
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

École primaire 

 Programme d'études connecté  

 

 

Activités d’art 
 

 



 

Unité : art / gravure - liens entre le programme d'études et l'histoire et les études 

culturelles 

Durée : 2 sessions 

Projet: impressions sur carton Niveau: élémentaire – 1 à 8 

Objectifs Procédure 
1.Utiliser le vocabulaire d'art pour discuter des œuvres d'art. 

2.Décrire comment les artistes utilisent les matériaux, les outils, 

les images et les idées pour créer des œuvres d'art. 

3.Contrôler une variété d'outils, de techniques et de processus. 

4. Découvrir l'histoire de la gravure. 

5.Comprendre l'art visuel en relation avec l'histoire et les 

cultures. 

6.Étudier des thèmes, des concepts de conception et de 

fabrication de modèles.  

1.Découpez un morceau de boîte de céréales 

en un rectangle de 5 x 8 pouces. Avec vos 

ciseaux, découpez des morceaux de votre 

boîte pour en faire une image abstrait. 

Découpez des cercles, des triangles, des 

bandes longues, des bandes courtes, des 

bandes ondulées. Faites un grand nombre de 

tailles et de formes différentes.  

2.En utilisant le dos de la boîte, placez vos 

morceaux sur votre carte de 5"x8". Essayez 

de différentes manières ou reliez-les entre 

elles. Observez les nouvelles formes créées 

par les espaces intermédiaires. Essayez de ne 

pas laisser trop d'espaces vides sur les bords.  

3.Lorsque vous êtes satisfait avec votre 

image, soulevez une pièce à la fois, placez de 

la colle au dos et replacez-la sur votre carte. 

4. l'impression : Placez environ 1 cuillère à 

soupe d'encre sur le plexiglas. Travaillez 

l'encre d'avant en arrière sur la plaque avec 

un couteau à palette pour créer une 

consistance lisse.  

5. Utilisez le rouleau pour étaler l'encre. 

Roulez l'encre vers le bas, puis soulevez et 

roulez à nouveau du haut vers le bas. Répétez 

l'opération jusqu'à ce que vous entendiez un 

fort bruit de succion. Cela signifie que vous 

avez la bonne quantité d'encre sur le rouleau.  

6.Faites rouler l'encre sur votre impression 

jusqu'à ce qu'elle soit uniformément 

couverte. 

7. Placez rapidement votre papier sur 

l'assiette, en le centrant. Frottez la surface 

avec votre main ou le dos d'une cuillère. 

Avant de retirer l'empreinte, vérifiez que 

vous n'avez pas oublié un endroit. Essayez de 

réaliser un paysage, des bâtiments, une 

personne, un jardin ou un dessin abstrait avec 

vos formes. 

 

Inked Plate: 

 
 

 

 

 

Matériaux et préparation 
1.Carton de boîte - ex. céréales, emballages de produits surgelés, 

carton de réflexion 

2.Ciseaux 

3.Bâton de colle 

4.Brayer (disponible dans les magasins d'art, ex. Michaels) 

5.Encre d'impression en bloc soluble dans l'eau (disponible dans 

les magasins d'art, ex. Michaels) 

6.Papier : Papier journal ou coupe à la manille 9 "x 12"  

7.Plexiglas (ou feuille de verre, dont les bords sont collés pour 

faire couler l'encre) 

8.Couteau à palette ou bâtonnets de popsicle 

Configurez une zone comme zone d'impression, en 

permettant à quelques étudiants à la fois d'imprimer. Toutes 

les autres préparations peuvent être effectuées à leur bureau.  

