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Éducation artistique 5 (Immersion)

Introduca on
L'éduca on ar s que est l'un des domaines obligatoires du programme d'immersion en Saskatchewan.
Ce document présente les grandes orienta ons de l'appren ssage pour les élèves de la Saskatchewan, les
compétences transdisciplinaires des programmes d'études de la Saskatchewan, la ﬁnalité et les buts pour
l'éduca on ar s que en immersion, et la vision du programme d'éduca on ar s que pour la troisième année.
Le contenu du programme et les habiletés cul vées sont organisés en résultats d'appren ssage (RA) obligatoires.
Les résultats d'appren ssage sont les énoncés précis de ce que l'élève doit savoir, comprendre et pouvoir faire à la
ﬁn de chaque niveau scolaire. Ces appren ssages portent également sur les valeurs.
Chaque résultat d'appren ssage est assor d'indicateurs de réalisa on qui précisent l'étendue et la profondeur du
résultat d'appren ssage. Ces indicateurs suggèrent les comportements observables et mesurables de
l'appren ssage de l'élève pour démontrer ce qu'il ou elle sait, a compris et peut faire. La liste d'indicateurs n'est ni
exhaus ve ni obligatoire.
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Répar

on du temps d'enseignement

Le ministère de l'Éduca on de la Saskatchewan a établi la répar on du
temps qui doit être consacré à chaque ma ère et à chaque niveau
scolaire par semaine.

* À par r de la 2e ou 3e année, à
diviser entre l'enseignement du
français et de l'anglais.
** Le temps alloué aux cours aux
choix peut être u lisé pour tout
cours choisi localement, ce qui
donnera aux élèves plus de
possibilités d'appren ssage.

Ma ère

Minutes

Langue(s)*

750

Mathéma ques

170

Sciences

120

Sciences humaines

120

Éduca on physique

120

Bienêtre

60

Éduca on ar s que

160

Danse
Art drama que
Musique
Arts visuels

40 min/semaine
40 min/semaine
40 min/semaine
40 min/semaine

Cours au choix**
Maximum
Maximum

120
0
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Principes de base de l'appren ssage du français en immersion
Les principes de base suivants pour le programme d'immersion
proviennent de la recherche eﬀectuée en didac que des langues
secondes. Ce e recherche porte sur l'acquisi on d'une deuxième
langue, les pra ques pédagogiques eﬃcaces, les expériences
d'appren ssage signiﬁantes et la façon dont le cerveau fonc onne. Ces
principes doivent être pris en compte constamment dans un
programme d'immersion française.

En immersion, il faut enseigner le
français comme une langue
seconde dans toutes les ma ères.
(Ne en, 1994, p. 23)

Les occasions d'apprendre le français ne doivent en aucun cas être réservées à la classe de langue, mais doivent se
trouver au contraire intégrées à tous les autres domaines d'étude obligatoires.
Le langage est un ou l qui sa sfait le besoin humain de communiquer, de s'exprimer, de véhiculer sa pensée. C'est,
en outre, un instrument qui permet l'accès à de nouvelles connaissances.

L'élève apprend mieux la langue cible :
quand celle-ci est considérée comme un ou l de communica on
Dans la vie quo dienne, toute communica on a un sens et un but : (se)
diver r, (se) documenter, partager une opinion, chercher à résoudre
des problèmes ou des conﬂits. Il doit en être ainsi de la communica on
eﬀectuée dans le cadre des ac vités d'appren ssage et d'enseignement
qui se déroulent en classe.
quand il a de nombreuses occasions de l'u liser, en par culier en
situa on d'interac on
Il faut que l'élève ait de nombreuses occasions de s'exprimer à l'oral
comme à l'écrit tout au long de la journée, dans divers contextes.

quand il a de nombreuses occasions de réﬂéchir à son
appren ssage
Les ac vités d'appren ssage doivent viser à faire prendre conscience à
l'élève des stratégies dont il ou elle dispose pour la compréhension et la
produc on en langue seconde : il s'agit de faire acquérir des « savoirfaire » pour l'habiliter à s'approprier des « savoirs ».

La langue cible est avant tout un
moyen de communica on qui
permet de véhiculer sa pensée, des
idées et des sen ments.

Une classe en immersion doit être
le cadre d'une interac on
constante.

Il faut u liser la langue comme
ou l d'appren ssage pour
comprendre et pour s'exprimer.

quand il a de nombreuses occasions d'u liser la langue française comme ou l de structura on cogni ve
Les ac vités d'appren ssage doivent perme re à l'élève de développer une compétence langagière qui lui permet
de s'exprimer en français en même temps qu'il ou elle observe, explore, résout des problèmes, réﬂéchit et intègre à
ses connaissances de nouvelles informa ons sur les langues et sur le monde qui l'entoure.
quand les situa ons lui perme ent de faire appel à ses
connaissances antérieures
Quand l'élève a l'occasion d'ac ver ses connaissances antérieures et de
relier son vécu à la situa on d'appren ssage, il ou elle fait des liens et
ajoute à son répertoire de stratégies pour soutenir la compréhension et
pour faciliter l'accès à de nouvelles no ons.

L'élève doit pouvoir exercer les
fonc ons cogni ves dans sa
langue seconde.
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quand les situa ons d'appren ssage sont signiﬁantes et interac ves
Quand l'élève s'engage dans des expériences signiﬁca ves, dans lesquelles il y a une inten on de communica on
précise et un contexte de communica on authen que, il ou elle s'intéresse à son appren ssage et a tendance à
faire le transfert de ses acquis linguis ques à d'autres contextes.
quand il y a de nombreux et fréquents contacts avec le monde francophone et sa diversité linguis que et
culturelle
Les contacts avec le monde francophone perme ent à l'élève d'u liser et d'enrichir sa langue seconde dans des
situa ons vivantes, per nentes et variées.
quand il est exposé à d'excellents modèles de langue
Il est primordial que l'école perme e à l'élève d'entendre parler la
langue française et de la lire le plus souvent possible, et que ce e
langue lui oﬀre un très bon modèle.

En immersion, l'école est, dans la
majorité des cas, le seul lieu où
l'élève à l'occasion d'être exposé à
la langue française.

Protocole de collabora on concernant l'éduca on de base dans l'Ouest
canadien (de la maternelle à la douzième année), Cadre commun des
résultats d'appren ssage en français langue seconde - immersion (M-12), 1996, p. x.
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Grandes orienta ons de l'appren ssage
Le ministère de l'Éduca on de la Saskatchewan s'est donné trois
L'élève est au coeur de ses
grandes orienta ons pour l'appren ssage : l'appren ssage tout au long
de sa vie, le sens de soi, de ses racines et de sa communauté et une
appren ssages et en interac on
citoyenneté engagée. Les grandes orienta ons de l'appren ssage
avec le monde qui l'entoure.
représentent les caractéris ques et les savoir-être que l'on souhaite
retrouver chez le ﬁnissant et la ﬁnissante de 12e année de la province.
Les descrip ons suivantes montrent l'éventail de connaissances
(déclara ves, procédurales, condi onnelles ou métacogni ves) que l'élève acquerra tout au long de son
cheminement scolaire.

L'appren ssage tout au long de sa vie

L'élève nourrit ainsi son ouverture

à l'appren ssage con nu tout au
L'élève, engagé dans un processus d'appren ssage tout au long de sa
long de sa vie.
vie, con nue à explorer, à réﬂéchir et à se construire de nouveaux
savoirs. Il démontre l'ouverture nécessaire pour découvrir et
comprendre le monde qui l'entoure. Il est en mesure de s'engager dans
des appren ssages, dans sa vie scolaire, sociale, communautaire et culturelle. Il vit des expériences variées qui
enrichissent son apprécia on de diverses visions du monde. Il fait preuve d'ouverture d'esprit et de volonté pour
apprendre tout au long de la vie.

Le sens de soi, de ses racines et de sa
communauté

L'élève apprend à se connaitre en
étant en rela on avec les autres et

avec diﬀérentes communautés. Sa
L'élève perçoit posi vement son iden té personnelle. Il comprend la
contribu on personnelle ainsi que
manière dont celle-ci se construit, et ce, en interac on avec les autres
celle des autres sont reconnues.
et avec l'environnement naturel et construit. Il est en mesure de
cul ver des rela ons posi ves. Il sait reconnaitre les valeurs de diverses
croyances, langues et habitudes de vie de toutes les cultures des
citoyens et citoyennes de la province, entre autres celles des Premières Na ons de la Saskatchewan : les Dakotas,
les Lakotas, les Nakotas, les Anishinabés, les Nêhiyawaks, les Dénés et les Mé s. L'élève acquiert ainsi une
connaissance approfondie de lui-même, des autres et de l'inﬂuence de ses racines. Il renforce ainsi son sens de soi,
de ses racines, de sa communauté et cela sou ent son iden té personnelle dans toutes ses dimensions.
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Une citoyenneté engagée

L'élève respecte l'interdépendance
des environnements physiques et

sociaux.
L'élève qui développe une citoyenneté engagée établit des liens avec sa
communauté et s'informe de ce qui se passe dans son environnement
naturel et construit. Il reconnait ses droits et ses responsabilités. Il
accorde aussi une importance à l'ac on individuelle et collec ve en lien avec la vie et les enjeux de sa communauté.
Il prend des décisions réﬂéchies à l'égard de sa vie, de sa carrière et de son rôle de consommateur en tenant
compte de l'interdépendance des environnements physiques, économiques et sociaux. Il reconnait et respecte les
droits de tous et chacun, entre autres ceux énoncés dans la Charte canadienne des droits et libertés et dans les
Traités. Cela lui permet de vivre en harmonie avec les autres dans des milieux mul culturels en prônant des valeurs
telles que l'honnêteté, l'intégrité et d'autres qualités propres aux citoyennes et citoyens engagés.
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Compétences transdisciplinaires
Le ministère de l'Éduca on de la Saskatchewan a établi quatre compétences transdisciplinaires : la construc on des
savoirs, la construc on iden taire et l'interdépendance, l'acquisi on des li éra es et l'acquisi on du sens de la
responsabilité sociale. Ces compétences ont pour but d'appuyer l'appren ssage de l'élève.

