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Recensement du matériel didactique approuvé par le MELS pour l’année 

scolaire 2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contenu relié 

aux autres 

disciplines 

 

Nom du volume 

Nombre 

de 

chapitres 

Liens avec les 

mathématiques 

Liens 

avec le 

fançais 

Liens avec 

la 

géographie 

Liens 

avec 

l’histoire 

Liens avec 

l’éducation 

physique 

Liens avec 

vie et 

citoyenneté  

Liens avec le 

développement 

personnel  

Liens 

avec une 

langue 

seconde 

Liens 

avec 

les 

arts 

Projets 

interdisciplinaires  

avec le domaine 

des arts   

Connexion, 

science tech. 

12 6 5 4 1 0 1 0 0 3 1 

Exploration : 

science et 

technologie 

23  6 8 1 4 2 0 2 1 7 2 

Galileo 

 

20 10 6 5 3 1 1 1 0 3 0 

Action! : science 

et technologie 

11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

Total 

 

66 

 

22 

 

19 

 

10 

 

8 

 

3 

 

2 

 

3 

 

1 

 

13 
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Tableau comparatif des processus 

 

 

 
Processus Modèle de Gosselin Modèle d’Osborn Modèle de résolution de 

problèmes scientifiques ou 

technologiques  

Mise en situation Proposition de création Proposition de création Problème à résoudre 

Étapes Phase d’inspiration Détermination du problème Cerner un problème de 

nature scientifique ou 

technologique 

 

 Phase d’élaboration Découverte d’idées  Choisir un scénario 

d’investigation ou de 

conception  

Concrétiser sa démarche 

   Effectuer l’expérience, 

collecter des données  

ou  Fabriquer le prototype  

  Découverte des solutions Analyser ses résultats ou 

Procéder à la mise à l’essai 

 Phase de distanciation Choix final  Faire un retour sur sa 

démarche ou proposer des 

améliorations 

Objectif Réalisation d’une œuvre  Réalisation d’une œuvre  Résolution du problème 

 

 

 



Modèle de planification art-science 

 
Dans le cadre de conception d’une SAE qui lie la démarche de résolution de problèmes et la 

démarche de création, il est nécessaire d’élaborer avec l’enseignant un guide pour aider à la 

construction d’une SAE qui mobilise les deux processus.  

Le tableau suivant comporte des étapes cycliques. Il s’agit de suggestions de tâches qui peuvent être 

associées à certaines étapes des processus. En tout temps l’élève peut revenir à une étape ultérieure 

ou faire un bond à une étape suivante.  

Étape du processus 

de création 

Étape du processus de 

résolution de problème 

Description des tâches  

Phase d’inspiration  

 

 

 

 

Cerner un problème de 

nature scientifique ou 

technologique 

 

 

Choisir un scénario 

d’investigation ou de 

conception  

 

Faire un retour sur les connaissances 

antérieures reliées au projet. 

 

Présenter le projet aux élèves ; ses restrictions 

et ses composantes  interdisciplinaires 

 

Demander aux élèves de faire l’inventaire des 

moyens d’action* à mobiliser pour résoudre le 

 « problème » 

 

L’élève détermine ce qu’il veut faire, il peut 

réaliser un plan ou un croquis. Il réfléchit à la 

marche à suivre pour mener à terme son idée. 

Phase d’élaboration Concrétiser sa démarche  

 

 

Effectuer l’expérience, 

collecter des données  

ou  Fabriquer le prototype 

L’élève débute la réalisation du projet selon le 

scénario qu’il s’est fixé.  

 

 

 

 

 

 

Phase de 

distanciation 

Analyser ses résultats ou 

Procéder à la mise à l’essai 

 

 

Faire un retour sur sa 

démarche ou proposer des 

améliorations 

L’élève commence à prendre un recul sur son 

travail et à observer sa version « finale ». 

 

L’élève prend une distance avec son œuvre 

afin de pouvoir l’analyser. 

 

L’élève compare son œuvre finale avec son 

plan de départ. L’élève analyse son œuvre et 

détermine si elle est terminée ou non. Il 

apporte des modifications. 

 

 

* Les moyens d’action : Les moyens d’action pour l’élève sont les contraintes et les orientations du 

projet, le matériel disponible, le temps disponible et les premières idées sur le sujet. 