Ressources pédagogiques 
Livres: 

The Principles of Pattern, by Richard M. Proctor 

The Jumbo Book of Art, by Irene Luxbacher 

Key Art Terms for Beginners by Philip Yenawine 

 

Sites Web: 

http://www.princetonol.com/groups/iad/lessons/middle/arted.htm  

http://www.moma.org/exhibitions/2001/whatisaprint/flash.html 

Vocabulaire 
Gravure                    Forme 

Encre                        Concept 

Brayer                       Modèle 

Une Empreinte         Géométrique 

Édition                     Abstrait 

 

 

Motivation / Exploration guidée 

Présentation d'échantillons de plaques d'impression en carton et 

d'impressions finales. 

 

Discussions sur les formes. Visuels sur la façon dont les formes 

de base peuvent être utilisées pour créer des paysages, des 

bâtiments, des dessins abstraits, etc. 

 

Utilisation d'images de dessins, ou de visuels liés à la culture et à 

l'histoire. (ex. Discussions sur les artistes Inuits et images de 

leurs gravures en bas-relief à partir de techniques de taille de 

pierre et de pochoir). 

http://www.princetonol.com/groups/iad/lessons


Final Print: 

 
 

 

Évaluation: Rubrique d’art - gravure 
 

Critères 1 2 3 4 

Les 

compétences 

de base 

Aucun 

compétences 

de base 

Quelque 

compétences  

Compétences 

supérieur à la 

moyenne 

Compétences exceptionnelles 

La 

compréhension 

et l’application 

des concepts 

N’applique 

peu ou 

aucun 

concepts  

Applique 

certains 

concepts 

Fait un effort 

d’appliquer 

des concepts 

Applique tous les concepts 

L’utilisation 

des matériaux 

Utilise le 

matériel de 

manière 

inappropriée 

A besoin de 

beaucoup de 

rappels 

Utilise 

correctement 

le matériel 

avec de 

petits rappels 

Utilise le matériel 

correctement sans rappels 

Créativité Aucune 

preuve 

d’avoir tenté 

quelque 

chose 

d’original. 

N’a pas 

terminé le 

projet. A 

travaillé de 

manière 

négligente. 

Manque 

d’originalité, 

se base sur 

le travail de 

quelqu’un 

d’autre. 

A fait appel 

à quelques 

idées, a pris 

des décisions 

et a fait 

preuve d’une 

certaine 

aptitude à 

résoudre des 

problèmes. 

A essayé des combinaisons 

inhabituelles, a fait preuve de 

compétences en matière de 

résolution de problèmes, a 

établi des liens avec des 

connaissances antérieures. 

Attitude et 

effort 

A démontré 

peu ou pas 

d’effort. N’a 

pas terminé 

le projet.  

A terminé le 

projet mais a 

été négligent 

et 

désordonné. 

A travaillé 

fort et était 

fier du 

résultat. 

A fait des efforts au-delà de 

ce qui était nécessaire. A été 

fier d’aller au-delà des 

exigences.  

 

 



 

Unité: Art – Sculpture / recyclé                                         Temps alloué : 2 à 3 sessions 

Projet: Sculpture Abstraite – Liens avec le 

programme scolaire : Études scolaires / Histoire / 

Sciences 

Niveau: Élémentaire – 3 à 8 

Objectifs Procédure 
1.D'initier les étudiants à une technique de sculpture de forme libre. 

2.D’utiliser des éléments et des principes de conception sous une 

forme non objective. 

3.Sensibilisation à la sculpture du XXe siècle. 

4.Sensibilisation à l'art public. 

5.Étudier la façon dont les artistes se font des idées. 

6.Se renseigner sur les artistes. 

7.Comparer et discuter diverses formes d'expression artistique 

associées à des groupes de personnes, des régions géographiques ou 

des périodes spécifiques. 

1.Demandez aux élèves de dessiner leur 

dessin. Si vous utilisez le cubisme et 

Picasso comme base de la sculpture, faites 

une leçon d'introduction sur les visages de 

Picasso et le cubisme. Demandez aux 

élèves de dessiner des visages aux formes 

étranges et de les colorier aux crayons de 

couleur. 

