Titre clair et précis (afin
d’identifier) et courte
description
Matière à l’étude
Attentes / contenus touchés

Compétences globales ciblées

Déroulement de l’activité

Matériel

Feuilles de routes / annexes

Œuvre inspirée de Jackson Pollock
Sphero
Éducation artistique 3e
Arts visuels
Attentes : produire diverses œuvres en deux ou trois
dimensions en appliquant les fondements à l’étude et en
suivant le processus de création artistique
: communiquer son analyse et son appréciation de diverses
œuvres d’art en utilisant les termes justes et le processus
d’analyse critique
Contenus : utiliser des techniques simples dans la création
de ses propres œuvres
: recourir au processus d’analyse critique pour analyser et
apprécier diverses œuvres d’art
: décrire les éléments clés et les principes esthétiques
d’œuvres inspirées d’un même sujet
Analyser et interpréter des données ou de l’information
Communiquer des informations
Créativité et innovation
Esprit critique
Au préalable :
Regarder, apprécier et analyser des toiles de l’artiste
Jackson Pollock. Faire découvrir aux jeunes Jackson Pollock
et l’ensemble de ses œuvres.
Ressortir les caractéristiques particulières de ses œuvres (p.
ex., choix de couleurs, formes, lignes)
À l’aide du SPHERO :
Créer une œuvre inspirée des œuvres de Jackson Pollock
tout en ressortant des caractéristiques semblables.
Présenter son œuvre en expliquant les caractéristiques
reliées à l’artiste en question.
Il est possible de créer une programmation du SPHERO,
mais il serait probablement plus facile d’utiliser seulement
le gyroscope du robot pour vraiment obtenir des résultats
semblables à ce que l’artiste produit.
-contenant dans lequel placer le papier ou un cerceau
-peinture de couleur variée
-SPHERO
Voir annexe 1

Liens possibles avec ressources
utilisées
Autres détails pertinents
Critères d’évaluation

Voir les artistes à l’intérieur de programme Expression 4.

- S’assurer que l’élève peut ressortir les
caractéristiques de sa création qui ressemblent aux
caractéristiques particulières des œuvres de Jackson
Pollock.
- Présenter ses caractéristiques oralement au reste de
la classe.

Annexe 1
Œuvres de Jackson Pollock