 Par exemple lors d’un projet sur l’Halloween, les moyens d’action d’un élève pourraient 

être : un travail en 2d représentant clairement  l’Halloween, aucune violence graphique, pas d’écrit, 

l’utilisation de l’estampe est obligatoire, des cartons, des feutres, des crayons de bois, des ciseaux, 

de la colle, 4 périodes complètes et les idées suivantes : le costume, la maison hantée, la collecte de 

bonbon, les films d’horreur, les citrouilles, etc. Avec ces moyens d’action, l’élève fera des choix et 

prendra des décisions. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’interdisciplinarité en enseignement des arts 

Protocole de la première entrevue semi-dirigée  
 (Version 1) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

INTRODUCTION 

 Rappeler les objectifs de la recherche  

 Rappeler l’objectif de l’entrevue : Obtenir des informations générales permettant 

de mieux comprendre le contexte d’enseignement du participant et ses pratiques. 

 Informer de la durée de l’entrevue (environ une heure). 

 Parler de l’importance des informations recueillies (ce qui en sera fait, comment 

elles seront utilisées). 

 Insister sur le caractère anonyme des informations recueillies. 

 Introduire l’enregistrement audio et obtenir l’accord verbal pour ce faire. 

 

 

 

 

 

 

TÂCHE 

 En tant qu’enseignante, comment décrirais-tu tes tâches ? 

 Au quotidien, comment fonctionne ta classe ? 

o (Relances : Approches pédagogiques, routines, etc.) 

 Pourrais-tu me parler d’un projet réalisé avec tes élèves qui correspond à ton approche ou à ta 

routine ? 

 Dans tes SAÉ, fais-tu appel à des compétences transversales ?  

 Lesquelles ? 

 Dans quels contextes (SAÉ) ? 

 Avec quels objectifs ? 

 Parle-nous un peu de la classe dans laquelle tu enseignes cette année. Comment la décrire ? 

o (Relances : caractéristiques, dynamique, particularité, etc.) 

 

L’INTERDISCIPLINARITÉ 

 En tant qu’enseignante, comment perçois-tu le concept de l’interdisciplinarité ? 

 Quels bénéfices pourrait-il apporter à ta classe?   

 À ton enseignement (ou à ta pratique) ?  



 Y a-t-il une contrepartie ?  

 Te sens-tu encouragé par ta profession, tes collègues ou la direction afin de mettre en place des 

SAÉ interdisciplinaires ? 

 L’interdisciplinarité est-elle intégrée dans ta classe ?  

 Lorsque tu réalises des projets, fais-tu appel à d’autres disciplines ? 

 Lesquelles ? De quelle manière ? 

 Es-tu familière avec le domaine des sciences ? (travail, intérêt, formation, etc.) 

 As-tu déjà réalisé une SAÉ qui faisait appel à des concepts plus près du domaine des sciences ? 

o (relances : une SAÉ portant sur la couleur, la perspective ou la lumière par exemple) 

 Comment s’était-elle déroulée ?  

 Selon toi, les élèves ont-ils bénéficié de cette SAÉ ? De quelle manière ? 

 Comment perçois-tu l’apport, s’il y a lieu, des sciences aux arts ? 

 Sur le plan des processus ? 

 Sur le plan des apprentissages ? 

 

 

DÉMOGRAPHIE ET DIVERS 

 Comment te décrirais-tu comme enseignante ? 

 Nombre d’années d’expérience en enseignement 

 Actuellement, poursuis-tu une pratique artistique ? De quel ordre ? 

 

CONCLUSION 

 Pourquoi as-tu décidé de participer à ce projet ? 

 Aimerais-tu ajouter quelque chose ? 

 

 Remerciements 

 Rappel de l’anonymat des réponses 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’interdisciplinarité en enseignement des arts 

Protocole de la seconde entrevue semi-dirigée  
 (Version 1) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

INTRODUCTION 

 Rappeler les objectifs de la recherche  

 Rappeler l’objectif de l’entrevue : Obtenir des informations permettant de mieux 

comprendre le contexte d’enseignement du participant et ses pratiques suite à la 

réalisation du projet. 

 Informer de la durée de l’entrevue (environ une heure). 

 Parler de l’importance des informations recueillies (ce qui en sera fait, comment 

elles seront utilisées). 

 Insister sur le caractère anonyme des informations recueillies. 

 Introduire l’enregistrement audio et obtenir l’accord verbal pour ce faire. 

 

 

 

 

 

 

 

TÂCHE 

 Durant le projet, tu as réalisé une SAÉ interdisciplinaire liant les arts et les sciences.  

 Comment ce projet s’est-il déroulé ? 

 Comment cette SAÉ s’est déroulée auprès des élèves ? 

