
Frida

Niveaux scolaires ciblés : 1e, 2e, 3e, 4e, 5e et 6e années

Intention pédagogique : Faire découvrir l'artiste Frida Kahlo aux élèves en leur faisant vivre des activités pédagogiques en français et en arts plastiques
Outils utilisés :  Visioconférence Teams ,  Padlet, Tutoriel padlet SketchesSchool Tutoriel SketchesSchool

Liens avec le PFÉQ :

● Français – C1 et C4 : Lire des textes variés et apprécier des œuvres littéraires
● Français – C2 : Écrire des textes variés
● Français – C3 : Communiquer oralement
● Arts plastiques – C1 : Réaliser des créations plastiques personnelles
● Arts plastiques – C3 : Apprécier des œuvres d’art, des objets culturels du patrimoine artistique, des images médiatiques, ses réalisations et celles

de ses camarades
● Compétences numériques – Collaborer à l’aide du numérique,  communiquer à l’aide du numérique , développer et mobiliser ses habiletés

technologiques

https://docs.google.com/document/d/1YC2vlBjdTGD6w4QjqfKw1dk1BH_sN23zllz1PnfuaWo/edit?usp=sharing
https://youtu.be/5SuuOYxZ6VM


Période de réalisation : Entre 8 et 10 semaines

Description du projet

1e partie: Pour débuter ce projet, vos élèves écouteront divers livres audio et auront la chance de découvrir différents albums qui présentent bien la fabuleuse
artiste Frida Kahlo.

2e partie : Partage entre les élèves sur les différents aspects de la vie de Frida et ses oeuvres

3e partie : Projet d’écriture, chaque élève écrira un texte en s’inspirant de  « Je suis »  en se référant à ses propres caractéristiques. Français

4e partie : Réalisation d’un autoportrait. Arts plastiques

5e partie : Partage entre les classes et appréciation des oeuvres

Il est possible que certaines dates soient modifiées, car nous allons nous adapter à l’horaire des classes participantes. N’hésitez pas à communiquer avec moi pour
toute autre question : lise.cayouette@cssrl.gouv.qc.ca

mailto:lise.cayouette@cssrl.gouv.qc.ca


Travail en classe Visioconférence

19 janvier 11h45 Présentation du projet aux enseignants.

26 janvier à 8h45 ou à 13h15 Présentation du projet en classe avec les élèves.

Du 26 janvier au 9 février Découverte de Frida Kahlo en écoutant des livres
audio et en exploitant différents albums.

9  février 8h45 ou  à 13h15 Partage entre les classes et explication pour le volet
écriture.

Du 9 février au 23 février Travail sur le projet d’écriture en classe.

Du 23 février au 29 mars Travail sur le projet d’art « Autoportrait ».

30 mars 8h45 Partage entre les classes et appréciation des
œuvres.


