d’autres. Chacun devra de préférence dessiner d’abord ce qu’il
sculptera.

3.

Rassembler les idées pour voir si cela est cohérent par rapport au thème initial

4.

Une équipe sera chargée du plan pour positionner chaque sculpture. Ce seront des «metteurs en 		
scène ».

5.

Réalisation et exposition de la sculpture collective
b.

Triceratops dans la neige ou le gazon

Dans sa jeunesse, Jean Paul a créé des petites sculptures qu’il a photographiées dans la neige. Voilà un
merveilleux sujet d’inspiration pour travailler en 3D. L’effet est intéressant par le contraste des matières.
Matériel : Terre ou pâte à modeler, appareil photo
Objectif : Façonner un animal imaginaire, un monstre ou une figure inspirée des dinosaures et le mettre
en scène (selon la saison) dans la neige ou le gazon.
Apprendre à visualiser dans l’espace en 3 dimensions
Mettre en scène sa propre sculpture dans la nature.
Apprendre à utiliser un appareil photo.
Déroulement : Choisir un animal imaginaire (les dinosaures, les monstres, personnages de fiction
rencontrés dans les livres comme le Gruffalo, …) et proposer la création de figures individuelles en pâte
à modeler ou terre. Il est préférable de demander aux élèves de dessiner tout d’abord leur figure pour
ensuite la créer en manipulant la matière.
Une fois l’œuvre ou les œuvres terminées, aller dans un parc où chacun emportera sa pièce. Disposer les
figures sur la neige ou sur le gazon afin de les photographier.
Prolonger l’activité :
Faire une exposition des photos et des dessins préparatoires.
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Abracadabra (Magie / Transformation / Manipulation)
Chapitres en référence : Abracadabra / Génial touche à tout
Tout peut se transformer, se métamorphoser. C’est aussi une idée philosophique. La vie elle-même est en
perpétuel mouvement, notre corps en perpétuelle transformation…
L’activité proposera quelque chose en lien avec le court paragraphe au début du chapitre Abracadabra,
c’est à dire qu’à partir de la forme géométrique d’une chose, on peut jouer avec le contour et transformer
cette chose. Vous pouvez concrètement réaliser cette petite expérience faite avec une orange.
C’est ce que fait Riopelle dans l’exemple donné page 23 mais aussi dans sa grande fresque Hommage à
Rosa Luxemburg lorsqu’il joue avec les pochoirs.
Le pochoir sert à imprimer des motifs en positif ou en négatif.
En positif : cela consiste à colorer l’intérieur d’une forme découpée. Ou poser l’empreinte de la forme
En négatif : cela consiste à utiliser une forme (un cache) et à colorer tout autour.