 Pour réaliser le projet, nous avons du modifier une de tes SAÉ. Comment s’est vécu ce 

changement dans ta pratique enseignante ?  

o (Relancer afin de cibler les différences ressenties, vécues, les insécurités, les plaisirs, etc.) 

 Par rapport au déroulement d’une SAÉ et ce cette SAÉ ? 

 

ATTRIBUTS ET POSTURE 

 Lors du projet, as-tu changé tes manières de faire, d’agir (ta posture) ?  

 À quoi le vois-tu ? 

 Peux-tu nous donner quelques exemples ? 

 Comment qualifierais-tu ton approche ? 

Banque d’attributs et posture pouvant servir de pistes pour orienter et relancer. Cependant, ne pas 

faire appel aux termes afin d’éviter d’induire ou de provoquer des réponses : 



 Les attributs d’une SAÉ interdisciplinaire : Échange, coopération, interconnexion et 

complémentarité  

 La posture enseignante : ouverture d’esprit et une prise de conscience de la complexité des 

contenus disciplinaires (Laliberté, 1987), l’engagement envers les élèves, la solitude 

associée aux projets audacieux de l’interdisciplinarité, la résistance aux institutions 

n’offrant pas un soutien suffisant et l’implication de l’enseignant (Fazenda, 1998). 

 

L’INTERDISCIPLINARITÉ 

 Suite au projet, comment perçois-tu le concept de l’interdisciplinarité  en enseignement? 

 Quels bénéfices pourrait a-t-il apporté ? Y avait-il une contrepartie ?  

 L’interdisciplinarité sera-elle d’avantage intégrée dans ta classe ?  

 Pourquoi ? De quelle manière ?  

 Lorsque tu conçois des projets, penses-tu faire appel à d’autres disciplines ? Lesquelles ? De 

quelle manière ? 

 Considères-tu que les sciences aient fait des apports particuliers positifs ou négatifs dans cette 

SAÉ ? De quel ordre sont-ils ? 

 Sur le plan des processus ? 

 Sur le plan des apprentissages ? 

 

CONCLUSION 

 De manière générale, comment as-tu perçu le projet ? 

 Aimerais-tu ajouter quelque chose ? 

 

 Remerciements 

 Rappel de l’anonymat des réponses 

 

 

 

 

 

 

ENTREVUE SEMI-DIRIGÉE INITIALE 
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 Chercheur  Alors voila, on fait un enregistrement audio pour par la suite avoir des 

données… 

Participante  ouais 

Chercheur  que je vais pouvoir utiliser, récolter, codifier, des choses comme ça. 

Pour pouvoir avoir l'essentiel qui va ressortir. Il y a heu… 

C'est une entrevue qui devrait prendre moins d'une heure normalement. 

Il y a 3 sections, qui portent sur ta tâche d'enseignement, sur 

l'interdisciplinarité 

Participante  Ok 

Chercheur  Puis ensuite quelques questions démographiques pour avoir des 

informations plus statistiques. 

Participante  Ok 

Chercheur  Bon, alors les premières questions sont sur ta tâche.  

En tant qu'enseignante, peux-tu me décrire les tâches que tu fais au 

quotidien, dans ton cours d'art ? 

Participante  Ok, là il faut juste rester à l'art là ? 

Chercheur  Oui 

Participante  Bien Il n’y a pas de quotidien. Comme je dis, c'est une fois par 

semaine, il n’y a pas de quotidien...  

Heu, les tâches que je fais, comment je pourrais bien te dire ça?   

Si j'étais un prof d'art avec des cours d'art tous les jours, je 

t'expliquerais, mais la c'est une fois par semaine, alors mes tâches c'est 

d'aller chercher soit dans mes livres d'art, soit sur Internet, soit dans 

mon expérience passée pour des... c'est quoi qu'on va faire. 

Puis c'est souvent aussi de m'adapter, comme je le fais avec mes 

maternels, si c'est l'automne, bien on va faire de quoi qui a rapport à 

l'automne, comme là c'est le temps des fêtes, c'est de me laisser inspirer 

par les saisons, le temps de l'année, souvent.  

Parce que les enfants, c'est dans ce temps là qu'ils sont capable de 

donner leur meilleur. Demande pas a un enfant de te faire une 

décoration avec des arbres, avec des feuilles au mois de... Il va plutôt 

vouloir te faire un...  

Moi, moi je cherche dans mes expériences passées pis je me sers 

beaucoup du temps qu'on passe, l'Halloween, le printemps, Noël. tout 

ça, parce que je fais de l'art. Je peux-tu quand même faire une 

parenthèse ? 