La construc on des savoirs
L'élève qui construit ses savoirs se ques onne, explore, fait des
hypothèses et modiﬁe ses représenta ons. Il fait des liens entre ses
connaissances antérieures et les nouvelles informa ons aﬁn de
transformer ce qu'il sait et de créer de nouveaux savoirs. Il se construit
ainsi une compréhension du monde qui l'entoure.

La construc on iden taire et
l'interdépendance

L'élève qui construit ses savoirs est
engagé cogni vement et
aﬀec vement dans son
appren ssage.

L'élève qui développe son iden té
sait qui il est et se reconnait par sa

façon de réﬂéchir, d'agir et de
L'élève construit son iden té en interac on avec les autres, le monde
vouloir.
qui l'entoure et ses diverses expériences de vie. Il peut soutenir
l'interdépendance qui existe dans son environnement naturel et
(ACELF)
construit par le développement d'une conscience de soi et de l'autre,
d'habiletés à vivre en harmonie avec les autres et de la capacité de
prendre des décisions responsables. Il peut ainsi favoriser la réﬂexion et
la croissance personnelles, la prise en compte des autres et la capacité de contribuer au développement durable de
la collec vité.
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L'acquisi on des li éra es

Les li éra es renvoient à

L'élève qui acquiert diverses li éra es a de nombreux moyens
d'interpréter le monde, d'en exprimer sa compréhension et de
communiquer avec les autres. Il possède des habiletés, des stratégies,
des conven ons et des modalités propres à toutes sortes de disciplines
qui lui perme ent une par cipa on ac ve à une variété de situa ons
de vie. Il u lise ainsi ses compétences pour contribuer à la vitalité d'un
monde en constante évolu on.

possède l'élève à écrire, à lire, à

L'acquisi on du sens de la responsabilité
sociale

l'ensemble des habiletés que
calculer, à traiter l'informa on, à
observer et interpréter le monde et
à interagir dans une variété de
situa ons.

L'élève apporte son aide ou son
sou en de manière à respecter la

dignité et les capacités des
L'élève qui acquiert le sens de la responsabilité sociale peut contribuer
personnes concernées.
de façon posi ve à son environnement physique, social et culturel. Il a
conscience des dons et des déﬁs propres à chaque personne et à
chaque communauté. Il peut aussi collaborer avec les autres à la
créa on d'un espace éthique qui favorise le dialogue à l'égard de préoccupa ons mutuelles et à la réalisa on de
buts communs.
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Mesure et évalua on
La mesure est un processus de collecte de données qui fournit des
informa ons sur l'appren ssage de l'élève. Ce processus comprend
entre autres la réﬂexion, la rétroac on et les occasions d'améliora on
avant le jugement. C'est ce jugement qui représente l'évalua on des
appren ssages de l'élève.

Il existe trois buts de la mesure et de l'évalua on : l'évalua on pour
l'appren ssage qui vise à accroitre les acquis, l'évalua on en tant
qu'appren ssage qui permet de favoriser la par cipa on ac ve de
l'élève à son appren ssage et enﬁn, l'évalua on de l'appren ssage qui
cherche à porter un jugement sur l'a einte des résultats
d'appren ssage.

Mesure
Évalua on pour
l'appren ssage

sait, ce qu'il comprend et ce qu'il
peut faire.

L'évalua on indique le niveau de
réalisa on des résultats
d'appren ssage.

Évalua on
Évalua on en tant
qu'appren ssage

Évalua on forma ve con nue dans la salle de classe

rétroac on par l'enseignant,
réﬂexion de l'élève et
rétroac on des pairs
apprécia on fondée sur les
résultats d'appren ssage du
programme d'études, traduisant
la réalisa on d'une tâche
d'appren ssage précise
révision du plan d'enseignement
en tenant compte des données
recueillies

La mesure indique ce que l'élève

autoévalua on
informa ons données à l'élève
sur son rendement l'incitant à
réﬂéchir aux moyens à prendre
pour améliorer son
appren ssage
critères établis par l'élève à
par r de ses appren ssages et
de ses objec fs d'appren ssage
personnels
adapta ons faites par l'élève à
son processus d'appren ssage
en fonc on des informa ons
reçues

Évalua on de l'appren ssage
Évalua on somma ve ayant lieu à
la ﬁn de l'année ou à des étapes
cruciales
évalua on par l'enseignant
fondée sur des critères établis
provenant des résultats
d'appren ssage *
jugement du rendement de
l'élève par rapport aux résultats
d'appren ssage
transmission du rendement de
l'élève aux parents ou aux
tuteurs, au personnel de l'école
et des conseils/commissions
scolaires
* Ce e évalua on peut être
norma ve, c'est-à-dire basée sur la
comparaison du rendement de
l'élève à celui des autres.

