
 

 

 

Fiche pédagogique  
Magazine DébrouillARTS 
Conception :  
Lynda Savard  
Novembre 2016 

Titre : JPR Battle Pages : 18-19 

Chronique : Art de la rue  

 

COMPÉTENCE :  

 Arts plastiques : réaliser des créations plastiques personnelles. 

 

MATÉRIEL : 

 Magazine DébrouillARTS (novembre 2016), p. 18-19 

 TNI 

 Feuilles de la grandeur des élèves 

 Craies pastel ou crayons-feutres 

 Crayons de graphite 

 

BUTS : en savoir plus sur le breakdance, produire une œuvre artistique en s’inspirant du 

breakdance. 

 

MISE EN SITUATION : 

- Demander aux élèves s’ils connaissent le breakdance. Présenter la vidéo suivante afin de leur 

faire connaître cette forme d’art : https://www.youtube.com/watch?v=_Oyg9idoZr8 

 

- Faire un 2e visionnement de la vidéo en leur demandant auparavant de bien observer les 

différents mouvements, car ils auront à adopter une position pour pouvoir la reproduire en arts. 

 

RÉALISATION : 

1. Expliquer aux élèves que, dans le magazine DébrouillARTS, il est question de breakdance 

et qu’ils pourront ainsi connaître des détails à propos de ce genre de danse. 

 

2. Lire et observer les photos des pages 18 et 19. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=_Oyg9idoZr8


 

 

3. Recueillir les commentaires. Discuter des habiletés à développer lorsqu’on pratique cette 

forme d’art. 

 

4. Les placer en équipes de deux et leur distribuer une feuille aussi grande qu’eux. 

 

5. Leur demander de prendre les positions qu’ils voient sur les photos. Les inviter à explorer 

d’autres positions et à en choisir une qu’ils trouvent intéressante et réalisable bien sûr ! 

 

6. Demander à leur coéquipier de tracer le contour de leur corps au crayon de graphite. 

 

7. Poursuivre l’activité en demandant aux élèves d’utiliser les craies pastel pour tracer les 

lignes. Ensuite, estomper ces lignes avec un mouchoir ou un crayon-estompe ou le doigt 

tout simplement afin de créer un effet d’ombrage. 

 

8. Exposer les œuvres, les photographier et les placer sur le site web de l’école si désiré. 

 
RÉINVESTISSEMENT : 

Faire une pile des œuvres, en piger une à l’occasion, et demander aux élèves de trouver de quel 

élève il s’agit. Une autre idée serait d’utiliser les œuvres lors de l’enseignement ou de la 

consolidation de la notion de périmètre en mathématique. Faire mesurer le contour avec une 

corde. 

 
PISTES TECHNO : 

Pour la technique de l’estompage : 

http://www.lateliercanson.com/astuce-dessin-estomper  

http://dessin-creation.com/comment-bien-dessiner-les-ombres-les-techniques-degrades-connaitre/  

Pour l’histoire du breakdance : 

http://breakdancecrew.net/histoire/index.html  

  

http://www.lateliercanson.com/astuce-dessin-estomper
http://dessin-creation.com/comment-bien-dessiner-les-ombres-les-techniques-degrades-connaitre/
http://breakdancecrew.net/histoire/index.html


 

 

 

Fiche pédagogique  
Magazine DébrouillARTS 
Conception :  
Lynda Savard  
Novembre 2016 

Titre : Rap, slam et poésie Pages : 14 à 16 

Chronique : Dossier  

 
COMPÉTENCES :  

 Français : lire des textes variés. 

 Éthique et culture : pratiquer le dialogue, réfléchir sur des questions éthiques. 

 Transversales : coopérer et exercer son jugement critique. 

 

MATÉRIEL : 

 Magazine DébrouillARTS (novembre 2016), p. 14-15-16 

 TNI 

 Fiche de l’élève 

 

BUTS : connaître des artistes engagés dans la société, réfléchir sur l’engagement d’artistes dans 

notre société, porter un jugement critique sur des valeurs à dénoncer en société  

 

MISE EN SITUATION : 

- Lire aux élèves le paragraphe du haut de la page 14 de la revue DébrouillARTS afin de 

provoquer une discussion sur ce qu’ils connaissent du monde des rappeurs et des slameurs. 

 

- Reprendre la lecture de ce paragraphe en arrêtant après chaque phrase. Discuter avec les 

élèves de leur compréhension. En profiter pour souligner l’importance de la stratégie de lecture de 

l’inférence afin de comprendre ce qui est écrit. 

 

- Leur demander s’ils connaissent des rappeurs et des slameurs. Faire une liste au tableau et 

recueillir ce qu’ils savent à propos de cette forme d‘art. 

  



 

 

RÉALISATION : 

1. Dire aux élèves que dans le magazine DébrouillARTS, il est question de huit rappeurs et 

slameurs. Leur prochaine tâche en équipe sera de lire les pages 14-15-16 afin de découvrir 

qui sont ces slameurs, d’où ils viennent et ce qu’ils dénoncent.  