Chercheur  Bien sur. 
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Participante  Je ne fais pas de l'art juste avec ces élèves là, en bas aussi là (la classe 

de maternelle est au premier étage, les autres classes au deuxième), 

c'est pour ça que je vais te parler de ma démarche en art. On va rester 

avec les élèves du secondaire, mais j'en fais beaucoup en bas pis c'est 

surtout avec eux autre que je m'inspire des saisons.  

Puis heu, qu'est-ce que je fais… bien ma démarche c'est de m'asseoir 

avec mes livres, avec Internet, tout ça pis je vais voir ce que je peux 

faire en suivant les compétences que je suis obligée d'évaluer. Je peux 

pas vraiment me sortir de ça, je ne peux pas me laisser aller pis me 

dire… J’ai pas une grande liberté, je ne peux pas me dire ah ben pour 

cette étape là, je vais juste leur faire faire une super murale dans l'école. 

Heu, une année, on avait fait peinturer les container (les conteneurs à 

déchets de l’école) dehors, mais ça je peux plus vraiment parce que ce 

ne sont pas des compétences qui sont évaluées, puis il faut que je joue à 

l'intérieur des compétences, puis de l'art, puis je me rappelle même pas 

par cœur, mais lui de l'art : d'être capable d'apprécier l'art, puis de 

produire des critique d'art, puis produire des travaux c'est sur. 

Moi, je me dis toujours quand je prépare mes affaires, le soir avant ou 

2-3 jours avant mon cours d'art, je me dis toujours, ben la semaine 

d'avant, quand j'ai du temps, je prépare mon cours d'art avec ça en tête, 

en disant il faut que j'apprenne à faire... que je leur demande de faire 

quelque chose qui est créatif, mais en même temps, il faut qu'ils 

respectent Ŕ  

 Bon, il n’ya pas longtemps, je t'ai montré mon projet de photographie, 

de I spy (jeu anglophone). Je leur (aux élèves) ai apporté un exemple 

mais je ne leur ai pas apporté d'objet. Là par exemple moi ce que j'ai 

fait, vous autre ça peut être complètement différent, même je souhaite 

que ça soit différent. 

 Moi mon travail, c'est de guider les élèves à être différent de ce qu'on 

leur montre. Comme leur montrer un contre-exemple, souvent je vais 

arriver avec faites pas ça, faites l'inverse, faites quelque chose qui va 

être bien mieux que ça, pour vous autre avec votre perception.  

Puis ici là, ma démarche en art plastique, c'est tout le temps je leur 

montre, on apporte beaucoup beaucoup de livres, on a des photos, on a 

des magasines pis je leur demande qu'est ce que tu trouves qui cloche 

dans cette page là ? 
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 Je fais souvent ça, avant d'entrer dans un projet : j'ouvre une page de 

livre, une image de livre pour enfant, n'importe quoi qui pour moi est 

de l'art. Puis, un tableau, on peut apporter de peinture, on a des 

reproductions, pis j'apporte ça.  

« Qu'est-ce que tu trouve qui ne marche pas là dedans ? » 

Pas parce que j'ai vu quelque chose qui ne marche pas là dedans 

nécessairement. Tout à coup qu'eux autres, en leur faisant sous-

entendre que, en laissant sous-entendre qu'il y a quelque chose qui ne 

marche pas, ah bien peut-être qu'ils vont se dire : Ha bien là peut-être 

qu'ils vont dire bien là, il y a bien trop de noir, ou tu sais, peu importe.  

Moi ça m'est déjà arrivé comme tel parce que l'art c'est interprétation 

beaucoup beaucoup tu peux être pâmé devant une peinture puis dire je 

vais payer des millions pour l'avoir pis quelqu'un d'autre va dire... 

 Tu sais, en autre, l'art abstrait, une grosse ligne rouge dans le milieu 

d'un cadre noir là tu sais, les enfants y comprennent pas vraiment ça, 

puis si j'amène une peinture que comme ça, puis que je demande qu'est-

ce qui marche pas dans cette peinture la, bien ils vont en trouver.  