Pour en savoir plus sur la mesure et l'évalua on, veuillez consulter la ressource élaborée dans le cadre du Protocole
de l'Ouest et du Nord canadiens (PONC) : Repenser l'évalua on en classe en fonc on des buts visés.
Ce e ressource est disponible en ligne à l'adresse suivante :
h p://www.wncp.ca/french/subjectarea/classassessment.aspx
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Appren ssage par enquête
L'appren ssage par enquête est une approche philosophique de l'enseignement-appren ssage de la construc on
des savoirs favorisant une compréhension approfondie du monde. Ce e approche est ancrée dans la recherche et
dans les modèles construc vistes. Elle permet à l'enseignant ou l'enseignante d'aborder des concepts et du contenu
à par r du vécu, des intérêts et de la curiosité des élèves pour donner du sens au monde qui les entoure. Elle facilite
l'engagement ac f dans un cheminement personnel, collabora f et collec f tout en développant le sens de
responsabilité et l'autonomie. Elle oﬀre à l'élève des occasions:
de développer des compétences tout au long de sa vie;
d'aborder des problèmes complexes sans solu on prédéterminée;
de reme re en ques on des connaissances;
d'expérimenter diﬀérentes manières de chercher une solu on;
d'approfondir son ques onnement sur le monde qui l'entoure.
Dans l'appren ssage par enquête, l'élève vit un va-et-vient entre ses découvertes, ses percep ons et la construc on
d'un nouveau savoir. L'élève a ainsi le temps de réﬂéchir sur ce qui a été fait et sur la façon dont il l'a fait, ainsi que
sur la façon dont cela lui serait u le dans d'autres situa ons d'appren ssage et dans la vie courante.
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Un modèle d'enquête
L'enquête est un processus d'explora on et d'inves ga on qui structure l'organisa on de l'enseignementappren ssage. Ce modèle d'enquête a diﬀérentes phases non linéaires telles que planiﬁer, recueillir, traiter, créer,
partager et évaluer, avec des points de départ et d'arrivée variables. La réﬂexion métacogni ve sou ent ce
processus. Des ques ons cap vantes sur des sujets, problèmes ou déﬁs se rapportant aux concepts et au contenu à
l'étude déclenchent le processus d'enquête.
Une ques on cap vante :
s'inspire du vécu, des intérêts et de la curiosité de l'élève;
provoque l'inves ga on per nente des idées importantes et de la théma que principale;
suscite une discussion animée et réﬂéchie, un engagement soutenu, une compréhension nouvelle et
l'émergence d'autres ques ons;
oblige à l'examen de diﬀérentes perspec ves, à un regard cri que sur les faits, à un appui des idées et une
jus ﬁca on des réponses;
incite à un retour constant et indispensable sur les idées maitresses, les hypothèses et les appren ssages
antérieurs;
favorise l'établissement de liens entre les nouveaux savoirs, l'expérience personnelle, l'accès à l'informa on par
la mémoire et le transfert à d'autres contextes et ma ères.
Lors de ce e démarche d'enquête, l'élève par cipe ac vement à l'élabora on des ques ons cap vantes. Il ou elle
garde sous diﬀérentes formes des traces de sa réﬂexion, de son ques onnement, de ses réponses et des diﬀérentes
perspec ves. Cela peut devenir une source d'évalua on des appren ssages et du processus lui-même. Ce e
documenta on favorise un regard en profondeur de ce que l'élève sait, comprend et peut faire.
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L'éduca on ar s que
Dans un programme d'éduca on ar s que, les élèves doivent être exposés à certains éléments pour être en mesure
d'a eindre les résultats d'appren ssage de ce programme et acquérir le vouloir de poursuivre l'appren ssage de
l'éduca on ar s que tout au long de la vie. Le programme d'études d'éduca on ar s que décrit les buts, les volets,
les résultats d'appren ssage et les indicateurs de réalisa on. L'appren ssage de l'éduca on ar s que est un
processus ac f et créa f où les élèves construisent leur propre compréhension en vivant des expériences ancrées
dans des contextes authen ques et variés. Ces expériences doivent être per nentes à l'élève, tout en exposant
l'élève à des contextes culturels historiques et contemporains. On apprend les arts par les arts, d'où nous venons et
où nous voulons a errir.
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L'éduca on ar s que, programme d'immersion
Finalité et buts
Les buts, qui s'appliquent de la maternelle à la 12e année, sont les énoncés généraux qui décrivent ce qu'un élève
doit être capable d'accomplir dans le domaine de l'éduca on ar s que. Ces buts demeureront les mêmes, quels
que soient les niveaux auxquels nous ferons référence (M à 12).
Les buts sont des énoncés généraux qui s'appliquent de la maternelle à la 12e année. Pour le programme
d'éduca on ar s que en immersion française, les buts sont les suivants;
L'élève s'engagera dans des démarches d'enquête, créera et communiquera par le biais de la danse, de l'art
drama que, de la musique et des arts visuels. Créa on/Produc on (CP)
L'éduca on ar s que a pour but entre autres, de favoriser
Le but de l'éduca on ar s que
l'explora on, le développement et l'expression d'idées dans le langage
n'est pas d'installer les individus
propre à chaque volet ou forme d'art. Chaque forme d'art étudiée
expose les élèves à des modes de pensée, de recherche et d'expression
dans le monde de la communauté
diﬀérents. Chacune les engage dans un processus de créa on et dans
ar s que professionnelle. Il s'agit
des modes de recherche qui les obligent à réﬂéchir à de grandes idées
plutôt de les habiliter à trouver
et à approfondir des ques ons importantes à l'aide du langage, des
dans le monde de l'art un sens à la
concepts, des habiletés, des techniques et des méthodes de ce e
vie de tous les jours. (Eﬄand,
discipline. Il y a ac vité créatrice lorsque les élèves doivent avoir
recours à un raisonnement cri que, à l'observa on et à de mul ples
2002; cité par Mishook et
formes de recherche, explorer ac vement des possibilités et user
Kornhaber, 2006)
d'imagina on pour résoudre des problèmes. Les élèves apprennent
d'où viennent les idées et comment on peut les développer et les
transformer dans chaque forme d'art. La documenta on cons tue aussi
un aspect important du processus de créa on et peut servir au développement et à l'améliora on de l'idée
originelle, et à l'évalua on et au partage de l'appren ssage. La réﬂexion, con nuelle aussi bien que somma ve, fait
par e intégrante de tout processus de créa on et permet aux élèves de mesurer et d'évaluer les progrès de leurs
eﬀorts créateurs.
L'élève réagira aux diﬀérentes formes d'expression des ar stes de la Saskatchewan, du Canada et du monde
en er en faisant appel à la pensée cri que, la recherche et l'enquête collabora ve. Cri que/Apprécia on (CA)
L'éduca on ar s que a aussi pour but d'apprendre aux élèves à user d'esprit cri que et d'imagina on face aux
images, aux sons, aux représenta ons et aux manifesta ons qu'oﬀre le milieu ar s que, les médias de masse y
compris. Les élèves deviennent des par cipants de l'interac on entre l'ar ste et le public plutôt que de simples
consommateurs d'art. Plusieurs approches sont proposées pour aider les enseignants à orienter la discussion et à
encourager des réac ons variées aux oeuvres d'art, qu'il s'agisse d'oeuvres visuelles, de pièces musicales, de
spectacles de danse ou de représenta ons théâtrales. Ces approches sont des nées à pousser les élèves au-delà de
l'impression immédiate, à les inciter à formuler une interpréta on personnelle éclairée de l'oeuvre qui leur est
présentée, et peuvent être u lisées pour chacun des quatre volets ainsi que pour des oeuvres interdisciplinaires.
L'idée est également de faire en sorte que les élèves s'intéressent ac vement aux ar stes de leur propre
communauté et se rendent compte que les arts font par e intégrante de la vie et de la culture de toutes les
communautés.
L'élève s'engagera dans des démarches d'enquête pour étudier le contenu et l'esthé que des arts dans divers
contextes culturels, historiques et contemporains et comprendra les liens entre les arts et l'expérience humaine.
Culture/Histoire (CH)
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Enﬁn, l'éduca on ar s que a en outre pour but de renseigner les élèves sur le rôle des arts dans diverses cultures et
sur leur développement à travers les âges, de même que sur les facteurs qui exercent une inﬂuence sur eux et sur
les ar stes de nos jours. Ainsi, elle s'intéresse au développement historique de la danse, de l'art drama que, de la
musique et des arts visuels dans leur contexte social, culturel et environnemental. Elle vise aussi à faire découvrir les
diﬀérentes formes d'expression ar s que dans les sociétés modernes, dans la culture populaire et dans les
pra ques interdisciplinaires. L'idée est d'amener les élèves à voir les arts comme d'importantes formes d'expression
esthé que et comme le recueil du vécu, de l'histoire, des innova ons et de la vision de l'avenir d'individus et de
communautés.
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Un programme eﬃcace d'éduca on ar s que
Le programme d'études d'éduca on ar s que a été développé pour
répondre aux besoins d'appren ssage de tous les élèves de la province.
Il permet l'appren ssage d'une façon précise et interdisciplinaire.
A eindre une compréhension profonde des arts et venir à les apprécier
pendant toute sa vie demande que l'élève étudie le contenu ainsi que le
processus ar s que qui résident dans les quatre volets ar s que; la
danse, l'art drama que, la musique, les arts visuels.
Les élèves de la Saskatchewan ont l'occasion, par le programme
d'éduca on ar s que, de vivre et connaitre le monde et l'expérience
humaine d'une façon très spéciale. Peu importe si l'élève a des
connaissances profondes des disciplines ar s ques ou n'a aucune
expérience, le programme d'éduca on ar s que donne l'occasion aux
élèves de vivre l'expérience des arts.

Mihaly Csikszentmihalyi fait
référence à l'engagement comme
« une connexion entre quelque
chose de l'intérieur et une
possibilité venant de l'extérieur de
... produire quelque chose de réel.
» Lorsque l'élève est engagé dans
son appren ssage, la magie de la
découverte est tangible, visible,
partagée et mo vante, même
pour l'observateur. (Pasquin &

Winn, 2007, p. 176) [Traduc on]
Tous les élèves qui par cipent à un programme d'éduca on ar s que
eﬃcace en récoltent les fruits dans un monde qui demande de
nombreuses li éra es, une pensée cri que et créa ve, et l'habileté de
résoudre des problèmes tous les jours. Un programme d'éduca on ar s que eﬃcace, qui respecte la voix et
encourage l'engagement de chaque élève, oﬀre l'occasion :
d'appliquer le processus créa f d'une mul tude de façons et de
médias;
de développer la conﬁance dans ses habiletés créa ves;
de reconnaitre que les ar stes sont des penseurs qui u lisent leur
imagina on et leur créa vité pour essayer de comprendre
l'humanité;
d'inves guer les problèmes communautaires et mondiaux reﬂétés
dans les oeuvres d'ar stes contemporains;
de trouver des solu ons à une variété de déﬁs ar s ques;
de découvrir de nouvelles idées et concepts, prendre des risques,
expérimenter et improviser avec diﬀérents processus et médias;
de poser de grandes ques ons profondes qui parlent à leurs intérêts
et à leur vécu;
de s'engager dans des enquêtes collabora ves qui répondent aux
ques ons des élèves;
de créer des liens entre le domaine ar s que et les autres
disciplines;
de travailler en collabora on avec des enseignants et des
professionnels dans le domaine des arts, dans des contextes formels
et informels;
de travailler avec enseignants, ar stes et membres de la
communauté pour documenter et partager leurs appren ssages
avec les autres;
de découvrir comment les sociétés expriment leurs histoires, valeurs
et croyance à travers les arts;
de célébrer l'héritage culturel et ar s que des gens de la
Saskatchewan et du Canada.