2.Utilisez un marteau et un clou ou une 

perceuse pour créer deux petits trous dans 

le bloc de bois. La distance entre les deux 

n'est pas critique. 

3.Utilisez des pinces ou des coupe-fils 

pour couper une longueur de fil. (environ 

2 pieds) 

4.Pliez le fil dans la forme souhaitée, puis 

insérez les fils dans les trous du bois. 

Renforcez le fil avec de la colle chaude. 

5.Tirez soigneusement le collant sur le fil 

et faites-le glisser vers le bas pour qu'il 

recouvre la base du bois. Le collant doit 

être assez serré.  

6.Agrafez le collant sur la face inférieure 

du bloc de bois. Coupez le surplus de 

collants sur la face inférieure. 

La surface peut maintenant être 

recouverte de latex blanc ou de peinture 

acrylique. Il est possible que vous ayez 

besoin de deux couches. 

7.Une fois que la couche de base est 

sèche, votre sculpture peut être peinte. 

N'oubliez pas de peindre toute la sculpture 

jusqu'au fond de la base. 

8.Pour la finition, utilisez de la peinture 

tempra ou acrylique de différentes 

couleurs. 

1.                                         2. 

    
3.                 4.                5. 

     

Matériaux et préparation 
1.Petit bloc de bois. Environ 4 "x 4 "x 1" 

2.Fil de fer - 18 fils de jauge ou de cintre 

3.Collants « pantyhose » (taille reine) 

4.Les coupe-fils 

5.Clou et marteau ou perceuse 

6.Ciseaux  

7.Latex, peinture acrylique ou peinture tempra 

8.Pistolet à agrafes 

9.Pistolet à colle chaude 

 

Les blocs de bois doivent avoir les trous pré-percés ou cloués 

avant le début du cours. Les élèves doivent travailler en 

groupes de quatre afin de partager les matériaux de peinture. 

Ressources pédagogiques 
Livres: 

Picasso Children, text par Hélène Lamarche : copyright, The 

Montreal Museum of  Fine Arts, 1985 

 

Sites web: 

http://www.princetonol.com/groups/iad/lessons/middle/arted.htm  

http://www.stedwards.edu/educ/eanes/studentssp00/art/picasso.html 

http://www.eyeconart.net/history/cubism.htm 

http://www.artchive.com/artchive/P/picasso_postww2.html 

 

Vocabulaire 
Sculpture              Picasso            Forme 

Recyclé                Armature          ligne            

Maquette            Cubisme           Tridimensionnel  

Couleur                Concept 

 

Motivation / Exploration guidée 

Démonstration pour chaque étape. 

Livres et ressources sur Pablo Picasso et le cubisme. 

Exemples imprimés de produits finis. 

Liens avec le programme scolaire : L'intérieur peut 

également être adapté pour refléter les effets sur 

l'homme à travers des questions sociales, historiques et 

scientifiques.  

 

 

http://www.princetonol.com/groups/iad/lessons
http://www.stedwards.edu/educ/eanes/studentssp00/art/picasso.html
http://www.eyeconart.net/history/cubism.htm
http://www.artchive.com/artchive/P/picasso_postww2.html


6.  

Evaluation: Rubrique d’art - sculpture 
 

Critères 1 2 3 4 

Compréhension 

de base 

d’application et 

de concepts  

Aucun 

compréhension. 

Applique peu 

ou pas de 

concepts 

Un peu de 

compréhension. 

Applique 

certains des 

concepts 

Fait un effort 

pour 

appliquer ses 

compétences 

et applique 

tous les 

concepts. 

Applique tous les 

concepts.  

Originalité de 

la forme et de 

l’espace 

tridimensionnel 

Pas original. 

Aucun élément 

de conception. 

Ne montre 

aucune 

considération 

de planification 

ou d’espace. 

Pas fini. Un 

seul côté est 

incorporé et 

peint dans le 

dessin.   

Le concept 

est bien 

planifié et 

pensé. 