Ça dépend beaucoup du ton de ma voix aussi. Si je dis, Hey, comment 

vous trouver ça? Si je dis ça de même, ça les enligne, mais j'essaie de 

ne pas les enligner. Je reste Poker face (neutre). Ok, sérieux, qu'est-ce 

que vous pensez de, qui ne marche pas dans cette peinture là bon, une 

chose ou une autre, qu'est-ce qui attire vraiment l'attention dans cette 

peinture là, qu'est-ce qui ne devrait pas être là, dans ce dessin, dans 

cette page là, peu importe ce que j'apporte, une illustration. Puis ça c'est 

toujours mon, heu mon déclencheur. Ok, toi tu as trouvé que le noir 

heu ou tu as trouvé que le dessin était trop primitif, trop enfantin, trop 

bébé, tu as trouvé que les personnes étaient… Le corps est mince par 

rapport à, mince et longiligne par rapport à ce que c'est dans la vraie 

vie, ce n'est pas la réalité, mais c'est tu beau pareil ? Qu'est-ce que tu 

trouves de ça, serais-tu capable de...  

Bon, un élève va me dire entre autre, ah, ce n'est pas comme dans la 

vraie vie, mais ça a l'air plus facile à faire, donc il se dit peut-être dans 

sa tête, je serais prêt à reproduire quelque chose comme ça puis il se 

dit…  Maintenant, c'est tellement accessible, tu vas chez Canadian Tire 

et tu achètes des napperons, de ma-- des napperons de noël ou peu 

importe pis en arrière, tu as l'artiste avec une petite biographie de 

l'artiste qui l'a fait, pis c'est une œuvre reproduite sur un napperon, ça 

coute 80 cennes. 
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 J'en ai acheté pour le temps des fêtes pour eux autres, pour mon 

prochain projet. Je les garde, pis c'est effectivement vrai, cette madame 

là, on l'a déjà vu dans un livre ses illustrations, je me rappelle plus de 

son nom Line quelque chose puis Suzanne. Je sais plus, bref ou 

Délphine Paquet, je ne sais pas si tu la connais, elle met aucun visage, 

c'est tellement beau ses scènes. Pas pour le fun (plaisir), c'est tous de 

petits enfants qui jouent au Hockey dans la rue  puis sans aucun visage. 

Comment elle fait pour suggérer l'émotion, en fait pour suggérer. Ils 

ont tu du fun les amis ? Tu sais je leur demande beaucoup une 

discussion, on discute, on discute autour d'une nappe. Ça c'est ma 

première démarche. Je commence toujours toujours comme ça, j'amène 

mon exemple ou mon contre exemple puis je ne laisse pas savoir 

qu'est-ce qui, qu'est-ce qu'il faut qu’ils en pensent parce qu'il ne faut 

pas qu'ils pensent quelque chose nécessairement. Une bonne réponse 

ou une mauvaise réponse, je veux qu'ils s'expriment là dessus et qu'ils 

découvrent leur personnalité. 

 Puis idéalement, je pense à mesure que je te le dis je devrais peut-être 

leur faire faire par écrit pour pas qu'ils soient influencés par les 

réponses des autres, je devrais leur faire faire ça individuellement parce 

que si un dit : bien là il ya bien trop de noir, bien l'autre va dire bien là 

c'est vrai.  

Je pense que, bien là je viens de trouver une technique, mais je vais 

leur faire faire par écrit leur petite impression la prochaine fois parce 

que justement, je viens de me rendre compte, ils vont trop se suivre 

comme des moutons.  

Ils vont trop se suivre comme des moutons, ils vont regarder les autres.  

C'est ça ma démarche, alors moi j'arrive avec mon projet, je prépare 

mon matériel mais pas vraiment, parce que moi justement, ont-ils ont 

trop eu le matériel tout prêt. 

Puis bon, les morceaux prés coupés en cône pis si tu le plies, ça va 

donner ça. Fait que moi j'arrive avec, cette semaine par exemple, 

j'arrive avec une pile de revues, un matériel brut. 

 Inspirez-vous, puis je dis aux élèves je commence avec une question 

allumeuse je leur ai dit à quoi ça sert un magasine dans la vie?  

Je vais suivre mon exemple que j'ai donné cette semaine, puis c'est sur, 

je leur ai répondu « Puis je ne veux même pas que vous me dites que 

c'est pour le lire puis les images, ce n'est pas ça que je veux savoir. À 

quoi ça peut servir un magasine ? »   

C'est venu à chercher chercher chercher, pis là ils sont vraiment très 

allumés parce que y'en a ils veulent sortir une réponse qui 

m'impressionner pourvoir ma face pour se faire dire « Wow, c'est ça, tu 

l'as. » 
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 Puis  là on est arrivé à dire papier d'emballage, pour faire des bijoux, 

faire heu, décorer notre chambre, faire du papier peints si on mettait 

beaucoup de pages. Bon moi je suis arrivé avec une pile pour m'assoir 

dessus, si je ne suis pas assez grande, pis m'en servir comme un pouf 

pour me rendre à l'étagère d'en haut. Là ils ont sorti plein d'affaires, 

pour décorer notre chambre, puis en tout cas, ils ont sorti plein d'idées 

pis ce n’était pas encore ça que je voulais, mais ça s'en venait, pis là je 

voulais qu'ils se servent d'un magasine à tout autre usage, puis ça c'était 

mon plan cette semaine.  

