
Après avoir terminé le cours sur les principes du dessin, y compris les vidéos, les
défis et les réfléxions, les élèves vont compléter ce projet cumulé pour réfléchir
sur les éléments et les principes du dessin et leurs œuvres d'art. Les élèves vont
créer un portfolio de photos pour présenter leurs meilleures photos et pour
réfléchir sur leur expérience dans ce cours. Les élèves choisiront 1-2 photos
pour un minimum de 5 principes de conception (5 des 9). Pour chaque photo
choisie, les élèves répondront à une série de questions et vont intégrer cette
réflexion dans le portfolio, soit sous forme oral ou écrit. Pour au moins une des
photos que les élèves choisissent pour leur portfolio, ils doivent établir un lien
avec un question de justice sociale de leur choix (par exemple, le
réchauffement climatique, l'extinction des animaux, la pollution, les espèces
envahissantes, etc.). Ce projet cumulé peut être corrigé et contribué à la note
des élèves en arts visuels. Les enseignants peuvent modifier ce projet pour
l'adapter aux besoins de leur classe.
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Liens avec le programme scolaire

Ce projet aborde les concepts fondamentaux du programme d'arts visuels de 9e
et 10e année en demandant aux élèves de démontrer leur compréhension de
tous les principes du dessin, de créer un portfolio d'art et de réfléchir à leur
expérience. Les élèves vont utiliser également le processus d'analyse critique pour
analyser, discuter et interpréter leur propre travail. Pour une répartition complète
des liens avec le curriculum, veuillez visiter la page de liens avec le programme
scolaire de Focus on Nature Online. 

Projet cumulé:
Portfolio des principes du dessin
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https://focusonnatureonline.com/curriculum-connections-charts/
https://focusonnatureonline.com/curriculum-connections-charts/
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Quel est le principe du dessin principal sur la photo ? Comment les éléments du
dessin sont-ils utilisés pour créer ce principe?
Quelles techniques de composition avez-vous utilisées pour créer une  photo
superbe?
Y a-t-il des thèmes ou des liens avec la justice sociale à établir?
Quelles sentiments/émotions sont crées lorsque vous regardez cette photo?

Avez-vous vu des thèmes communs dans les photos des élèves? Par exemple, les
élèves ont-ils pris des photos de sujets similaires ou utilisé des techniques
similaires?
Après avoir vu les portfolios de vos camarades de classe, avez-vous des idées sur
la façon dont l'art encourage la gérance de l'environnement? Quelles autres
formes d'art peuvent contribuer à la sensibilisation à l'environnement?
Comment ce cours et ce projet de portfolio ont-ils fait un impact ou changé votre
point de vue sur la nature? Voyez-vous les choses différemment?
Quel a été un bon moment ou un défi de participer à ce cours? Comment vos
compétences en photographie ou en art se sont-elles améliorées?

1. Les élèves choisissent leurs photos préférées du défi de chaque leçon, qui
démontrent les principes du dessin
2. Co-construire les critères de succès avec les élèves (voir l'exemple ci-dessous).
3. Les élèves choisissent le format  du portfolio. Les élèves peuvent choisir de créer
une vidéo, une copie papier, une infographie, un diaporama ou n'importe autre
produit final approuvé par l'enseignant.
4. Les élèves choisissent 1-2 photos pour au moins 5 principes du dessin. Ensuite,
intégrez les réponses aux questions suivantes pour chaque photo dans le portfolio,
soit sous forme oral ou écrit:

5. Les élèves présentent et partagent leur portfolios de photographies avec la classe.
Demandez aux élèves de discuter les points forts de la photographie et des
présentations de leurs camarades de classe.
6. Les élèves partagent avec toute la classe ou en petit groupe en utilisant les
questions de réflexion suivantes pour guider leur discussion:

Descriptif du projet



Les énoncés "Je peux" suivants sont fournis comme d'exemples pour démontrer la réussite des
élèves :
1. Prenez des photos de qualité
2. Appliquer les éléments et principes du dessin
3. Identifier les principes et éléments du dessin principaux des photos
4. Établir des liens entre l'expérience de la photographie et une question de justice
sociale de mon choix
5. Organiser mes photos dans un portfolio
6. Auto-réfléchir et participer à des discussions entre pairs

Exemple de critères de succès
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