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Nom : _______________________________   Groupe : _______   No d'élève: _______ 

 
  
 

 
Éléments observés pour l'évaluation 

 
NOTIONS	  DU	  LANGAGE	  PLASTIQUE	  À	  APPLIQUER	  :	   
• Couleurs: type et contrastes. 
• Formes : figuratives semi-figuratives et non 

figuratives. 
• Lignes et taches (variées). 
 
GESTES,	  MATÉRIAUX	  ET	  OUTILS	  
• Traces laissées (annexes et journal de bord). 
• Précision du travail technique. 

(peinture, dessin, écriture) 
	  
AUTHENTICITÉ	  DE	  LA	  RÉALISATION	  
• Originalité 

• Relation entre le texte et les images 
• Reliure et couverture 

	  
ORGANISATION	  DE	  L’ESPACE	  
• Juxtaposition / Superposition 
• Asymétrie (diagonale) / Mouvement / Rythme 
	  
	  
*Justesse	  du	  retour	  réflectif:	  	  

PROPOSITION DE CRÉATION 

Inspiré des procédés employés par les 
artistes AUTOMATISTES, l'élève est invité 
à créer un livre d'artiste personnel 
incluant des pensées personnelles ou des 
extraits poétiques. 

CONSIGNES DE RÉALISATION 

1. Respecter l'approche des 
AUTOMATISTES. 

2. Varier les types de LIGNES, TACHES, 
FORMES et COULEURS dans ses 
images. 

3. Porter une attention particulière à la 
TYPOGRAPHIE (lettrage et intégration 
à l'image) 

4. Inventer une façon originale et 
authentique de faire la RELIURE et la 
COUVERTURE de son livre. 

5. Intégrer au journal de bord et bien 
identifier tous les documents 
pertinents pour l'évaluation: 

Ø Grille d'évaluation, 

Ø Notes théoriques et recherche,  

Ø Images d'inspiration, 

Ø Croquis et prototypes 

Ø Retours réflexifs (2) 
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OBSERVATIONS TECHNIQUES 
Peinture, dessin et façonnage (pop-up) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Ne pas oublier d’intégrer : 

q Notes de cours sur les AUTOMATISTES 
q Photos/Originales des deux gouaches non sélectionnées pour la réalisation finale 
q Poème ou texte original  
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RETOUR RÉFLEXIF (Peinture AUTOMATISTE) 
 
QUESTION 1 
Lorsque tu réalisais les trois gouaches, avais-tu en tête les trois (3) éléments à 
retenir sur les Automatistes ?  Quels éléments as-tu réinvestis dans tes créations 
et comment les as-tu investis ? 

____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________ 
 
QUESTION 2 
Laquelle des trois gouaches as-tu choisi pour ta réalisation finale?  

(Encercle ta réponse) 

Première   Deuxième   Troisième 

Explique ton choix.  
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
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RETOUR RÉFLEXIF (Livre poétique) 
Explique de quelle façon tu as travaillé les éléments suivants. 

Formes :   
  

(Figuratives, semi-
figuratives et non 
figuratives) 

 
 

 

Lignes (dessinées ou 

peintes) et taches : 
 
 
 
 
 
 
 
 
Volume réel : 
(Pop-up) 

 
 
 
 
 
Lien entre les 
images et les 
mots:  

  
AUTOÉVALUATION 
Inspiration détaillée selon les exigences q OUI              q J’aurai dû faire mieux 

Sérieux et rigueur durant les cours de réalisation q OUI        q Parfois      q Pas vraiment 
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