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PROJET SPÉCIAL 

MIMÈSIS : vos œuvres au Musée! (1er et 2e cycle du primaire) 

TECHNIQUE : Collage   

DURÉE : Variable 

MATÉRIEL :  

• Carton blanc (environ 30 x 40 cm) 

• Crayon de plomb 

• Cartons ou papier de construction aux couleurs variées (il peut s’agir de retailles) 

• Ciseaux 

• Bâton de colle 

 

 

DESCRIPTION : 

 

L'imitation est au cœur du travail de l'artiste. L'action d'observer attentivement le monde, les objets, les gens, les 
époques, les mœurs et d’en soutirer une nouvelle interprétation par le biais d’une ou plusieurs techniques 
choisies; voilà comment naissent les œuvres d'art. Lors de la première période de confinement des Québécois au 
printemps 2020, plusieurs musées, dont le Musée national des beaux-arts du Québec, ont invité les citoyens à 
réinterpréter leurs œuvres. Ce défi ludique a donné de merveilleux résultats. 
 
Peut-on être aussi imaginatif dans la réinterprétation de paysages d'hiver? Voilà le défi qui vous est lancé! 
 
Le MNBAQ vous invite à réaliser un collage inspiré d’un ou plusieurs des tableaux de notre album PAYSAGES 
D’HIVER. Courez la chance de voir vos œuvres en salle en 2021! 
 

 
ÉTAPES DE RÉALISATION :  

 

1- Choisir un ou plusieurs paysages parmi ceux-ci.  

 
2- Imprimer le(s) paysage(s), envoyer le lien via votre plateforme de travail à distance (ex. : Teams) ou encore 

le(s) présenter en gros plan sur le TNI.  
 

3- Préparer des cartons, papiers de soie ou feutres de couleurs variées. Ajouter d’autres matériaux originaux 
au goût, afin d’agrémenter le collage (laine, cure-pipes, ouates, etc.). Il peut s’agir de retailles. 

 
4- Demander aux élèves de travailler seul ou en groupe de 2 ou 3. 
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5- Sur le grand carton blanc, dessiner au crayon de plomb les principales lignes présentes dans l’œuvre : 

contour des maisons, des montagnes, des chevaux ou des nuages. Une fois le dessin terminé, le carton 

devrait représenter le croquis général de l’œuvre à réinterpréter. 

 

6- Découper dans les matériaux de collage à disposition les divers éléments de l’œuvre (maisons, arbres, 

personnages, etc.).  

 

7- Après avoir organiser l’espace selon la composition choisie par l’artiste, coller les éléments aux bons 

endroits sur le carton. 

 

8- Prendre des photos de chacune des œuvres.  

 

9- Enregistrer sur un ordinateur les créations choisies identifiées de la façon suivante : 

Prénom de l'élève_no de groupe_titre de l'œuvre réinterprétée. 
 

 
 

10- AVANT LE 15 FÉVRIER 2021 : envoyer les œuvres choisies par courriel ou via Wetransfer à 

lartdansmaclasse@mnbaq.org. 

 
L’équipe du Musée fera un choix parmi toutes les réinterprétations reçues et en exposera quelques-unes en 
salle, près des tableaux originaux, à l’occasion de son exposition Mimèsis en mars 2021! 

 

https://wetransfer.com/
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