Beaucoup 

d’effort dans 

la peinture et 

la 

construction 

globale. 

Est tridimensionnel. 

Montre une pensée 

originale et une bonne 

utilisation de l’espace. 

Tous les côtés sont 

bien pensés dans la 

conception et la 

planification. La 

peinture et la finition 

sont extrêmement 

soignées. Utilise des 

combinaisons de 

couleurs et des idées 

uniques. 

La 

compréhension 

et l’application 

des concepts 

N’applique peu 

ou aucun 

concepts  

Applique 

certains 

concepts 

Fait un effort 

d’appliquer 

des concepts 

Applique tous les 

concepts 

Créativité Aucune preuve 

d’avoir tenté 

quelque chose 

d’original. N’a 

pas terminé le 

projet. A 

travaillé de 

manière 

négligente. 

Manque 

d’originalité, 

basé sur le 

travail de 

quelqu’un 

d’autre.  

A fait appel 

à quelques 

idées, a pris 

des décisions 

et a fait 

preuve d’une 

certaine 

aptitude à 

résoudre des 

problèmes.  

A essayé des 

combinaisons 

inhabituelles, a fait 

preuve de compétences 

en matière de 

résolution de 

problèmes. A établi des 

liens avec des 

connaissances 

antérieures. 

Attitude & 

effort 

A démontré 

peu ou pas 

d’effort. N’a 

pas terminé le 

projet. 

A terminé le 

projet mais a 

été négligent et 

désordonné. 

A travaillé 

fort et était 

fier du 

résultat. 

A fait des efforts au-

delà de ce qui était 

nécessaire. A été fier 

d’aller au-delà des 

exigences. 
 

 



 

Unité: Art – Sculpture de forme libre                           Attribution de temps: 2 à 3 sessions 

Projet: Sculpture abstraite 

Liens avec les programmes d’études : sciences / 

études sociales 

Niveau: Élémentaire – 

adaptable à tous les niveaux 

Objectifs Procédures 

1.Introduire les étudiants aux techniques de sculpture en 

fil de fer de forme libre. 

2.Créer une sculpture en fil de fer de contour. 

3.Décrire comment les artistes utilisent les matériaux, les 

outils, les images et les idées pour créer des œuvres d'art. 

4.Percevoir et décrire les différences entre des œuvres 

d'art qui ont le même sujet. 

5.Comparer et discuter des œuvres d'art basées sur des 

sources d'inspiration similaires. 

1.La sculpture en fil de fer de forme libre 

peut être transformée en une sculpture 

mobile suspendue de forme libre ou peut 

être montée sur un bloc de bois. 

2.Demandez aux élèves de commencer 

par faire des dessins au trait de personnes 

ou d'animaux. Ces dessins doivent être 

simples. Essayez de dessiner un visage 

sans soulever le crayon du papier - en 

faisant un dessin au trait continu. 

3.Décidez du type de sculpture de forme 

libre que vous allez réaliser. (mobile, 

libre ou montée) puis donnez une 

longueur de fil à chaque élève. 

4.Les élèves voudront tracer ou dessiner 

leur animal ou leur personne avec le fil. 

La sculpture peut être tridimensionnelle 

ou bidimensionnelle. 

5.Les sculptures en fil de fer peuvent 

comporter des bouts de fil 

supplémentaires, du fil de couleur ou des 

perles pour embellir la sculpture si l'élève 

le souhaite.  

6.Une fois la sculpture est terminée, elle 

peut être suspendue à un fil de pêche, ou 

montée sur une planche ou sur un bloc de 

bois. 

Exemples: 

    
 

      
 

      

Matériaux et préparation 
1.Petit bloc de bois. Environ 4 "x 4"x1"- (facultatif) 

2.Fil métallique - 18 jauges ou fil de cintre - longueur de 2 à 3 pieds 

3. Fil de couleur ou fil de téléphone (facultatif) 

4. Les coupe-fils 

5. Perles / liens torsadés, etc. 

6. Ligne de pêche 

 

Les blocs de bois doivent avoir les trous pré-percés ou cloués 

avant le début du cours.  

