
La fée du papier mâché : 
Mélanie Bourlon

Nom: ________________

1. Quelles formes tridimensionnelles observes-tu sur l’œuvre que tu as choisie? Explique ta 
réponse.  

Utilisation du langage plastique

dépasse les attentes atteint les attentes
atteint minimalement les 

attentes n’atteint pas les attentes

L’élève utilise plusieurs 
éléments du langage 

plastique et explique à l’aide 
d’exemples précis.

L’élève utilise des éléments 
du langage plastique et 

explique à l’aide d’exemples 
précis.

L’élève utilise quelques 
éléments du langage 

plastique, mais n’explique 
pas à l’aide d’exemples 

tirés de l’œuvre.

L’élève utilise peu le 
langage plastique. Il 

n’explique pas ses choix à 
l’aide d’exemples tirés de 

l’œuvre. 

2. Décris 2 éléments que tu vois sur cette œuvre (couleurs, motifs, textures, etc.). 
1.

2.

animal choisi: _______________



3. Quelle a été ta première réaction face à cette œuvre? Pourquoi penses-tu avoir 
eu cette réaction?

4. Comment penses-tu que l’artiste se sentait après avoir observé son œuvre 
une fois qu’elle a été terminée? Pourquoi?

Appréciation fondée sur le ressenti

dépasse les attentes atteint les attentes atteint minimalement les 
attentes

n’atteint pas les attentes

L’élève donne des 
explications précises et 

détaillées de son ressenti. Il 
émet des hypothèses 

pertinentes et détaillées en 
lien avec le ressenti de 

l’artiste.

L’élève donne des 
explications  détaillées de 
son ressenti. Il émet des 
hypothèses pertinentes en 
lien avec le ressenti de 

l’artiste. 

L’élève donne de courtes 
explications de son 

ressenti. Il émet une 
hypothèse peu détaillée en 
lien avec le ressenti de 

l’artiste.

L’élève explique 
difficilement son ressenti 

face à l’œuvre.
Il ne fournit pas 

d’hypothèse sur le ressenti 
de l’artiste ou celle-ci n’est 

pas pertinente. 



Formes tridimensionnelles

sphère / boule cylindre cône prisme à base 
rectangulaire

pyramide à base carrée cube pyramide à base 
triangulaire

prisme à base triangulaire

Aide-mémoire

Formes tridimensionnelles

sphère / boule cylindre cône prisme à base 
rectangulaire

pyramide à base carrée cube pyramide à base 
triangulaire

prisme à base triangulaire

Aide-mémoire