Je suis arrivé avec mon matériel, ma pile de magasine pis ma question, 

moi ma méthode pour enseigner l'art là, ben c'est comme ça. Ça a l'air 

paresseux peut-être mais c'est comme ça, j'arrive avec du matériel brut, 

inspirez-vous, créer moi quelque chose, voilà ma démarche.  

Puis je ne suis pas un professeur d'art là, je ne suis pas, je ne suis pas 

formée là dedans
1
, j'ai mon expérience pis ce que j'essaie de faire de 

mon but là. C'est ça ma démarche. 

Chercheur Très bien, moi je vais juste vérifier que tout va bien de ce côté là. Je 

suis paranoïaque pour ces affaires électroniques là, j'ai déjà eut plein de 

problèmes dans le passé. Bon la j'ai ta démarche, j'ai tes méthodes un 

peu. Dans le fond, est-ce que tes projets vont avoir toujours le même 

modèle? Matériel puis questions ? 

Participante Bien, ça commence toujours comme ça, c'est le résultats qui va être 

différent, c'est sur que je vais toujours apporter une question allumeuse 

pour faire mon déclencheur, matériel, puis inspirez vous de ça puis heu 

oui, ça va tout le temps commencer…  

C'est le résultat qui va… C'est parce que des fois, ça va prendre de 

l'improvisation, peut-être que dans la classe ça va prendre un forme que 

wow on voudrait faire ça mais on n’a pas tout le matériel. Écoute une 

année j'ai apporté du bois de grève puis j'ai dit aux amis laissez-vous 

inspirer, pis tu devrais voir les photos, ça a pas... J'ai cueilli une poche 

de bois de grève, jeté ça sur une table qui… Qu'est-ce que ça prenait ? 

Des fusils à colle puis les élèves ont créé des affaires fantastiques, ils 

avaient le droit de prendre  de la gouache, ils avaient besoin de faire de 

quoi dessus, on leur avait mis de la colle, des affaires qui avaient l'air 

naturel, des coquillages, de la corde de jute, puis ont-ils ont fait des 

affaires, c'est assez incroyable ce qu'ils avaient fait. 

                                                 
1
 L’enseignante possède bel et bien une formation en art et en enseignement de niveau universitaire. 

Il s’agit peut-être d’une forme de modestie.  
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 Une année j'ai apporté des buches fendues en 2 pour qu'ils fassent des 

centre de table, mais là je me suis rendu compte en mettant mes buches 

sur la table que s’ils veulent planter des chandelles dedans, ok, bien ça 

prenait une perceuse à colonne.  

Fait que là, il nous fallait un monsieur avec une perceuse à colonne qui 

était prêt à venir. Je l'ai fait, mais que là, il a fallut attendre une semaine 

ou 2.  

Je ne peux pas arriver toujours, pis des fois mes idées sont comme trop 

flyées (excentriques), pis là je veux que ça se réalise. Je l'ai présenté 

aux enfants puis là ils sont full (très) content puis là woh, il faut qu'on 

aille les outils pour. Tu perces pas des chandelles avec une drill 

(perceuse), ou avec une cuillère dans une buche de bois, faut une 

perceuse à colonne pour faire des trous de la grosseur d'une chandelle. 

Pis bon, là, cette année là, ça ressemblait pas mal à, vraiment beaucoup 

à de l'artisanat. Je ne suis pas fière de ce projet là par contre parce qu'ils 

ont fini par aller chez Dollorama acheter des clôtures, des petits 

bonhommes de neige, pour décorer leur centre de table de noël. Dans le 

fond ce n'était pas de l'art. 

 Ok, je me suis rendu compte après qu'ils se sont laissés inspirés par la 

buche, ils ont laissé les centres de table qu'on voyait dans les magasins 

les buches de noël. Puis ont-ils ont récupérés les petites haches en 

plastiques qu'on trouve des fois sur les buches de noël puis ils ont collé 

ça avec de la colle, pis ce n'était pas de l'art. Puis moi ce que je ne veux 

pas vraiment que ça soit pas nécessairement beau. Quand tu fais de 

l'artisanat, comme la buche, c'est un mauvais exemple, mais en même 

temps pour le montrer, il fallait que ça soit beau, tu sais, le grand fils de 

colle en fusil là, en colle chaude, ce n'est pas beau. Il fallait que ça soit 

beau, puis c'était de l'artisanat.  