Ressources pédagogiques 
Voir les œuvres d'Alexander Calder et les sculptures africaines 

en fil de fer - en particulier l'Afrique du Sud et le Kenya 

 

Sites Web: 

http://www.princetonol.com/groups/iad/lessons/middle/christa-

wire.htm 

http://www.princetonol.com/groups/iad/lessons/elem/wirecircus.htm 

Vocabulaire 
Sculpture              Picasso            Forme 

Recyclé               Armature          ligne          

Maquette             Cubisme           Tridimensionnel  

Couleur                Concept 

 

Motivation / Exploration guidée 

 

1. Regardez le vidéo d'Alexander Calder - Création 

d'un mobile pour le bâtiment Est du National 

Gallery à Washington D.C 

2. Démonstrations par l'enseignant. 

3. Exemples et images de sculptures en fil de fer. 

 

 

 

 

 

 



Évaluation: rubrique d’art 
 

Critères : 1 2 3 4 

Compréhension 

de base 

d’application et 

de concepts  

Aucun 

compréhension. 

Applique peu 

ou pas de 

concepts 

Un peu de 

compréhension. 

Applique 

certains des 

concepts 

Fait un effort 

pour 

appliquer ses 

compétences 

et applique 

tous les 

concepts. 

Applique touts les 

concepts.  

Originalité de 

la forme et de 

l’espace 

tridimensionnel 

Pas original. 

Aucun élément 

de conception. 

Ne montre 

aucune 

considération 

de planification 

ou d’espace. 

Pas fini. Un 

seul côté est 

incorporé et 

peint dans le 

dessin.   

Le concept 

est bien 

planifié et 

pensé. 

Beaucoup 

d’effort dans 

la peinture et 

la 

construction 

globale. 

Est tridimensionnel. 

Montre une pensée 

originale et une bonne 

utilisation de 

l’espace. Tous les 

côtés sont bien pensés 

dans la conception et 

la planification. La 

peinture et la finition 

sont extrêmement 

soignées. Utilise des 

combinaisons de 

couleurs et des idées 

uniques. 

L’utilisation 

des matériaux 

Utilise le 

matériel de 

manière 

inappropriée 

A besoin de 

beaucoup de 

rappels 

Utilise 

correctement 

le matériel 

avec de 

petits 

rappels 

Utilise le matériel 

correctement sans 

rappels 

Créativité Aucune preuve 

d’avoir tenté 

quelque chose 

d’original. N’a 

pas terminé le 

projet. A 

travaillé de 

manière 

négligente. 

Manque 

d’originalité, 

basé sur le 

travail de 

quelqu’un 

d’autre.  

A fait appel 

à quelques 

idées, a pris 

des 

décisions et 

a fait preuve 

d’une 

certaine 

aptitude à 

résoudre des 

problèmes.  

A essayé des 

combinaisons 

inhabituelles, a fait 

preuve de 

compétences en 

matière de résolution 

de problèmes. A 

établi des liens avec 

des connaissances 

antérieures. 

Attitude & 

effort 

A démontré 

peu ou pas 

d’effort. N’a 

pas terminé le 

projet. 

A terminé le 

projet mais a 

été négligent et 

désordonné. 

A travaillé 

fort et était 

fier du 

résultat. 

A fait des efforts au-

delà de ce qui était 

nécessaire. A été fier 

d’aller au-delà des 

exigences. 



 

Unité: Art / Empreintes / Marbure de papier                       Temps alloué : 1 session 

Projet: Empreintes de crème à raser Niveau: Élémentaire – 1 à 8 

Objectifs Procédure 
1.De faire apprécier l'art de marbrage de papier. 

2.Décrire comment les artistes utilisent les matériaux, les outils, les 

images et les idées pour créer des œuvres d'art. 