Les habitudes de l'esprit et les
connaissances acquises par nos
enfants dans le cadre des
programmes d'arts aident ceux-ci
a se façonner une vie qui vaut la
peine et s mulent le
développement de caractéris ques
extrêmement u les à la vie en
société et à l'employabilité au 21e
siècle : la pensée créa ve, le
pouvoir de décision, le sens des
responsabilités, l'esprit d'équipe,
l'adaptabilité, les capacités de
leadership, la faculté de
s'accommoder de la diversité, le
pouvoir d'imaginer et la capacité
de savoir apprendre. (Symposium
na onal sur l'éduca on ar s que,
2001, p. 5)
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Les contextes pour chaque année
Nous avons iden ﬁé pour chaque année une approche contextuelle
diﬀérente, de manière à intégrer l'enquête à certaines des « grandes
idées » présentant un intérêt pour les ar stes contemporains dans
toutes les disciplines et à fournir des contextes signiﬁants pour
l'enquête. Pour chacune de ces approches, l'enseignement et
l'appren ssage peuvent se faire par discipline ou de manière
interdisciplinaire. Ce e approche sert de schéma conceptuel de haut
niveau plutôt que de dépendre d'une structure étroite organisée par
sujet (par exemple l'approche conceptuelle de l'ex nc on par
opposi on au sujet des dinosaures). Ces approches contextuelles
donnent l'occasion aux élèves de faire des liens signiﬁca fs entre les
disciplines et d'a eindre une compréhension plus approfondie (Drake &
Burns, 2004, page 37-43).
Les contextes qui ont été choisis pour chaque année sont les suivants :
L'iden té pour la sixième année, Le lieu pour la sep ème année, Les
ques ons sociales pour la hui ème année et Passer à l'ac on pour la
neuvième année. Chacun est obligatoire et intégré aux résultats
d'appren ssage de l'année en ques on. S'ils en ont le temps, les
enseignants et les élèves peuvent également choisir d'autres approches
conceptuelles qui ne sont pas liés à celles qui ont été iden ﬁées.
Des ques ons cap vantes pour approfondir la compréhension :
mènent à une enquête per nente et authen que sur les idées clés
et le contenu obligatoire;
suscitent une discussion sérieuse et animée, une enquête suivie ou
une nouvelle compréhension et donnent lieu à d'autres ques ons;
obligent les élèves à examiner diﬀérentes possibilités, à peser les
faits, à étayer leurs idées et à jus ﬁer leurs réponses;
incitent à un retour constant et indispensable sur les idées clés, les
hypothèses et les appren ssages antérieurs;
ac vent des liens signiﬁants avec les acquis cogni fs et expérien els
et les modes d'acquisi on du savoir;
reviennent naturellement à la mémoire et se prêtent donc un
transfert à d'autres contextes et ma ères. (Adapté de W & McTighe,
2005, page 110)

Une ques on essen elle engage
imagina on de manière
signiﬁca ve. L'expérience directe
ne permet de connaitre le monde
que de manière limitée. Nous
sommes encore plus intrigués,
surpris et enchantés si l'expérience
nous arrive par l'imagina on. Sans
l'imagina on, nous ne pourrions
pas poser les ques ons qui font
avancer la science. Il n'y aurait pas
d'art, pas d'histoires, pas de
mathéma ques, pas de
philosophie. En outre, ce sont les
ques ons qui enﬂamment
l'imagina on qui perme ent aux
jeunes comme aux moins jeunes
d'avancer ensemble dans les
royaumes de l'inconnu.
L'imagina on ne connait ni limites
ni restric ons. Et les ques ons que
nous nous posons lorsque nous
cul vons notre pouvoir
d'imagina on n'en connaissent
pas non plus. Une ques on
essen elle qui nous vient à l'esprit
lorsque notre imagina on entre en
jeu est un important vecteur par
lequel l'enseignant, les élèves et la
ma ère à l'étude se rejoignent

pour s'enrichir mutuellement.
Les ques ons cap vantes en éduca on ar s que sont la clé qui
(Cliﬀord & Friesen, 2007)
déclenche et guide chez l'élève le processus d'enquête et le
raisonnement cri que, la résolu on de problèmes et la réﬂexion sur
son appren ssage. Des exemples de ques ons telles que celle du
tableau de la page suivante perme ront à l'élève d'en arriver à une compréhension plus approfondie dans son
enquête.
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Année

Contexte

Formes d'expression Exemples de ques ons
ar s que
d'enquête

3e année

L'environnement

Des oeuvres d'art qui ont
rapport d'une façon ou
d'une autre avec les
environnements construits
et naturels.

4e année

Les voix de la
Saskatchewan

Des oeuvres d'art qui
expriment des idées sur la
Saskatchewan.

5e année

La culture populaire

Des oeuvres d'art qui font
par e de la culture
populaire ou sont
inﬂuencées par elle.

Qu'est-ce qui est
intéressant dans les
environnements
naturels de notre
communauté ou de
ses environs?
Qu'est-ce qui est
intéressant dans les
environnements
construits de notre
communauté ou de
ses environs?
Comment les ar stes
sont-ils inﬂuencés par
leur environnement?
Que pourrions-nous
exprimer de notre
inquiétude pour
l'environnement par le
biais de nos formes
d'expression
ar s que?

Comment nos formes
d'expression ar s que
peuvent-elles exprimer
ce que nous pensons
et ressentons au sujet
de la Saskatchewan?
Comment les ar stes
professionnels,
danseurs, ar stes
drama ques,
musiciens et ar stes
visuels, représententils la Saskatchewan?
Comment les ar stes
des Premières Na ons
expriment-ils leurs
idées au sujet de la
Saskatchewan par
diverses formes
d'expression
ar s que?

Comment les médias
et la culture populaire
inﬂuencent-ils notre
vie?
17
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Comment pourrionsnous intégrer la
culture populaire à nos
formes d'expression
ar s que?
À quoi ressemblait la
culture populaire, que
ce soit la musique ou
d'autres formes
d'expression ar s que,
à d'autres périodes de
l'histoire?

Avant et pendant la démarche d'enquête, les élèves et les enseignants formuleront des ques ons spéciﬁques dans
le cadre d'une ques on d'enquête plus vaste. Ces ques ons spéciﬁques aideront à diriger les inves ga ons et la
recherche des élèves pour répondre à la ques on d'enquête ini ale. Les ques ons peuvent être spéciﬁques à l'une
de disciplines ar s ques ou s'appliquer à plusieurs disciplines, et elles peuvent être traitées par les élèves
individuellement ou en groupe. Le rôle de l'enseignant est de guider les élèves vers l'a einte des résultats
d'appren ssage en suivant la démarche d'enquête.
La réﬂexion de l'élève sur son appren ssage et la documenta on nécessaire pour évaluer cet appren ssage et le
rendre visible à eux-mêmes et aux autres est un aspect important de toute démarche d'enquête. En éduca on
ar s que, les documents de l'élève rela fs à la démarche d'enquête peuvent prendre la forme de journaux de
réﬂexion, d'enregistrements numériques, de sites Web, de logiciels de présenta on, de notes, d'essais, de dessins,
de modèles à trois dimensions, d'exposi ons d'oeuvres d'art, de photographies, de blogues, de présenta ons
mul médias et visuelles, et d'enregistrement vidéo et audio de répé ons et de représenta ons.
Les élèves sont encouragés à dépasser le cadre scolaire pour leur appren ssage. Ils pourront peut-être vouloir
partager ce qu'ils ont appris en montant des exposi ons et en oﬀrant des représenta ons à leur communauté. La
technologie pourrait aussi leur perme re de présenter leur travail à un cadre beaucoup plus vaste de public, à
l'échelle locale, na onale et interna onale. Les enseignants peuvent également bénéﬁcier de la démarche
d'enquête pour se poser des ques ons et réﬂéchir à leurs pra ques professionnelles en ma ère d'éduca on
ar s que. Ils voudront peut-être former des partenariats avec d'autres enseignants et avec des membres des
communautés culturelles et ar s ques de la Saskatchewan de façon à documenter et à présenter les résultats de
leur démarche d'enquête collabora ve. Lorsque les enseignants et les ar stes s'engagent dans une démarche
d'enquête pour leur perfec onnement professionnel, ils présentent aux élèves d'excellents modèles d'apprenants
pour la vie.
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Comment u liser ce programme d'études
Les résultats d'appren ssage décrivent ce que l'élève est censé savoir et
pouvoir faire à la ﬁn de l'année peu importe le niveau scolaire et le
domaine d'études de l'élève. À ce tre, tous les résultats
d'appren ssage doivent être a eints. Les résultats d'appren ssage
orientent les ac vités de mesure et d'évalua on, de même que la
planiﬁca on du programme, des unités et des leçons.

Les résultats d'appren ssage
décrivent les connaissances,
habiletés et no ons que les élèves
doivent posséder à la ﬁn de
chaque niveau scolaire.

Entre autres caractéris ques, les résultats d'appren ssage :
sont centrés sur ce que l'élève apprend plutôt que sur ce que
l'enseignant ou l'enseignante enseigne;
précisent les habiletés et les capacités, les connaissances et la compréhension, ainsi que les a tudes que l'élève
est censé avoir acquises;
sont observables, mesurables et réalisables;
sont rédigés avec des verbes d'ac on et dans une langue professionnelle claire (le vocabulaire du domaine de
l'éduca on et de la ma ère en ques on);
sont élaborés aﬁn d'être a eints en contexte de manière à ce que l'appren ssage soit signiﬁca f et qu'il y ait un
lien entre les ma ères;
sont formulés en fonc on de l'année et de la ma ère;
sont soutenus par des indicateurs de réalisa on qui reﬂètent la portée et la profondeur des a entes;
ennent compte de l'évolu on de l'appren ssage et ont un lien avec la ma ère présentée dans les autres
années lorsque cela est per nent.
Les indicateurs de réalisa on sont des exemples de ce que l'élève doit
savoir ou pouvoir faire pour a eindre un résultat d'appren ssage
donné. Au moment de planiﬁer leur cours, les enseignants doivent bien
connaitre l'ensemble des indicateurs de réalisa on en cause, de
manière à comprendre le résultat d'appren ssage dans toute sa portée
et dans toute sa profondeur. Forts de ce e compréhension, les
enseignants peuvent élaborer leurs propres indicateurs adaptés aux
intérêts, aux expériences et aux appren ssages passés de leurs élèves.
Ces indicateurs de leur cru ne doivent cependant pas déroger du but
visé par le résultat d'appren ssage.