 

2. Leur faire remplir la fiche de l’élève. 

 

3. Faire un retour en grand groupe afin de mettre en commun ce qu’ils ont compris. 

 

4. Faire des équipes de 3 ou 4 élèves. Leur distribuer trois jetons chacun et leur demander 

de discuter des questions éthiques ensemble. Lorsqu’ils utilisent un jeton, ils le mettent sur 

le pupitre. Cela permet de donner la possibilité à chacun de s’exprimer car, à la fin de 

l’activité, il faudrait idéalement que tous les jetons soient sur le pupitre. 

 

5. Retour en grand groupe. Leur poser la question : avez-vous maintenant une opinion 

différente sur les slameurs et les rappeurs ? Laquelle ? Pourquoi ? Voyez-vous ces artistes 

d’une façon différente ? Si vous pouviez entrer en relation avec ces artistes, que leur 

demanderiez-vous de dénoncer dans leur rap ou leur slam ? 

 

RÉINVESTISSEMENT : 

Choisir un rappeur ou un slameur. Faire une recherche sur cet artiste, visionner des vidéos afin 

d’en apprendre un peu plus sur ses productions et fabriquer une affiche virtuelle afin de le 

présenter au groupe. Pour l’affiche virtuelle, consultez les pistes techno. 

 

PISTES TECHNO : 

Pour s’informer sur l’histoire du rap français 

http://www.rap2france.com/histoire-du-rap-francais.php  

http://ici.radio-canada.ca/emissions/viens_voir_les_musiciens/2016/chronique.asp?idChronique=410366 

http://www.ledevoir.com/culture/musique/391451/koriass-le-rappeur-paradoxal  

 

Pour la fabrication d’affiche virtuelle 

Canva : https://www.canva.com/  

Piktochart : www.piktochart.com  

Easel.ly : http://www.easel.ly/  

 
 
 

http://www.rap2france.com/histoire-du-rap-francais.php
http://ici.radio-canada.ca/emissions/viens_voir_les_musiciens/2016/chronique.asp?idChronique=410366
http://www.ledevoir.com/culture/musique/391451/koriass-le-rappeur-paradoxal
https://www.canva.com/
http://www.piktochart.com/
http://www.easel.ly/


 

 

Fiche de l’élève 
 
 
Trouve les informations demandées 
 
 

Nom de l’artiste 
 
 
 

Vrai nom Année du début de la 
carrière 

Dénonce ou traite de… 

Samian 
 
 
 

   

Koriass 
 
 
 

   

Amélie  
Provost 
 
 

   

Loco Locass 
 
 
 

   

Sarahmée 
 
 
 

   

Dubmatique 
 
 
 

   

Queen Ka 
 
 
 

   

Sir Pathetik 
 
 
 

   

 
  



 

 

 

Réagir au texte 

 

Tu es maintenant invité à donner ton opinion sur ce que dénoncent ces artistes, poètes du  

20e siècle. Prépare-toi afin de dialoguer efficacement en équipe. 

 

1. Que penses-tu d’utiliser le rap ou le slam pour exprimer son opinion et dénoncer des inégalités 

sociales ? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

2. Selon toi, pourquoi ces artistes s’engagent de cette façon ? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

3. Si tu étais à la place d’un de ces artistes, que dénoncerais-tu et pourquoi ? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

  



 

 

Corrigé  
 
Fiche de l’élève 
 
Trouve les informations demandées 
 

Nom de l’artiste 
 

Vrai nom Année du début de la 
carrière 

Dénonce 
ou traite de 

Samian 
 
 

Samuel Tremblay  Dénonce l’oppression 
dont sont victimes les 
premières nations. 

Koriass 
 
 
 

Emmanuel Dubois 2006 Traite de la pauvreté, 
la dépression, la 
solidarité, la religion et 
la vie de famille. 

Amélie Provost 
 

Amélie Provost 2016 Traite du bonheur, de 
la vérité et de la 
liberté. 

Loco Locass 
 

 Depuis + de 20 ans Dénonce les injustices 
sociales. 

Sarahmée 
 
 

  Traite d’amour, de sa 
famille et de sa 
jeunesse. 

Dubmatique 
 

 1997 Traite de propos 
engagés socialement. 

Queen Ka 
 
 
 

Elkahna Talbi 2005 Traite de ce qui se 
passe dans son 
quotidien et dans le 
monde. 

Sir Pathetik 
 

Raphaël Bérubé Aux environs de 2001 Traite de peine 
d’amour, de 
l’éclatement des 
familles, du suicide, du 
sida, des dangers de 
texter au volant, de la 
violence faite aux 
enfants. 