3.Apprendre à créer des monotypes. 

4. Découvrir l'histoire de la gravure. 

5.Comprendre l'art visuel en relation avec l'histoire et les cultures. 

6.Étudier les thèmes, les concepts du design et de la fabrication de 

modèles 

1.Aplanir environ 1" de crème à raser dans la tôle. 

Utilisez la règle pour niveler la crème à raser. 

2.A l'aide de l'encre à base d'eau contenue dans les 

flacons à pression, pressez plusieurs couleurs sur la 

surface de la crème à raser. 

3. À l'aide de la fourchette, de brochettes en bois, de 

peignes ou de tout autre objet, faites tourbillonner la 

peinture pour obtenir un motif sur le dessus de la mousse 

à raser. Ne la mélangez pas et ne la poussez pas vers le 

bas. 

4. Le papier doit être coupé à la taille approximative des 

plateaux. 

5. Posez le papier avec précaution sur la surface de la 

mousse à raser et appuyez doucement. Retirez le papier. 

La crème à raser apparaîtra toute barbouillée, mais 

attendez !!! 

6. À l'aide d'une règle ou d'un couteau à mastic, enlevez 

l'excédent de crème à raser. 

Comme par magie, le motif reste sur le papier. 

7. Vous pouvez réutiliser la crème à raser jusqu'à ce 

qu'elle devienne terne. Il suffit de la mélanger et de 

continuer à ajouter des couleurs à la surface. Les 

couleurs et le motif changent à chaque fois. Chaque lot 

de crème à raser permet de réaliser environ 6 à 8 

impressions. 

Les papiers marbrés peuvent être utilisés comme 

fond pour les photos, les couvertures de livres et 

peuvent être découpés en formes pour faire des 

photos ou utilisés en collage. 

 

Exemples d’arrière plan: 

 
 

Découpez des formes pour créer une image: 

 
 

Matériaux et préparation 
1.Crème à raser - environ 7 pots pour 30 étudiants (disponible à 

Dollarama) 

2.Peintures Tempra (diluées, la peinture doit être très liquide) ou 

encres colorées ou colorants alimentaires dans des flacons à pression 

avec des embouts pour faire couler la couleur. (une variété de 

couleurs) 

3.Règles de 12 pouces ou couteau à mastic (environ 1 pour 2 élèves) 

4.Moule à gâteau en fer-blanc (petit, rond ou carré) 

5.Éponges pour le nettoyage 

6.Fourchettes en plastique, peignes, brochettes en bois, bâtons de 

popsicle, etc. 

7.Papier (papier bond, carton pour affiche ou couverture) 

 

Les élèves peuvent travailler en binôme pour cette activité et 

partager le matériel. 

Ressources pédagogiques  
Livres: 

The Paper Decorator, par Kerry Skinner 

Sites Web: 

http://www.splitcoaststampers.com/resources/star.php 

http://www.trschools.com/staff/d/kdefibaugh/lp31.html 

http://www.princetonol.com/groups/iad/lessons/middle/marbling.htm 

 

Vocabulaire 
Gravure                 Schéma         Marbrure 

Forme                    Abstrait  

Monographies       Contexte     

Concept                 Collage 

 

 

Motivation / exploration guidée 

1. Montrez des exemples de papiers marbrés. 

2. Montrer une démonstration de chaque étape. 

3. Examinez ensemble les différentes façons d'utiliser les 

papiers marbrés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.splitcoaststampers.com/resources/star.php
http://www.trschools.com/staff/d/kdefibaugh/lp31.html
http://www.princetonol.com/groups/iad/lessons/middle/marbling.htm


 Divers motifs collés ensemble: 

 

Évaluation: rubrique d’art 
 

Critères 1 2 3 4 

Compréhension de base 

d’application et de 

concepts  

Aucun 

compréhension. 

Applique peu 

ou pas de 

concepts 

Un peu de 

compréhension. 