Les indicateurs de réalisa on
représentent une liste de ce que les
élèves doivent savoir et être
capables de faire s'ils ont a eint le
résultat d'appren ssage.

On trouve souvent les termes « y compris, « tel que » et « p. ex. » dans les résultats d'appren ssage et les
indicateurs de réalisa on du présent programme. Chaque terme vise des ﬁns par culières :
« Y compris » délimite le contenu, la stratégie ou le contexte qui devra être évalué sans exclure d'autres
appren ssages qui pourront être abordés.
« Tel que » donne des exemples de grandes catégories de contenu, contextes ou stratégies parmi lesquelles les
enseignants ou les élèves peuvent choisir, sans exclure d'autres possibilités.
Finalement, « p. ex. » donne des exemples spéciﬁques de ce à quoi un terme, un concept ou une stratégie
pourrait ressembler.
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Résultats d'appren ssage et indicateurs de réalisa on
Légende
Code des appren ssage cri ques et indicateurs de
progression

Abrévia on des composantes

5CP.1(a)
5

Niceau scolaire

[CP]

Prendre conscience de
l’immersion sur sa
personne

CP

But

[CA]

Dégager et valider le sens
pour soi et pour autrui

1

Résultat d’appren ssage

[CH]

Générer un message et le
valider pour soi et avec
autrui

(a)

Indicateur de réalisa on

Termes u lisés dans les appren ssages cri ques et les indicateurs de progression à des ﬁns par culières
y compris

Indique ce qui est obligatoire et ce qui devra être
évalué même si d’autres appren ssages peuvent être
abordés

tel que; telle que
tels que; telles que

Présente des sugges ons de contenu sans exclure
d’autres possibilités

p. ex.

Présente des exemples précis touchant un concept ou
une stratégie

Buts
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Créa on/Produc on

L’élève s’engagera dans des démarches d’enquête,
créera et communiquera par le biais de la danse, de
l’art drama que, de la musique et des arts visuels.

Cri que/Apprécia on

L’élève réagira aux diﬀérentes formes d’expression des
ar stes de la Saskatchewan, du Canada et du monde
en er en faisant appel à la pensée cri que, la
recherche et l’enquête collabora ve.

Culture/Histoire

L’élève s’engagera dans des démarches d’enquête pour
étudier le contenu et l’esthé que des arts dans divers
contextes culturels, historiques et contemporains et
comprendra les liens entre les arts et l’expérience
humaine.
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Résultats d'appren ssage et indicateurs de réalisa on (suite)
Créa on/Produc on

Outcome

Indicators

5CP.1 Exprimer ses propres idées
en s'inspirant des styles de danse
tel que le Pop et à l'aide des
éléments de la danse, y compris;

Indicators:

les ac ons (élargir le
répertoire des ac ons
exécutées avec souplesse et
précision de mouvement);
le corps (mouvements des
bras et des jambes qui
rapprochent, éloignent,
tournent autour du corps);
l'énergie (accéléra on et
décéléra on);
les interrela ons (seul, avec
un partenaire ou en pe t
groupe);
l'espace (occuper l'espace et
précision de la forme).

5CP.1 (a) U lise les éléments de la danse, soit les ac ons, le corps,
l'énergie, les rela ons et l'espace dans ses propres composi ons de danse.
5CP.1 (b) Crée, avec les bras et les jambes, des mouvements qui
rapprochent, éloignent et tournent autour de son corps.
5CP.1 (c) Élargit son répertoire d'ac ons en prêtant a en on à la
souplesse et à la précision des mouvements.
5CP.1 (d) Contrôle l'accéléra on et la décéléra on des mouvements
(rapides et lents).
5CP.1 (e)
gravité.

Examine comment le corps u lise l'énergie pour résister à la

5CP.1 (f) Se déplace de diﬀérentes façons, sur des rythmes métriques et
non métriques, p. ex. déplacement libre ou irrégulier.
5CP.1 (g)

Fait des mouvements précis et clairs.

5CP.1 (h)

Intègre une variété de rela ons dans ses danses :

seul;
avec un partenaire, p. ex. dos à dos, face à dos, écho;
en pe t groupe, p. ex. groupe à groupe, forma on X ou en carré.
5CP.1 (i)

Expérimente avec les transi ons entre les phrases de danse.

5CP.1 (j)

Enchaine des séquences de mouvement de façon signiﬁca ve.

5CP.1 (k) Intègre la répé on, la variété de mouvements et les
séquences de mouvements dans les danses.
5CP.1 (l)

Recons tue des phrases et des séquences de mouvements.

5CP.1 (m) Développe ses mouvements et sa force en prêtant a en on à
l'équilibre et à la justesse de l'alignement.
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Outcome

Indicators

5CP.2 Créer des danses qui
s'inspirent de diﬀérents styles
tels que danses de rue, danses
modernes et courantes.

Indicators:
5CP.2 (a) Entreprend une démarche d'enquête sur les styles de danses
tels que les danses de rue, les danses populaires de diﬀérentes époques,
les compé ons télévisées, avec des ques ons comme :
Quels mouvements sont uniques à ce style? Comment pourrionsnous les intégrer à nos propres danses?
Comment ce style a-t-il commencé et s'est-il développé avec le
temps?
5CP.2 (b) Dresse une liste de nouvelles idées pour des composi ons de
danse en s'inspirant d'autres styles.
5CP.2 (c) Collabore avec ses pairs pour générer et inventer des idées de
mouvement.
5CP.2 (d) U lise ses idées de mouvement pour créer et connecter des
phrases de danse par l'improvisa on.
5CP.2 (e) Transcrit des idées de danse et de mouvement dans son carnet
d'appren ssage, des vidéos ou un journal de réﬂexion, p. ex. à l'aide de
symboles inventés ou de la cinétographie tradi onnelle, comme la
nota on Laban.
5CP.2 (f) Raﬃne les idées de danse avec ses pairs, en faisant appel à la
réﬂexion cri que.
5CP.2 (g)

Décrit les idées exprimées dans ses propres créa ons de danse.
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Outcome

Indicators

5CP.3 Démontrer comment
divers rôles, stratégies et
éléments tels que la tension, le
contraste et les symboles
fonc onnent dans une oeuvre
drama que.

Indicators:
5CP.3 (a) Réagit aux autres en rôle de façon à faire avancer l'ac on
drama que.
5CP.3 (b)
rôle.

U lise le langage de façon expressive lorsqu'il parle ou écrit en

5CP.3 (c) Décrit le fonc onnement de divers rôles et stratégies tels que le
retour en arrière dans les oeuvres drama ques.
5CP.3 (d)

Incorpore la focalisa on dans son propre travail.

5CP.3 (e) Décrit comment la surprise peut souvent créer l'élément de
tension qui remplit une importante fonc on dans le travail drama que.
5CP.3 (f)

Explore l'u lisa on du contraste dans un travail drama que.

5CP.3 (g) U lise des symboles pour une fonc on spéciﬁque dans le
travail drama que, p. ex. un personnage ou un objet peut représenter une
idée ou un concept par culier, tel que l'envie ou l'avidité.
5CP.3 (h) Discute les liens entre un travail drama que, sa vie et sa
communauté.
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Outcome

Indicators

5CP.4 Créer des situa ons
drama ques en s'inspirant de la
culture populaire et de
diﬀérentes formes de théâtre
telles que le théâtre de rue, le
théâtre populaire et le théâtre
physique.

Indicators:
5CP.4 (a) Entreprend une démarche d'enquête sur les diverses formes de
théâtre tels que théâtre de rue, théâtre physique, spectacle de clowns,
déﬁlés, théâtre de marionne es, fes val des amuseurs de rue, dans le but
d'y par ciper.
5CP.4 (b)
que :

Développe un contexte drama que avec des scénarios tels

par cipant à concours de talent, danse ou chant;
ar ste d'un fes val d'arts local;
animatrice d'un spectacle de marionne es.
5CP.4 (c) Discute de nouvelles façons de faire avancer l'ac on
drama que dans un travail drama que, p. ex. ton de voix, posture.
5CP.4 (d) Partage ses réﬂexions sur le processus collabora f u lisé dans
la créa on d'une situa on drama que.
5CP.4 (e) Improvise de nouvelles idées dans diverses situa ons
drama ques.
5CP.4 (f) Raﬃne son oeuvre drama que en s'appuyant sur la réﬂexion et
les discussions.
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Outcome

Indicators

5CP.5 Développer des
composi ons inspirées de la
culture populaire, y compris
l'améliora on des compétences
et habiletés de l'u lisa on :

Indicators:

de la voix;
d'un ou plusieurs
instruments.