De l'art, il n’y a pas de raisons  de juger si c'est beau ou si ce n'est pas 

beau puis là, puis ce n'est pas moi qui vais juger comme je te disais 

tantôt.  

Oui, ma démarche c'est tout le temps ça, sauf que ce que je vais 

rajouter à mes élèves, bien je l'ai déjà dit, c'est tu beau, c'est tu pas 

beau. Souvent quand ils me demandent, « Participante c'est tu beau ? » 

Je sais même pas quoi répondre, c'est très laid comme n'importe quel 

art, c'est très laid, pour moi ou pour eux. 
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 Ah souvent c'est poche, ok, qu'est-ce que tu vois là dedans, quelqu'un 

d'autre pourrait dire on peut tu la placer différemment, dans un autre 

contexte pis dire regarde, c'est ça, c'est beau, puis on ne peut pas 

toujours dire parce que, je ne peux pas, on ne peut pas…  

T'interroge pas quelqu'un, t'interroge pas quelqu'un qui est une prof 

d'art, j'ai pas des grosses techniques, la pédagogie pour ça je l'ai pas 

moi, fait que je me dis qui suis-je moi pour aller juger puis dire à un 

élève :ah c'est lait ce que t'as fait ou wow, c'est beau, trouves tu ça 

beaux toi ? moi aussi. C'est spécial, mais sais-tu que ce n’est pas si 

pire, tu as fait de ton mieux. 

 Puis c'est souvent ça, les notes, parce qu'il faut parler de notes, tu n’as 

souvent pas le choix à l'école, je les donne pour l'effort, pas pour le 

résultat, jamais, jamais jamais jamais, parce que je ne suis pas capable. 

J'aurais l'air d'une fille qui se prend pour une autre de juger si c'est beau 

où ce n’est pas beau. Je le prends sur l'effort parce que s’ils ont fait leur 

meilleur effort puis que je vois qu'un élève a passé 3 heures, 3 périodes 

de 40 minutes sur son projet, puis qu'à la fin....  

souvent, je regarde aussi si l'élève est capable de montrer une 

satisfaction de son travail, si lui a retiré quelque chose d'avoir fait ça, 

bien je me dis, si ce qu'il a retiré, c'est de la fierté, il va avoir envie de 

faire de l'art après, si c'est poche, il va se dire hey, ce cours là est fini, 

la prochaine fois, fais moi faire un coloriage. Tu sais, mais ça ça m'est 

pas arrivé encore parce que les élèves sont quand même fiers de 

montrer ce qu'ils ont fait ils sont quand même fiers. 

 Puis j'ai remarqué une belle tendance à vouloir, une mauvaise tendance 

à vouloir étirer, étirer pour fignoler, fait que là j'ai commencé à couper. 

Je mets une limite dans le temps, puis je note les produits, parce qu'ils 

vont trop fignoler et ça fini par de la perte de temps. Moi je veux que 

ça soit créatif pis je leur dit aussi, si toi ça te sort par la tête, bien fait le 

là, fait ce qui te passe par la tête, je me trompe peut-être, mais mois j'ai 

vraiment besoin d'avoir l'impression instinctif là.  

Pas nécessairement d'avoir besoin de penser des semaines de temps. 

Même moi je ne me donne pas des semaines de temps à penser à mon 

projet, je ne veux pas que les élèves passent des semaines de temps là 

dessus fait que c'est ça, c'est instinctif. 

Chercheur Est-ce que tu peux me parler un peu de ta classe cette année ? 

Participante Des élèves comme tel ? 

Chercheur Oui, des élèves. 
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Participante Heu bon, je t'en parle, comme je t'ai dit tantôt, des élèves qui sont 

vraiment habitués à faire de l'artisanat, du copié collé que le professeur 

à montré. Aujourd'hui, je vous donne cette couleur, cette grandeur, 

vous le mettez pas en format portrait, format paysage et vous me faites 

ça. Vous me divisez l'horizon est là ou, voici la pièce de feutrine ou 

voici la pièce de bouton, faut mettre ça là, ça va donner ça.  