Applique 

certains des 

concepts 

Fait un 

effort pour 

appliquer ses 

compétences 

et applique 

tous les 

concepts. 

Applique touts les 

concepts.  

La compréhension et 

l’application des 

concepts 

N’applique peu 

ou aucun 

concepts  

Applique 

curtains 

concepts 

Fait un 

effort 

d’appliquer 

des concepts 

Applique touts les 

concepts 

L’utilisation des 

matériaux 

Utilise le 

matériel de 

manière 

inappropriée 

A besoin de 

beaucoup de 

rappels 

Utilise 

correctement 

le matériel 

avec de 

petits 

rappels 

Utilise le matériel 

correctement sans rappels 

Créativité Aucune preuve 

d’avoir tenté 

quelque chose 

d’original. N’a 

pas terminé le 

projet. A 

travaillé de 

manière 

négligente. 

Manque 

d’originalité, 

basé sur le 

travail de 

quelqu’un 

d’autre.  

A fait appel 

à quelques 

idées, a pris 

des 

décisions et 

a fait preuve 

d’une 

certaine 

aptitude à 

résoudre des 

problèmes.  

A essayé des 

combinaisons 

inhabituelles, a fait preuve 

de compétences en 

matière de résolution de 

problèmes. A établi des 

liens avec des 

connaissances antérieures. 

Attitude & effort A démontré 

peu ou pas 

d’effort. N’a 

pas terminé le 

projet. 

A terminé le 

projet mais a 

été négligent et 

désordonné. 

A travaillé 

fort et était 

fier du 

résultat. 

A fait des efforts au-delà 

de ce qui était nécessaire. 

A été fier d’aller au-delà 

des exigences. 

 



 

Dix leçons que les arts enseignent : 
Par : Elliot Eisner 

 

 

 

 

Les arts apprennent aux enfants à porter un bon jugement sur les relations 

qualitatives. Contrairement à la plupart des programmes scolaires dans lesquels les 

réponses correctes et les règles prévalent, dans les arts, c'est le jugement plutôt que 

les règles qui prévaut. 

 

Les arts enseignent aux enfants que les problèmes peuvent avoir plus d'une 

solution et que les questions peuvent avoir plus d'une réponse. 

 

Les arts célèbrent les perspectives multiples. 

L'une de leurs grandes leçons est qu'il existe de nombreuses façons de voir et 

d'interpréter le monde. 

 

Les arts enseignent aux enfants que dans les formes complexes de résolution de 

problèmes. Les objectifs sont rarement fixes, mais ils changent en fonction des 

circonstances et des possibilités. L'apprentissage des arts requiert la capacité et la 

volonté de s'abandonner aux possibilités imprévues de l'œuvre au fur et à mesure de 

son déroulement. 

 

Les arts mettent en évidence le fait que ni les mots dans leur forme littérale ni 

leur nombre n'épuisent ce que nous pouvons savoir. Les limites de notre langage 

ne définissent pas les limites de notre cognition. 

 

Les arts enseignent aux étudiants que de petites différences peuvent avoir de 

grands effets. Les arts font circuler les subtilités. 

 

Les arts enseignent aux étudiants à réfléchir à travers et dans un matériau. 

Toutes les formes d'art emploient des moyens par lesquels les images deviennent 

réelles. 

 

Les arts aident les enfants à apprendre à dire ce qui ne peut pas être dit. 

Lorsque les enfants sont invités à révéler ce qu'une œuvre d'art les aide à ressentir, ils 

doivent faire appel à leurs capacités poétiques pour trouver les mots qui feront 

l'affaire. 

 

Les arts nous permettent d'avoir une expérience que nous ne pouvons avoir 

d'aucune autre source et à travers cette expérience de découvrir l'étendue et la 

variété de ce que nous sommes capables de ressentir. 

 

La place des arts dans le programme scolaire symbolise pour les jeunes  

ce que les adultes jugent important. 
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