5CP.5 (a) U lise la voix et les instruments dans un but précis, pour
communiquer des émo ons et ses idées.
5CP.5 (b) Chante juste et con nue à développer la capacité de chanter
l'harmonie.
5CP.5 (c) Reconnait qu'il existe diﬀérents types de voix, de styles et de
formes d'expression vocale individuelles et collec ves.
5CP.5 (d) Se sert de la nota on tradi onnelle et inventée dans la
musique composée et interprétée.
5CP.5 (e) Explore les qualités et les caractéris ques de sa propre voix, p.
ex. registre, mbre, intensité.
5CP.5 (f) Développe ses habiletés et capacités dans l'u lisa on d'un ou
de plusieurs instruments de son choix.
5CP.5 (g) Analyse comment les instruments peuvent être u lisés de
façon tradi onnelle ou non, pour créer une variété de sons et de styles
dis nc fs.
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Outcome

Indicators

5CP.6 Créer des composi ons
sonores (vocales et
instrumentales) qui s'inspirent de
la culture populaire et qui
montrent sa connaissance :

Indicators:

Créer des composi ons
sonores (vocales et
instrumentales) qui
s'inspirent de la culture
populaire et qui montrent sa
connaissance :
de la mesure;
du tempo;
du rythme (la pulsa on, le
tempo, la durée et la
mesure);
de la mélodie;
de l'harmonie (créa on de
textures);
des gammes (pentatonique,
majeure, mineure);
du mbre;
de l'u lisa on expressive du
silence.

5CP.6 (a) Partage des émo ons et ses idées en u lisant des éléments du
langage musical, de la voix et des instruments.
5CP.6 (b) Pose des ques ons pour amorcer et guider une démarche
d'enquête portant sur le processus de créa on de composi ons sonores.
5CP.6 (c) Démontre comment la musique peut évoquer des images et
des ambiances.
5CP.6 (d) Démontre comment la mesure, le tempo, l'intensité et la
couleur tonale peuvent servir de structures organisatrices de la musique.
5CP.6 (e) Montre sa connaissance du fait que le rythme comprend
quatre sous-catégories: la pulsa on, le tempo, la durée et la mesure.
5CP.6 (f) Inves gue comment on peut façonner une mélodie pour créer
une expression musicale.
5CP.6 (g) Examine comment les gammes diﬀèrent dans leur structure et
leur tonalité, p. ex. pentatonique, majeure, mineure.
5CP.6 (h) Iden ﬁe diﬀérentes formes en musique, p. ex. binaire- AB,
ternaire – ABA, rondo – ABACADE.
5CP.6 (i) Explore comment on peut exploiter le silence de façon
expressive en musique.
5CP.6 (j) Décrit comment ses propres composi ons musicales expriment
des idées uniques et possèdent des qualités expressives.
5CP.6 (k) Intègre au moins deux idées semblables ou qui se contrastent
dans une seule composi on musicale.
5CP.6 (l)
carnets.

Développe les idées sonores ou musicales transcrites dans ses

5CP.6 (m) Trouve et discute des composi ons qui illustrent les concepts
musicaux à l'étude.
5CP.6 (n) Explique sa propre démarche de prise de décision dans la
créa on musicale et dans le développement des idées musicales.
5CP.6 (o) U lise l'improvisa on et les découvertes accidentelles dans ses
composi ons.
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Outcome

Indicators

5CP.7 Créer des oeuvres visuelles
qui s'inspirent de la culture
populaire.

Indicators:
5CP.7 (a) Entreprend une démarche d'enquête sur diﬀérents genres
d'arts visuels tels que populaire, contemporain ou d'une autre époque, p.
ex. Quels sont certains des symboles de la culture populaire canadienne et
quelles sont certaines des icônes qui incarnent ce e culture?
5CP.7 (b) Crée une nouvelle oeuvre en s'inspirant d'un genre d'arts
visuels étudié.
5CP.7 (c) Fait des essais en ce qui concerne les styles d'art populaire en
deux et trois dimensions.
5CP.7 (d) Décrit comment les souvenirs, la recherche, l'observa on, les
émo ons ou l'imagina on peuvent être des sources d'idées.
5CP.7 (e) Développe les idées d'art visuel dans son journal visuel, carnet
d'appren ssage ou carnet de croquis.
5CP.7 (f) Fait des essais en ce qui concerne les styles d'art populaire en
deux et trois dimensions.
5CP.7 (g) Discute de la valeur des découvertes accidentelles dans son
travail et les u lise quand elles sont appropriées.
5CP.7 (h)

Décrit la signiﬁca on de son travail en arts visuels.
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Outcome

Indicators

5CP.8 Exprimer des idées à
propos de la culture populaire à
l'aide;

Indicators:

d'une variété de concepts;
de formes telles que le
graphisme et la photographie;
de moyens d'expression en
arts visuels

5CP.8 (a) Illustre les éléments d'art visuel dans l'art populaire, y compris
la ligne, la couleur, la texture, les formes et l'espace.
5CP.8 (b) Explore les rela ons entre les couleurs dans l'environnement et
dans les styles associés à l'art populaire.
5CP.8 (c) Reconnait comment l'espace peut être posi f ou néga f dans
les travaux visuels.
5CP.8 (d) Explore les façons de créer un contraste, p. ex. frappant-sub l,
rugueux-lisse, clair-obscur.
5CP.8 (e) Examine diﬀérents types d'équilibres (symétrique, asymétrique
ou irrégulier, radial).
5CP.8 (f) Démontre la capacité de représenter des détails visuels pour
améliorer la représenta on des plantes, animaux, personnes et objets.
5CP.8 (g) Explore comment la propor on est en fait la comparaison des
grandeurs.
5CP.8 (h) Découvre les façons de créer l'illusion de la tridimensionnalité
par le dessin.
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Outcome

Indicators

5CP.9 Construire son iden té
comme apprenant d'un
programme d'immersion.

Indicators:
5CP.9 (a) Écrit une saynète ou une chanson, en collabora on avec ses
pairs, ayant comme sujet le programme d'immersion, p. ex. La naissance
du programme d'immersion en Saskatchewan. Qu'est-ce qu'on fait pour
célébrer le Fes val du Voyageur?.
5CP.9 (b) Représente une manche e française d'un quo dien dans une
scène, une chanson, une danse ou un projet d'art visuel.
5CP.9 (c) Inves gue la communauté française des arts, p. ex. dresse une
liste de sites Web ou d'écrivains, compositeurs, ar stes; mène une
recherche sur une compagnie de théâtre ou de danse française locale, sur
des ar stes visuels ou des musiciens; par cipe à un concours d'art oratoire
ou de cinéma.
5CP.9 (d)

Résume dans une scène une émission populaire à la télévision.

5CP.9 (e) Emploie du nouveau vocabulaire ou des concepts dans des
improvisa ons, p. ex. un concept de maths de sciences, le vocabulaire d'un
livre.
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Cri que/Apprécia on

Outcome

Indicators

5CA.1 Examiner l'inﬂuence d'un
style ou d'une forme sur sa vie et
sur la société.

Indicators:
5CA.1 (a) Analyse l'inﬂuence de la culture populaire sur les sociétés
contemporaines et sur sa propre vie.
5CA.1 (b) Inves gue les formes d'expression ar s que qui font
présentement par e de la culture populaire générale et leurs inﬂuences
historiques, p. ex. l'inﬂuence de James Brown ou d'Elvis Presley sur la
musique contemporaine.
5CA.1 (c) Fait ressor r les liens entre l'art et la culture populaire, p. ex.
l'ar ste visuel Roy Lichtenstein, les bandes dessinées, les groupes
musicaux francophones, le théâtre d'improvisa on et l'art performance
dans les espaces publics, la danse dans les vidéoclips. Comment et
pourquoi les ar stes choisissent-ils certains ou ls, techniques et matériaux
pour exprimer leurs idées?
5CA.1 (d) Inves gue le rôle du marke ng dans la promo on et la
distribu on des produits de la culture populaire, p. ex. émissions de
télévision, ﬁlms, marke ng viral sur Internet.
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Outcome

Indicators

5CA.2 Réagir avec esprit cri que
et créa vité à une variété de
formes d'expression.

Indicators:
5CA.2 (a) Mène une recherche sur des ar stes et des formes d'art
populaire du Canada contemporain et y réagit en créant ses propres
oeuvres.
5CA.2 (b) Jus ﬁe son interpréta on et son opinion d'une forme
d'expression en s'appuyant sur le raisonnement cri que, la recherche et
les oeuvres elles-mêmes.
5CA.2 (c) Réagit aux formes contemporaines de la culture populaire d'au
moins deux façons, p. ex. cri que formelle, approche contextuelle,
approche créa ve ou approche à liens mul ples.
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Culture/Histoire

Outcome

Indicators

5CH.1 Examiner les points de vue
sur la vie contemporaine
exprimés par les ar stes et les
médias.

Indicators:
5CH.1 (a) Analyse les représenta ons de la vie présentées par les
ar stes, p. ex. dans les vidéos rock, les comédies de situa on à la
télévision, au cinéma et dans la publicité.
5CH.1 (b) Cri que les représenta ons de la culture populaire, plus
par culièrement les stéréotypes qu'elle peut véhiculer, p. ex. la
représenta on des jeunes dans les annonces publicitaires, les anima ons,
les vidéoclips.
5CH.1 (c) Illustre avec des formes d'expression ar s que l'inﬂuence des
tendances, des engouements passagers et de la mode sur la vie.
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Outcome

Indicators

5CH.2 Comparer et contraster les
formes d'expression ar s que
tradi onnelles et modernes des
ar stes y compris les Premières
Na ons, Mé s et Inuits de
diﬀérentes régions du Canada.

