Communic’ARTS semaine du 25 mai 2020
Deuxième cycle du secondaire, Foyer 311, 401, 402
Stéphanie Gaudet
PLAN DE TRAVAIL EN ARTS PLASTIQUES CETTE SEMAINE :

Activité pédagogique: Mon slogan en graffiti
Je vous propose une activité de la trousse pédagogique du MEES (parue dans la semaine du
18 mai). Vous trouverez les consignes du travail aux pages 2 et 3 de ce document. Amusezvous bien!
En complément:
Visionnez une animation image par image (“stop motion”) de l’artiste Blu. Vous y verrez une de
ses œuvres d’arts monumentale se déployer dans la ville:
https://invidio.us/watch?v=sMoKcsN8wM8

Actualités culturelles
Un nouveau festival mural tout l’été. Bonne lecture!
http://plus.lapresse.ca/screens/a0bfb128-caa6-4eff-8d67-c9cf2f76806e__7C___0.html

Suivi de l’activité proposée la semaine dernière : Défi dessin et Questionnaire
d’appréciation Chih Chien Wang
Vous avez fait l'activité proposée! N’hésitez surtout pas à me faire parvenir vos créations par
courriel.

Rappel : Ressources pédagogiques
•
•
•

Trousses pédagogiques du MEES
Télé-Québec en classe
D’autres ressources sont aussi disponibles sur le site de la CSDM.
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Mon slogan en graffiti!
Consigne à l’élève
•
•

Crée un slogan sous la forme d’un graffiti, véhiculant un message positif pour tous les gens qui
vivent la période de confinement.
Ce slogan pourrait compléter ou remplacer le slogan « Ça va bien aller » que l’on voit un peu
partout présentement. Si tu as le matériel et les connaissances nécessaires, tu peux réaliser
cette activité par le biais du numérique (un logiciel en ligne gratuit t’est proposé dans la liste du
matériel requis).

Matériel requis
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Deux feuilles blanches ou de couleur unie.
Un carton ou une troisième feuille unie.
Des ciseaux.
Un crayon de plomb.
Des crayons de couleur.
Une gomme à effacer.
Un feutre noir ou un crayon noir.
De la colle liquide ou en bâton.
Un logiciel ou une application qui te permet de faire des lettres en graffiti (ex. :
https://www.graffiticreator.net/ ) et une imprimante (facultatif).
Tout autre matériel d’artiste comme des feutres de couleur, des pastels, de la peinture
(facultatif).
Information aux parents
À propos de l’activité
Votre enfant s’exercera à :
• À transmettre un message positif par la création d’une image médiatique, tout en
revisitant certaines notions propres aux arts plastiques.
Vous pourriez :
• Encourager votre enfant à transmettre son image médiatique aux amis et aux
membres de la famille.

Source : Activité proposée en collaboration avec les commissions scolaires de Montréal et de
Laval.
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Annexe – Mon slogan en graffiti!
Recherche d’idées
Le savais-tu?
« Un graffiti est une inscription ou une peinture réalisée sur des murs, des monuments ou des
objets parfois situés dans l'espace public. Les graffitis existent depuis des époques reculées, dont
certains exemples remontent à la Grèce antique ainsi qu'à l'Empire romain et peut aller de simples
marques de griffures à des peintures de murs élaborées. Dans les temps modernes, la peinture
aérosol et les marqueurs sont devenus les outils les plus utilisés. Parfois, le graffiti est employé
pour communiquer un message politique et social. Il existe de nombreux caractères et styles
de graffitis, cette forme d'art évoluant rapidement. » Source : Wikipédia
• Écris sur une feuille les premiers mots qui te viennent en tête lorsque tu penses à la situation
actuelle de confinement. Il n’y a pas de mauvaise réponse. Tu peux écrire des mots clés, des
phrases, des idées, etc.
•

Invente un slogan positif autre que le slogan : « Ça va bien aller! » en t’inspirant des mots
écrits sur ta feuille.

Étapes de la réalisation
•

Dessine séparément les lettres de ton slogan sur une autre feuille, à la manière d’un graffiti.
Tu peux varier leur grosseur, leurs couleurs et même y ajouter des motifs décoratifs à
l’intérieur. Commence par les dessiner au crayon de plomb, ensuite tu pourras faire les
contours au feutre noir et y ajouter de la couleur à l’intérieur. Tu peux rechercher les mots «
alphabet graffiti » sur Internet pour t’inspirer. Tu peux aussi visiter les sites de quelques
graffeurs connus comme John Crash Matos, Scien et Klor ou Kapi. Si tu as le matériel
nécessaire, tu peux utiliser le logiciel en ligne Graffiti Créator pour créer tes lettres et les
imprimer.

•

Utilise ensuite un carton ou une feuille pour créer un décor ou une texture de fond. Tu peux
dessiner un mur de briques ou de pierres, une clôture, une borne-fontaine, etc.

•

Découpe tes lettres et colle-les sur le décor du fond. Dispose-les d’une façon intéressante. Tu
peux les juxtaposer (elles se touchent) ou les superposer (elles sont disposées en partie les
unes sur les autres). Tu peux aussi dessiner, découper et coller des éléments figuratifs
autour, comme dans l’exemple de l’arc-en-ciel dessiné avec le slogan : « Ça va bien aller! »
Si tu veux aller plus loin…
•

Transmets électroniquement ton message
d’encouragement aux personnes que tu
connais.