ABRACADABRA !!
Activité proposée : Abracadabra tous ensemble
Matériel : Feuilles brouillon, crayons, feutres, cartons à découper, bouchons, éponges, peinture, ciseaux,
feuilles cartonnées blanches et objets apportés par les enfants (petits jouets, outils, branches, vieilles
peluches)
Objectifs : Expérimenter la technique du pochoir / détourner les objets de leurs formes originales.
Travailler sur le positif et le négatif
Créer une œuvre collective avec un motif commun.
Manipuler les objets et les formes
Déroulement
1.
Comprendre les différentes utilisations du pochoir en expérimentant individuellement sur une
feuille de dessiner le contour d’un objet, de le changer d’angle…
2.
Dans l’hommage à Rosa Luxemburg, on observe beaucoup d’éléments divers (objets, outils,
branches…) mais l’oiseau reste le trait d’union de toutes les parties de l’œuvre.
Afin de garder cette même idée, on demandera aux élèves de dessiner un oiseau sur une feuille
cartonnée et le découper. En le découpant, il constatera qu’il reste le trou (négatif) et la forme
qui s’est extrait (le positif).
Les inviter à jouer à utiliser ces 2 formes sur des feuilles de brouillons : dessiner les contours, remplir le
négatif de couleur(s) ou de traits. Les dupliquer ou les décorer tout autour, les changer de place…
Une fois cette expérimentation passée, faire la fresque ensemble :
Chacun travaillera sur sa feuille. Elles seront ensuite assemblées pour former la fresque. L’oiseau
restera le motif commun mais tout autour, les élèves auront librement ajouté des motifs à partir des
objets apportés, avec des couleurs, des traits au feutre…
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Faire chanter les couleurs (Arts plastiques)
« Peindre? Se mettre dans les meilleures conditions pour déborder »,
dit Jean-Paul Riopelle.
Chapitre en référence : Faire chanter les couleurs
Voici une vidéo sur les couleurs: http://www.mon-louvre.be/pratiquepages/couleur.html
Activité proposée : Faire chanter les couleurs
Matériel : Peinture acrylique ou à doigts – couteaux de plastique (1 par couleur) ou petits cartons pouvant
servir de « spatule »– feuilles d’aquarelle ou feuilles un peu épaisses
Objectif : Comprendre la dynamique des couleurs et leurs nuances
Apprécier la transparence des couleurs quand les teintes s’entremêlent
Travailler les textures au couteau. Contrôler son geste.
Apprendre à s’arrêter pour terminer une œuvre.
Déroulement : Faire un rappel sur le mélange des couleurs
1.

Pour s’habituer à mélanger les couleurs, proposer un petit exercice d’échauffement avec du bleu,
du rouge et du jaune. Expérimenter la beauté des mélanges de deux couleurs qui se superposent
comme le bleu et le jaune.
Cet apprentissage permettra aux plus rapides de comprendre qu’il ne faut pas abuser des couleurs
car si l’on en met trop, les couleurs s’annulent et deviennent brun gris.

2.

Choisis dans ta tête un motif de la nature (arbre, fleur, océan, montagne) et représente-le dans
ta tête avant de le dessiner directement au couteau en choisissant une première couleur. Puis
complète ce point de départ en toute liberté.
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Continuer les histoires (Écriture)
Plusieurs éléments du livre permettent une prolongation écrite.
		
		

Le dernier chapitre, Une balade sans fin, laisse une ouverture :
Proposer aux élèves de 2e ou 3e cycle d’écrire spontanément après la lecture du livre, sur ce
qu’ils ont retenu de Riopelle ou ce qu’ils aimeraient encore savoir.

		
		

Au chapitre J’habite avec les oies blanches, l’activité est suggérée dans page 13 : Imaginer les
histoires reliées aux attitudes des animaux.
Noter le titre de l’orignal appelé « original rouge » si les élèves ne l’ont pas remarqué.

Proposer d’écrire un texte à partir d’une toile abstraite prise dans le livre ou que vous
		trouverez ailleurs.
Pour cela, quelque soit le niveaux de vos élèves, il est intéressant de créer une « banque » de mots que les
élèves choisiront au regard de l’œuvre pendant les 5 premières minutes. Cela les aidera à déclencher leur
imaginaire pour écrire une courte histoire. Vous pouvez les écrire et les classer au tableau pour voir s’il y
a assez de verbes, de noms communs, d’adjectifs…
Bouquet de titres
		
Choisir une œuvre de Riopelle. Qu’elle ait un titre ou non, ne pas le dire aux élèves. Montrer
		
cette œuvre et demander à chacun d’écrire un titre sur un petit morceau de papier, après
		
l’avoir longuement observée.
		
