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Grilles d’évaluation

Vous aiderez les élèves à comprendre et à apprécier les artistes et l’art dans toutes ses formes en leur 
présentant, chaque mois, divers artistes. Affichez des exemples de leurs œuvres et invitez les élèves à les 
étudier, puis à en imiter le style. De plus, encouragez les élèves à visiter des musées d’art en ligne ou à se 
rendre dans des galeries d’art près de chez eux.

Remettez à chaque élève un grand album à dessin dans lequel elle ou il explorera diverses techniques 
artistiques, dessinera, placera des exemples de ses œuvres d’art préférées et mettra en question ses idées  
au sujet de l’art. Encouragez les élèves à ajouter des éléments à leur portfolio au moins une fois par semaine.

Les élèves se serviront de ces pages pour s’exercer à utiliser divers éléments clés des arts visuels.

Les élèves devraient aussi avoir un cahier d’apprentissage qui leur permettra d’organiser leurs réflexions et 
leurs idées au sujet des concepts d’art présentés. Le cahier d’apprentissage peut contenir :

Notez, sur une feuille grand format, les nouveaux mots appris et leurs définitions. Les élèves pourront s’y 
reporter au cours des activités.

Servez-vous des grilles fournies dans ce livre pour évaluer l’apprentissage des élèves.

•  des conseils de l’enseignante  
ou enseignant

• des réflexions de l’élève

• des questions soulevées
• des liens découverts

• des schémas avec étiquettes 
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ÉLÉMENTS CLÉS DES ARTS VISUELS : LA COULEUR

Les couleurs primaires sont le rouge, le jaune et le bleu. On ne peut pas former des 
couleurs primaires à partir d’autres couleurs.

Les couleurs secondaires sont le violet, le vert et l’orange. Ces couleurs sont formées à 
partir des trois couleurs primaires.

Couleur primaire : jaune

Couleur secondaire : violet

Couleur secondaire :
orange

Couleur secondaire :
vert

Couleur primaire : 
bleu

Couleur primaire : 
rouge

LE CERCLE DES COULEURS
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MÉLANGES DE COULEURS

Quelles sont les couleurs primaires?

À partir de quelles couleurs primaires forme-t-on  
les diverses couleurs secondaires?

+ =

+ =

+ =
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AMUSE-TOI À COLORIER

Colorie cette image en te servant uniquement des couleurs primaires. N’oublie pas de 
colorier aussi l’arrière-plan.
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AMUSE-TOI À COLORIER

Colorie cette image en te servant uniquement de couleurs secondaires. N’oublie pas de 
colorier aussi l’arrière-plan.
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COULEURS CONTRASTANTES

CONTRASTE LE PLUS PRONONCÉ

CONTRASTE LE MOINS PRONONCÉ

COMBINAISONS PRÉFÉRÉES

Combine d’abord différentes couleurs sur une autre feuille. Puis utilise ci-dessous les 
combinaisons qui correspondent le mieux aux descriptions.

Contraste : principe esthétique selon lequel des couleurs pâles sont utilisées à côté de 
couleurs foncées



© Chalkboard Publishing
7

COULEURS COMPLÉMENTAIRES

Colorie l’image en te servant de deux couleurs complémentaires de ton choix.

Couleurs complémentaires : couleurs opposées dans le cercle des couleurs  
(p. ex. le jaune et le violet)
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Ajoute une goutte 
de noir.

Ajoutes-en  
un peu plus...

Et encore  
un peu plus...

ROUGE

VERT

ORANGE

VIOLET

BLEU

ÉLÉMENTS CLÉS DES ARTS VISUELS : LA VALEUR

Sers-toi de gouache pour créer des nuances des couleurs ci-dessous en ajoutant du noir, 
un peu à la fois.

 Foncé : valeur qu’on obtient en ajoutant du noir à une couleur
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Sers-toi de gouache pour créer des nuances des couleurs ci-dessous en ajoutant du blanc, 
un peu à la fois.

Pâle : valeur qu’on obtient en ajoutant du blanc à une couleur

ÉLÉMENTS CLÉS DES ARTS VISUELS : LA VALEUR

Ajoute une goutte 
de blanc.

Ajoutes-en  
un peu plus...

Et encore  
un peu plus...

VERT

ORANGE

VIOLET

BLEU

ROUGE
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