 
  



 

 

 

Fiche pédagogique  
Magazine DébrouillARTS 
Conception :  
Lynda Savard  
Novembre 2016 

Titre : Vivre au rythme des tambours Pages : 10-11 

Chronique : Métiers de l’art  

 
COMPÉTENCES :  

 Sciences : proposer des explications ou des solutions à des problèmes d’ordre scientifique 

ou technologique. 

 Transversale : coopérer. 

 

MATÉRIEL : 

 Magazine DébrouillARTS (novembre 2016), p. 10 et 11 

 TNI 

 Matériel apporté par les enfants au besoin : différents tissus pour la membrane, pot, vase 

ou boîte de conserve. 

 Élastiques, corde, ruban adhésif 

 Ballons de baudruche 

 

BUT : en sciences, utiliser la démarche scientifique pour créer une percussion. 

 

MISE EN SITUATION : 

- 1. Demander aux élèves s’ils ont déjà assisté à un concert. Discuter avec eux de leurs 

impressions et des instruments qu’ils ont préférés. 

 

- 2. Mentionner aux élèves qu’ils regarderont une vidéo sur les percussions afin de comprendre 

l’évolution de la percussion et son rôle dans l’histoire de la musique : 

http://www.levivier.ca/fr/dossiers/video/2  

 

- 3. Suite à l’écoute de la vidéo, recueillir leurs commentaires sur ce qu’ils ont remarqué de plus 

impressionnant, ce qui les a surpris ou ce qui les a marqués. 

 

 

http://www.levivier.ca/fr/dossiers/video/2


 

 

RÉALISATION : 

1. Expliquer aux élèves qu’on peut gagner sa vie en jouant d’un instrument de musique. Leur 

dire que, dans le magazine DébrouillARTS, il y a un article sur une artiste qui est 

percussionniste. 

 

2. Lire l’article en groupe ou individuellement, p. 10-11. 

 

3. Discuter de ce qu’ils ont compris en grand groupe. 

 

4. Présenter une vidéo sur une prestation de Mélissa Lavergne : 

https://www.youtube.com/watch?v=8vBa73JOWxE  et recueillir leurs impressions. 

 

5. Annoncer aux élèves qu’en sciences, ils auront comme défi de créer une percussion.  

Celle-ci devra avoir un corps et une membrane sur laquelle on pourra jouer et produire un son 

acceptable. 

 

6. Faire une liste au tableau de tous les tissus qui peuvent à leur avis produire un son et 

résister à un jeu de mains, donc pas de papier fin bien sûr ! 

 

7. Placer les élèves en équipes et écrire la question de départ sur la fiche de travail avec eux : 

quel tissu devrais-je utiliser pour construire une percussion et arriver à produire un son 

acceptable ?  

 

8. Ensuite, leur laisser remplir le début de la fiche. Leur dire que la contrainte est de devoir 

prévoir trois tissus différents afin de comparer. 

 

9. Faire l’expérience et discuter des résultats obtenus en grand groupe et présenter sa 

percussion. 

 

10. Faire remplir la fiche de travail au complet. 

 

RÉINVESTISSEMENT : 

Utiliser les percussions pour créer une petite mélodie en équipe et la présenter à toute la classe.  

  

https://www.youtube.com/watch?v=8vBa73JOWxE


 

 

PISTES TECHNO : 

Pour s’informer de l’histoire des percussions : 

http://www.ac-orleans-tours.fr/fileadmin/user_upload/ia28/doc_peda/PAM/Prairiales/08-

09/pdf/Histoire_percussions.pdf  

http://www.choisir-son-instrument.com/percusions/petite-histoire-des-percussions  

http://decouvrir.la.musique.online.fr/percussions.html  

 

Pour la démarche scientifique 

http://www.csaffluents.qc.ca/animalier/demascie.htm  

  

http://www.ac-orleans-tours.fr/fileadmin/user_upload/ia28/doc_peda/PAM/Prairiales/08-09/pdf/Histoire_percussions.pdf
http://www.ac-orleans-tours.fr/fileadmin/user_upload/ia28/doc_peda/PAM/Prairiales/08-09/pdf/Histoire_percussions.pdf
http://www.choisir-son-instrument.com/percusions/petite-histoire-des-percussions
http://decouvrir.la.musique.online.fr/percussions.html
http://www.csaffluents.qc.ca/animalier/demascie.htm


 

 

La démarche scientifique 
 

1. Je me pose une question.  

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

 

2. Je formule une hypothèse.  

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

 

3. Je prévois le matériel.  

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

 

4. Je planifie ma démarche.  

1)_________________________________________________________________________________________________________ 

2)__________________________________________________________________________________________________________

3)__________________________________________________________________________________________________________

4)__________________________________________________________________________________________________________

5)__________________________________________________________________________________________________________ 

 

5. Je fais mon expérimentation, je fais des recherches pour m’aider à vérifier mes 

hypothèses et j’écris mes résultats. 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

 

6. Je réponds à ma question de départ. J’écris si mon hypothèse est vérifiée ou rejetée en 

expliquant pourquoi. J’explique ce que j’ai appris. 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 


