Arts plastiques 5e secondaire
Projet #1

ettrines
Résumé
L’élève doit écrire son nom en utilisant des lettrines pour les lettres majuscules. Cette réalisation
deviendra le portfolio de l’élève en arts plastiques (voir exigences particulières à la fin de ce
document).

Phase préparatoire
Consulter différents exemples de lettrines sur des sites web ou dans des livres. L’élève peut
également consulter les exemples de productions d’élèves. Se renseigner sur l’histoire des
lettrines et leur utilisation notamment durant la période du Moyen-Âge.

Phase d’inspiration



Réaliser une tempête d’idées dans son carnet de traces.
Réaliser au moins trois croquis/esquisses/essais dans le carnet de traces.

Phase d’élaboration





L’élève doit dessiner sur une feuille de papier ses deux lettrines (prénom et nom de
famille) au crayon à la mine.
Lorsque ces deux lettrines sont dessinées, il peut les calquer sur son carton (à l’aide d’un
papier calque ou en graphitant l’endos de sa feuille de papier) les deux lettrines dans les
carrés qu’il aura préalablement tracés.
À l’aide d’un stylo feutre noir à pointe fine, l’élève trace le contour des formes ainsi que
le cadre de ses lettrines.
L’élève doit ensuite colorier ses lettrines ainsi que le reste des lettres de son nom à l’aide
de crayons de bois ou de crayons de couleurs. Il peut ajouter, s’il le souhaite, un fond à
son carton en utilisant d’autres matériaux ou techniques.

Phase de distanciation

À l’aide du canevas fourni, effectuer le retour sur la réalisation.
Pour toute question, merci de nous faire parvenir un courriel à l’adresse suivante :
enseignement.maison@cssamares.qc.ca.
Services éducatifs – Enseignement à la maison
Exigences particulières :
L’élève doit écrire son nom (prénom et nom de famille) sur deux lignes différentes sur un grand
carton blanc qu’il aura préalablement plié en deux. Le carton ainsi plié pourra être broché ou
ficelé afin de former son portfolio en arts plastiques. Il pourra y insérer son dossier de
consignation ainsi que son carnet de traces.
L’élève doit réaliser les deux lettrines à l’intérieur d’un carré d’au moins 10 cm de côté, mais
d’au plus 12 cm de côté. Il doit également laisser une marge d’au moins 4 cm entre ses carrés
et le contour du carton. De plus, la distance entre le contour du carton et les carrés doit être
égale à la distance entre les deux carrés de façon à ce que le tout soit symétrique. Voici un
exemple :

P rénom
N om
Le cadre entourant les lettrines peut être simple ou travaillé. Le nom et le prénom doivent couvrir
la majorité de la superficie du carton.