Ensuite, ramassez les titres et lisez les un à un. Les commenter et/ou laisser la classe
		
commenter ces trouvailles. Vous verrez que la vision de chaque élève donnera chaque fois
		
un nouvel éclairage sur l’œuvre.Vous pouvez les écrire au tableau et vous amuser à les
		classer.
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Jouer et rire ensemble (Émotions)
Chapitre en référence : Éclat de rire
Tel qu’indiqué dans ce chapitre, Riopelle accordait de l’importance à ses amis, aux soupers partagés avec
eux pendant lesquels il leur arrivait de jouer, et en tous cas, de bien rire.
Dans cet esprit, et celui de l’artiste, vous pourriez proposer les activités suivantes :
		
		
Ou
		
		

Jeu du cadavre exquis par écrit ou par le dessin :
Écrire un début de phrase, replier le papier et laisser apparaître le dernier mot. Passer au
voisin pour qu’il continue.
Dessiner quelque chose, replier le papier et laisser apparaître un petit morceau du dessin.
Passer au voisin pour qu’il continue.

Dans les deux cas cela donne quelque chose d’absurde et de comique, totalement dans l’esprit de Riopelle.
		
		
		
		

Jeux de ficelles:
Montrer l’œuvre du chapitre concerné, La Danse, et faire observer aux élèves l’utilisation
des formes des ficelles pour représenter des personnages.
Demander aux élèves d’apporter des boucles de ficelles souples d’environ 80 cm. Trouvez
des modèles sur internet qu’ils s’amuseront à reproduire.

Ce jeu très courant chez les Inuits et servant souvent à raconter des fables, permet de travailler la dextérité.
Seul ou avec un ami, une fois le motif trouvé ou inventé, leur demander de savoir le reproduire devant la
classe. Ensuite l’appliquer sur une feuille pour en dessiner le contour puis remplir de couleurs autour des
boucles.
Quelques exemples ou références pour vous aider :
http://joseph.cabioch.pagesperso-orange.fr/ficel/ficel.htm
https://www.youtube.com/watch?v=sTNygOjxNaE

Les jeux de ficelles, Jacques Pasquet, collection Curieux de savoir (Dominique et Cie)
18 jeux de ficelles :
https://www.bilboquet.com/18-jeux-de-ficelle-traditionnels-marc-vidal,um1505,,p20958.html
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Jeu du dessin communiqué :
		
Inspiré d’un jeu surréaliste, ce jeu fait travailler la mémoire et est basé sur le principe du jeu
		du téléphone.
Il se réalise par groupe de 5, 6 ou 7 élèves. Chacun reçoit une feuille de papier et un crayon.
Il est préférable de choisir un thème commun (animaux, personnages, sport…).
Au départ les élèves tournent le dos à leur table.
Un élève (il faudra définir qui commence) du groupe se retourne vers la table et exécute un dessin en lien
avec le thème choisi, en une minute, et sans le montrer aux autres.
Top chrono!
Ensuite, il tape sur l’épaule de son voisin de droite à qui il le montre sans que les autres voient quoi que ce
soit. Il le montre donc 3 secondes à ce voisin, et…
Top chrono !
Ce dernier devra dessiner ce dont il se souviendra tandis que le 1er dessinateur se retourne à nouveau.
À son tour, le 2e qui a dessiné devra montrer son dessin à son voisin de droite (3 secondes) qui devra le
dessiner…Chaque fois que le dessin est montré, le dessinateur se remet dos à la table.
Vous pouvez aussi le faire par terre, dans une ronde où tout le monde est dos à dos.
Comparer ensuite le tout premier dessin et le dernier. Voir ce qui reste en commun ou pas entre les 2
dessins.
		
		
		
		

Le dessin décrit :
Donner une image (photo, tableau…) à un élève qui doit le décrire aux autres. Chacun doit
dessiner au fur et à mesure que l’élève décrira le tableau. C’est un exercice difficile pour ce
dernier qui doit trouver les mots les plus justes pour sa description.
Exercice plutôt pour le 2e cycle ou début du secondaire.

		
		
		
		

Autoportraits rigolos :
Il s’agit de se prendre en photo à travers la silhouette d’un oiseau ou d’un animal choisi, à
la façon de Riopelle dans le chapitre concerné. Cette silhouette est découpée dans un
morceau de carton. L’enfant pris en photo devra mettre beaucoup d’expression. Faire une
exposition des photos de la classe.
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