Indicators:
5CH.2 (a) Recherche les formes d'expression ar s que tradi onnelles et
modernes des ar stes des Premières Na ons et des ar stes mé s et inuits
de diﬀérentes régions du Canada.
5CH.2 (b) Discute des tradi ons culturelles et des idées reﬂétées dans les
oeuvres de plusieurs ar stes canadiens contemporains tels qu'Allen Sapp,
Buﬀy Sainte-Marie, Susan Aglukark, Gordon Tootoosis, Joe Fafard et Roger
Ing.
5CH.2 (c) Examine l'inﬂuence de la culture populaire sur les ar stes
contemporains des Premières Na ons et d'autres cultures, p. ex. les
ar stes hip hop tels qu'Eekwol et les bandes dessinées Manga du Japon.
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Outcome

Indicators

5CH.3 Analyser comment les arts
et la culture populaire
communiquent de l'informa on
sur l'époque et le lieu qui les ont
vus naitre.

Indicators:
5CH.3 (a) Explore comment les arts peuvent tantôt reﬂéter, tantôt
reme re en ques on les valeurs de la majorité.
5CH.3 (b) Examine comment les changements constatés dans les formes
d'expression ar s que reﬂètent des changements survenus dans la
société, p. ex. examine la chronologie des arts et de la société.
5CH.3 (c) Explique comment le fait de mieux connaitre le contexte dans
lequel une forme d'expression ar s que a été créée peut aider à
comprendre ce e oeuvre.
5CH.3 (d) Inves gue comment les ar stes et les formes d'art populaire
ont inﬂuencé la culture générale au ﬁl du temps, p. ex. bandes dessinées,
anima on, dessin de mode.
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L'éduca on ar s que et les autres ma ères
Le contexte fournit une signiﬁca on, une per nence et une u lité à
Toute pensée est contextualisée!
l'appren ssage. Dans certains domaines l'acquisi on des connaissances
est peut-être plus eﬃcace avec l'enseignement spéciﬁque de concepts.
Par contre, l'intégra on des disciplines peut aider à a eindre une
compréhension approfondie. Certains résultats d'appren ssage se lient facilement et oﬀrent l'occasion d'intégrer
les ma ères.
Le but n'est pas de comprome re l'intégrité des disciplines, mais de les
libérer de la structure tradi onnelle et de briser les barrières. Les écoles
doivent être des lieux où l'on incite les élèves à penser au-delà des
diﬀérences, des limites de la ma ère, des fron ères. Les arts
encouragent ce e forme de raisonnement transdisciplinaire et ils
ouvrent aussi la porte aux élans intui fs qui sont si importants pour la
résolu on créa ve des problèmes. (Wyman, dans une entrevue réalisée
par Willingham, 2005, p. 23)

L'éduca on ar s que fait aussi par e intégrante de l'appren ssage des
langues. On demande aux élèves de parler, communiquer, penser et
partager leurs appren ssages en arts par la langue. Au fur et à mesure
qu'un élève acquiert la langue, il peut s'exprimer davantage par le biais
des arts.

Donc l'élève qui vit un
appren ssage et une évalua on
contextualisés développe une
compréhension plus approfondie,
peut faire le transfert de ses
connaissances et a un ancrage
pour une étude interdisciplinaire.

Lorsqu'on discute d'un programme
d'études intégrant les arts, la
déﬁni on habituelle est que les
arts sont intégrés ou insérés dans
une ma ère ou un domaine non
ar s que. Toutefois, il existe
beaucoup d'occasions évidentes
d'intégrer des connaissances
historiques, mathéma ques ou
scien ﬁques dans le domaine des
arts. Par conséquent, il est
important de considérer la
possibilité d'un programme
d'études intégrant les arts qui soit
mul direc onnel. (Fineberg, 2004,
p.104)
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Aperçu des trois niveaux scolaires
Éduca on ar s que 3

Éduca on ar s que 4

Éduca on ar s que 5

Créa on/Produc on
3CP.1
Démontrer des connaissances des
divers éléments de danse, y
compris :
les ac ons (les mouvements du
corps);
le corps (les zones);
l'énergie (la vitesse, la durée, les
forces variantes);
les interrela ons (posi on du
corps en rela on avec un objet
ou une personne);
l'espace (où le corps se déplace).

4CP.1
Exprimer ses idées par le biais des
éléments de la danse y compris :
les ac ons (Iden ﬁe les pas de
danse tels que le scho sche, la
polka, le grapevine);
le corps (les par es du corps
guident le mouvement);
l'énergie (la durée, la vitesse et
la force);
les interrela ons (seul, avec
partenaire, en groupe);
l'espace (les formes
asymétriques et symétriques, et
crée et montre les tracés).

3CP.2
Regrouper diverses idées nouvelles
et solu ons possibles dans
l'explora on du mouvement en
u lisant l'environnement comme
s mulus.

4CP.2
Créer des danses pour exprimer des
idées et des émo ons à propos de la
Saskatchewan en u lisant une
démarche de résolu on de
problème et de collabora on.

3CP.3
Montrer sa capacité de maintenir
un rôle durant un ou plusieurs
épisodes drama ques.

4CP.3
Développer l'art de jouer plusieurs
rôles;

3CP.4
Faire appel à l'imagina on, à une
variété de stratégies drama ques
ainsi qu'à la réﬂexion pour
développer son art.

4CP.4
Proposer des idées pour faire
avancer le travail drama que
par cipant aux eﬀorts pour :

5CP.1
Exprimer ses propres idées en
s'inspirant des styles de danse tel
que le Pop et à l'aide des éléments
de la danse, y compris;
les ac ons (élargir le répertoire
des ac ons exécutées avec
souplesse et précision de
mouvement);
le corps (mouvements des bras
et des jambes qui rapprochent,
éloignent, tournent autour du
corps);
l'énergie (accéléra on et
décéléra on);
les interrela ons (seul, avec un
partenaire ou en pe t groupe);
l'espace (occuper l'espace et
précision de la forme).
5CP.2
Créer des danses qui s'inspirent de
diﬀérents styles tels que danses de
rue, danses modernes et courantes.

5CP.3
Démontrer comment divers rôles,
stratégies et éléments tels que la
tension, le contraste et les symboles
en u lisant diﬀérentes stratégies fonc onnent dans une oeuvre
tels que la murale et le portrait; drama que.
u lisant la Saskatchewan comme
inspira on.

obtenir un consensus;
choisir des stratégies;
sélec onner d'autres solu ons
possibles.

5CP.4
Créer des situa ons drama ques en
s'inspirant de la culture populaire et
de diﬀérentes formes de théâtre
telles que le théâtre de rue, le
théâtre populaire et le théâtre
physique.
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Aperçu des trois niveaux scolaires
Éduca on ar s que 3
3CP.5
Montrer des habiletés de base dans
l'u lisa on de la voix, d'objets
sonores et d'instruments inspirés de
son environnement naturel,
construit ou imaginé.

Éduca on ar s que 4
4CP.5
Développer des composi ons
inspirées de la Saskatchewan tout
en améliorant ses compétences et
habiletés
de la voix;
des instruments conven onnels
ou ar sanaux.

3CP.6
Créer et jouer de la musique (vocale
ou instrumentale) qui témoigne de
sa connaissance :

4CP.6
Créer et interpréter une oeuvre
musicale (vocale ou instrumentale)
qui témoigne de sa connaissance :

de la forme : phrases qui se
répètent ou qui font contraste,
dialogue musical,
appel/réponse, ronde;
du rythme : interac on de la
pulsa on, du tempo et de la
durée;
de la tonalité : combiner la
tonalité et le rythme pour créer
la mélodie;
de l'intensité : fort-doux à divers
degrés;
de la texture : combiner et
superposer les sons;
du mbre : diﬀérencier.

de la forme (ronde, dialogue
musical, couplet-refrain,
rondeau);
du rythme, de la pulsa on et de
la mesure (triolets, mesure 3/4,
syncope);
u lisa on expressive du tempo
et de l'intensité;
de la tonalité, de la mélodie, et
de la gamme pentatonique (do,
ré, mi, sol, la, do);
de l'harmonie et de la texture
(superposi on de sons et de
mo fs, mélodies chantées
simultanément);
du mbre (classiﬁca on des
instruments).

3CP.7
Créer des oeuvres visuelles qui
expriment des idées à propos
l'environnement naturel, construit
et imaginé.

