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Mon imagination abstraite
Dans cette activité, l’élève devra utiliser son imagination afin de repérer 
un objet, un animal ou une personne à travers une multitude de lignes 
courbes. Le résultat de cette œuvre se rapprochera de l’art abstrait. Il peut 
donc être intéressant d’aborder ce sujet avec les élèves avant l’activité. 

Matériaux:  � papier cartridge
 � crayon de plomb HB
 � crayon de feutre noir
 � crayons de bois de diverses couleurs

Étapes: 

1) Avec son crayon de plomb, l’élève doit tracer une ligne continue courbe sur sa feuille. 
La feuille doit être remplie de lignes. Plus il y a de lignes, plus le niveau de difficultés 
sera élevé. 

 

2) L’élève doit prendre le temps de regarder sa feuille afin de trouver un objet, un animal 
ou une personne à travers les lignes. Il est important de rappeler que le dessin sera 
abstrait. Donc, l’image qu’il trouvera ne sera pas nécessairement identique à la réalité.
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Critères: • Utilisation des lignes courbes.
• Présence d’au moins 4 couleurs chaudes et 4 couleurs froides.
• Présence d’au moins 3 motifs différents.
• Travailler avec application.

3) Lorsque l’élève a trouvé son image, il doit tracer son contour avec un crayon feutre 
noir. 

4) L’élève colorie son image avec ses crayons de bois de couleurs.  
Attention! Il doit cependant suivre ces consignes :

• Présence d’au moins 4 couleurs chaudes et 4 couleurs froides
• Présence d’au moins 3 motifs différents.
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Arts plastiques

Compétence disciplinaire : Réaliser des créations plastiques personnelles. 

Mon imagination abstraite                        
  Critères d’évaluation 

Arts plastiques
utilisation de lignes courbes

A
Toutes les lignes sont 

courbes.

B
La majorité des 

lignes sont courbes.

C
Plusieurs lignes sont 

courbes.

D
Les lignes ne sont 

pas courbes.

couleurs chaudes et froides
A

Il y a au moins 4 
couleurs chaudes et 
4 couleurs froides.

B
Il manque une ou 
deux couleur(s) 

chaude(s) ou 
froide(s).

C
Il manque trois 

couleurs chaudes ou 
froides.

D
Il manque quatre 
couleurs ou plus 

chaudes ou froides.

motifs
A

Il y a au moins 3 
motifs dans l’oeuvre.

B
Il y a seulement 2 

motifs dans l’oeuvre.

C
Il n’y a qu’un seul 

motif dans l’oeuvre.

D
Il n’y a aucun motif 

dans l’oeuvre.

application
A B C D

Nom 
Groupe 
Date


