
• RÉSUMÉ : Créer un décor du printemps et des marottes pour rendre 
hommage à Alfred Pellan. Faire une petite pièce de théâtre. 

• HABILETÉS : Créer et communiquer. 
• DURÉE :  environ 75 minutes 
• MATÉRIEL : feuille de caoutchouc-mousse, du carton de couleur ou du carton recyclé, 

brochettes de bois, ruban adhésif transparent ou vert, bâton de colle, ciseaux, petite boîte de 
carton.

RÉ
SU

M
É

UNE 
CARNIVORE 

DANS LE 

JARDIN DE 

PELLAN !

1. Observe cette oeuvre d’Alfred Pellan, un grand artiste québécois. 
2. Regarde la vidéo Atelier d'assemblage Inspiration: Alfred Pellan présentée par La Fabrique 

Culturelle pour t'inspirer de la création d'un décor du printemps fantaisiste. Tu n’as pas à faire de 
façon identique. 

3. Dans ton carnet de traces, dessine au crayon à la mine des plantes et des fleurs imaginaires qui 
n’existent pas. 

4. Dans du caoutchouc-mousse ou dans du carton, découpe tes feuilles, tes pétales, tes fleurs et tes 
plantes. 

5.  Utilise la colle en bâton pour les coller sur ta boîte de carton. Solidifie le tout avec le ruban 
adhésif par-derrière. Voilà ton jardin inspiré de Pellan ! 

6. Tu peux aussi utiliser les brochettes de bois pour en faire des tiges. 
7. Maintenant, crée une marotte, c’est-à-dire une marionnette sur tige, un inventant une plante 

carnivore imaginaire qui peut, manger, parler et bouger. Tu n’as qu’à la fixer sur une brochette 
pour la manipuler. 

8. Crée une petite pièce de théâtre mettant en vedette ta plante carnivore et en utilisant ton 
jardin comme décor. 

9. Facultatif : utilise la tablette pour créer cette pièce de théâtre animée :  
• Sock Puppets pour la tablette numérique (tutoriel). 

10.Demande à un adulte de t’aider à filmer ta petite pièce de théâtre afin de l’envoyer à tes amis. 
11.Réfléchis en répondant oralement à ces questions:  

• Qu'as-tu découvert concernant ce conte écologique? 
• Es-tu fier de ta création ? c 
• Quels sont les commentaires que tu as reçus? 

12.  Facultatif : tu peux partager ta création dans cette galerie et voir les créations des autres élèves ! 

CO
N
SI
G
N
ES

Andrée-Caroline Boucher, service national RÉCIT ARTS et Julie Noël, service national RÉCIT LANGUES

FRANÇAIS• ARTS PLASTIQUES  

1ER CYCLE PRIMAIRE

https://collections.mnbaq.org/fr/oeuvre/600003859
https://www.lafabriqueculturelle.tv/capsules/10520/inspiration-alfred-pellan-janvier-2018-creez-avec-le-mnbaq
https://recitarts.ca/IMG/jpg/c/8/f/etape1-1.jpg
https://recitarts.ca/IMG/jpg/2/8/6/etape2-1.jpg
https://recitarts.ca/IMG/jpg/2/8/6/etape2-1.jpg
https://recitarts.ca/IMG/jpg/6/1/5/etape3.jpg
https://recitarts.ca/IMG/jpg/6/1/5/etape3.jpg
https://apps.apple.com/us/app/sock-puppets-complete/id547666894
https://www.youtube.com/watch?v=VkZt-C-3jCk&feature=youtu.be
https://padlet.com/julie_noel444/carnivore
https://recitarts.ca/IMG/jpg/d/a/9/materiel-1.jpg
https://recitarts.ca/IMG/jpg/d/a/9/materiel-1.jpg
https://collections.mnbaq.org/fr/oeuvre/600003859
https://www.lafabriqueculturelle.tv/capsules/10520/inspiration-alfred-pellan-janvier-2018-creez-avec-le-mnbaq
https://recitarts.ca/IMG/jpg/c/8/f/etape1-1.jpg
https://recitarts.ca/IMG/jpg/2/8/6/etape2-1.jpg
https://recitarts.ca/IMG/jpg/2/8/6/etape2-1.jpg
https://recitarts.ca/IMG/jpg/6/1/5/etape3.jpg
https://recitarts.ca/IMG/jpg/6/1/5/etape3.jpg
https://apps.apple.com/us/app/sock-puppets-complete/id547666894
https://www.youtube.com/watch?v=VkZt-C-3jCk&feature=youtu.be
https://padlet.com/julie_noel444/carnivore