4CP.7
Créer des oeuvres visuelles qui
expriment ses propres idées en :

Éduca on ar s que 5
5CP.5
Développer des composi ons
inspirées de la culture populaire, y
compris l'améliora on des
compétences et habiletés de
l'u lisa on :
de la voix;
d'un ou plusieurs instruments.
5CP.6
Créer des composi ons sonores
(vocales et instrumentales) qui
s'inspirent de la culture populaire et
qui montrent sa connaissance :
Créer des composi ons sonores
(vocales et instrumentales) qui
s'inspirent de la culture
populaire et qui montrent sa
connaissance :
de la mesure;
du tempo;
du rythme (la pulsa on, le
tempo, la durée et la mesure);
de la mélodie;
de l'harmonie (créa on de
textures);
des gammes (pentatonique,
majeure, mineure);
du mbre;
de l'u lisa on expressive du
silence.
5CP.7
Créer des oeuvres visuelles qui
s'inspirent de la culture populaire.

s'inspirant de la Saskatchewan;
en u lisant divers concepts
visuels, formes et moyens
d'expression.
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Aperçu des trois niveaux scolaires
Éduca on ar s que 3

Éduca on ar s que 4

Éduca on ar s que 5

3CP.8
Exprimer des idées à l'aide d'une
variété de formes d'arts visuels et
de moyens d'expression.

4CP.8
5CP.8
Exprimer des idées à l'aide de divers Exprimer des idées à propos de la
concepts visuels, formes et moyens culture populaire à l'aide;
d'expression.
d'une variété de concepts;
de formes telles que le
graphisme et la photographie;
de moyens d'expression en arts
visuels

3CP.9
Exprimer sa connaissance de la
langue française par le biais de la
danse, de l'art drama que, de la
musique et des arts visuels.

4CP.9
Explorer la langue française par le
biais de la danse, de l'art
drama que, de la musique et des
arts visuels.

5CP.9
Construire son iden té comme
apprenant d'un programme
d'immersion.

Aperçu des trois niveaux scolaires
Éduca on ar s que 3

Éduca on ar s que 4

Éduca on ar s que 5

Cri que/Apprécia on
3CA.1
Réagir à des formes d'expression
ar s que qui u lisent
l'environnement (naturel, construit
et imaginé) comme inspira on.

4CA.1
Analyser comment les oeuvres crées
dans les domaines de la danse, de
l'art drama que, de la musique et
des arts visuels représentent des
idées et des points de vue uniques.

5CA.1
Examiner l'inﬂuence d'un style ou
d'une forme sur sa vie et sur la
société.

3CA.2
Décrire ses idées et le processus de
la résolu on de problème u lisé
dans ses propres expressions
ar s ques.

4CA.2
Réagir de façon réﬂéchie à diverses
formes d'expression ar s que
contemporaines en Saskatchewan.

5CA.2
Réagir avec esprit cri que et
créa vité à une variété de formes
d'expression.
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Aperçu des trois niveaux scolaires
Éduca on ar s que 3

Éduca on ar s que 4

Éduca on ar s que 5

Culture/Histoire
3CH.1
Discuter de comment les formes
d'expression ar s que de divers
groupes et communautés peuvent
être le reﬂet de leur environnement
par culier.

4CH.1
Examiner les arts en Saskatchewan
par le biais d'une démarche
d'enquête collabora ve.

5CH.1
Examiner les points de vue sur la vie
contemporaine exprimés par les
ar stes et les médias.

3CH.2
Faire preuve de connaissance des
formes d'expression ar s que
tradi onnelles et contemporaines
d'ar stes, y compris les Premières
Na ons, les Mé s et les
Francophones de la Saskatchewan.

4CH.2
Analyser les formes d'expression
ar s que de divers ar stes y
compris des ar stes des Premières
Na ons, des Mé s et des
Francophones de la Saskatchewan.

5CH.2
Comparer et contraster les formes
d'expression ar s que
tradi onnelles et modernes des
ar stes y compris les Premières
Na ons, Mé s et Inuits de
diﬀérentes régions du Canada.
5CH.3
Analyser comment les arts et la
culture populaire communiquent de
l'informa on sur l'époque et le lieu
qui les ont vus naitre.
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Lexique
Générale
Mo fs : dessin, élément d'un décor; sujet d'une oeuvre d'art; phrase mélodique.
S mulus : facteur externe ou interne capable de déclencher une réac on donnée.

Danse
Alignement : posi onnement adéquate du bas du corps, du torse, de la ceinture thoracique, des bras, du cou et
de la tête sur une même ligne.
Éléments de la danse : composants de mouvement (ac ons, corps, dynamique, espace, interrela ons)
Ac on : Ce que le corps fait y compris les mouvements locomoteurs et non-locomoteurs p.ex. courir, sauter,
tourner, se tor ller.
Dynamique : comment un mouvement est fait.
Interrela ons : la posi on du corps rela f à une personne ou un objet.
Forme chorégraphique : modèle ou structure servant à composer des danses qui présentent des formes uniﬁées
et cohérentes.
Forme binaire (AB) : forme chorégraphique séquen elle comportant deux par es dis nctes et dans laquelle
un thème (A) est suivi par un thème contrastant, mais connexe (B).
Forme ternaire (ABA) : forme chorégraphique séquen elle comportant trois par es dis nctes, dans laquelle
un thème (A) est suivi par un thème contrastant, mais connexe (B), et qui se termine par une reprise du
thème (A).
Rondo (ABACADA) : forme chorégraphique séquen elle comprenant plusieurs par es dis nctes ou le thème
(A) alterne avec des thèmes contrastants (B, C, D) et est repris en conclusion (A).
Mouvement locomoteur : des mouvements qu'on se sert pour se déplacer d'un endroit à l'autre.
Mouvement non-locomoteur : des mouvements dont le corps ne se déplace pas; bouger ou s'équilibrer sur
place.
Nota on Laban : un système de nota on du mouvement, construit autour de quatre éléments du mouvement :
l'espace, le temps, le poids et la force.
Sissone : saut avec appel des deux pieds et retombée sur un seul.
Tracés : mo fs ou patrons crées au plancher ou dans l'espace par les mouvements du corps.
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Art drama que
Éléments du théâtre :
Centre d'intérêt : le fait de savoir de quoi traite une expérience drama que et d'orienter le travail des élèves
pour qu'ils puissent se livrer à des explora ons sur le contenu de laques on donnée.
L'élément de tension : « pression pour réagir » qui peut prendre la forme d'un conﬂit, d'un déﬁ, d'une
surprise, d'une limite de temps ou du suspense découlant du fait de ne pas savoir. La tension renforce la
croyance en forçant les élèves à réagir.
Le contraste : fait d'u liser de façon dynamique le mouvement ou l'immobilité, le bruit ou le silence, la clarté
ou l'obscurité en perspec ve, le rythme, les regroupements, l'espace, le temps, etc.
Le symbole : chose qui évoque ou représente une autre chose. Dans toute oeuvre d'art drama que, on peut
faire des liens entre le vécu des par cipantes et l'abstrait. Une idée ou un objet (p.ex. la paix, des mocassins,
un chat noir) peut revê r diﬀérentes signiﬁca ons aussi bien au niveau individuel que collec f.

Musique
Appel et réponse : forme de composi on séquen elle où un musicien soliste lance un « appel » ou exécute une
phrase musicale à laquelle « répond » un autre musicien ou groupe de musiciens en imitant la même phrase ou
en exécutant une phrase apparentée.
Éléments de la musique :
Forme : structure et succession des éléments perme ant d'organiser la musique.
Intensité : Élément qui donne au son ses qualités de force; doux, moyen, fort.
Rythme : élément temporel de la musique qui consiste en une succession de sons et de silences de
diﬀérentes durées.
Texture : « ssu » musical crée par la superposi on ou l'alternance de rythmes, de mélodies, d'harmonies et
de mbres.
Timbre : la couleur tonale ou les caractéris ques d'un son qui aide à dis nguer un son d'un Autre, p.ex.
sonorité d'un instrument, d'une voix, des sons dans la nature ou à la ville.
Tonalité : degré d'un son correspondant à sa vitesse de vibra on, sa fréquence sonore, allant de sons aigus
(vibra on rapide) à des sons graves (vibra on lente). La tonalité se déﬁnit aussi comme une gamme de 7
notes, désignée par sa tonique et son mode (majeur ou mineur).
Phrase : une division naturelle dans une ligne de mélodie, semblable a une phrase ou une par e de phrase.
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Art visuel
Asymétrie : l'équilibre asymétrique est l'équilibre irrégulier qu'on crée en donnant un poids visuel équivalent à
diﬀérents éléments ou par es d'une composi on, p. ex. un grand carré bleu d'un côté de l'image, équilibré par
deux pe ts cercles rouges vifs de l'autre côté.
Couleurs analogues : couleurs voisines sur le cercle chroma que, p. ex. bleu et violet, orange et rouge.
Couleurs complémentaires : couleurs qui se répar ssent par opposi on de part et d'autre du cercle
chroma que, p. ex. rouge et vert, ou orange et bleu. Elles sont appelées complémentaires car elles semblent
s'intensiﬁer les unes et les autres lorsqu'on les juxtapose.
Forme : élément de la composi on qui a trait aux propriétés d'un objet ou un être bidimensionnel ou
tridimensionnel; structure d'ensemble d'une idée ou d'une oeuvre d'art.
Lignes de contour : les bords extérieurs d'un sujet ou les bords superposés à l'intérieur d'un sujet; la ligne
dessinée pour délimiter les bords d'une forme.
Mo fs : principe de la composi on; séquence d'éléments répétés, p. ex. une rangée de ﬁgures géométriques ou
une mosaïque de couleurs placées en alternance.
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