Mes élèves faut que je les sorte, ce sont des élèves qui on toujours été 

habitués à avoir un modèle puis ils en ont pas tout d'un coup, faut qu'on 

les sorte de ça puis ils sont un petit peu content, de youpi, on peut 

laisser explorer le coté wild (sauvage), on peut explorer puis essayer de 

voir qu'est-ce qu'on peut faire comme créativité, mais en même temps, 

je ne sais pas quoi faire, je suis poche, je n'ai pas d'idée, c'est ce que 

j'entend le plus souvent par ces enfants là, pas que ce sont des enfants 

dans la vraie vie, dans leur autre cours, dans leur vie sociale qui sont 

insécures, mais dans l'art, ils sont beaucoup insécurisés parce qu'ils ont 

tous perdu leur clôture, y'ont toute perdu leur « Non, mais je peux faire, 

oui oui, tu peux. »  

Mais je peux-tu aller me chercher un papier noir? Oui oui, vas y, va 

chercher ce que tu as besoin pis tsé c'est des élèves qui ont besoin qu'on 

leur dise qu'ils peuvent être créatif exactement au début. 

 C'est beaucoup une classe, c'est huit élèves là, c'est beaucoup des 

élèves que Ah, je suis poche puis vraiment, Ah, je suis poche. Je 

n'arrive à rien, ce n’est pas beaux ce que je fais fait que.  

Quand je te dis mon premier projet de l'année ça a été de leur montrer 

qu'ils pouvaient être créatifs et très bons même s'ils sont poches à 

dessiner, ce qu’ils ont fait en photo, c'était vraiment génial. Disposer 

des objets, tout le monde est capable de faire ça  placer un éclairage, 

s'arranger pour que ça soit… Heu, bon puis on travaillait avec un 

appareil photo, il y en a pas un dans la gang que tu peux dire Ah, on 

voit que c'est lui le pas bon en art plastique, il y en a pas un. Parce que 

il y en a un qui a manqué son coup, mais c'est une question d'avoir mal 

ajusté son appareil photo, mais sa disposition d'objet était parfaite là, 

fait que ça, mon mon, ma classe, ils ont besoin beaucoup que je leur 

montre, donne confiance en eux, c'est pour ça que j'ai commencé 

comme ça cette année.  
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 Ils ont besoin de ça, ce sont des élèves qui sont vraiment, vraiment, 

ayoye, j’aime ne pas dire ça, mais ils sont vraiment bébés. Au niveau 

de l'art, au niveau de, ils font des choses que mes élèves de maternelle 

font tu sais, je regarde leurs dessins, je trouve ça vraiment immature 

pour leur âge, ce n’est pas des enfants avancés, créatifs, dans le sens de 

dépasser l'art, de 8-9 ans en art. C'est ça qu'ils ont en art, toute la gang, 

ils ont tous ce problème là, ils n'ont pas dépassé. Ils vont créer quelque 

chose, mais ça va, quand ils sortent, c'est peut-être moi qui est trop 

exigeante mais quand le produit finit est arrivé, ça a plus l'air que c'est 

mes élèves de maternelle qui l'ont fait. je trouve que c'est des élèves qui 

n’ont vraiment pas beaucoup de… 

 Hiiii, c'est grave, je les juge, mais qui ont pas beaucoup d'habileté 

manuelle parce que justement ils ont toujours eu tout de pré coupé pour 

eux-autres, moi. J'accuse ça, ce n'est peut-être pas ça la raison mais moi 

je m'en prends à ça, on dirait qu'ils n'ont pas le tour. Personne ne va 

prendre des ciseaux par exemple pour friser au lieu de couper, puis des 

fois je leur dit hey, des ciseaux ça peut servir à d'autres choses, tu peux 

friser des papiers, tu sais faire  effilocher, n'importe quoi. c'est basic la 

façon dont ils font de l'art, c'est toute la gang, les 8, c'est ça, j’ai des... 

Chercheur C'est dommage… 

Participante C'est presque dommage en effet, mais là cette année, c'est ça, puis là je 

fais une parenthèse, mais l'année passée j'avais ce groupe là, là là, 

j'avais ce groupe là, mais c'était en art dramatique fait que tu sais, ce 

n'est pas toujours en art plastique, une année c'est art dramatique, une 

autre année c'est l'art plastique, une autre année c'est musique, fait que 

il n’y a pas souvent des arts plastiques, là, c'est cette année. 

Chercheur Est-ce que tu peux me parler un peu de la dynamique de tes élèves 

quand ils sont dans un projet d'art. 
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Participante Ok, c'est comme je te disais tantôt, ils vont avoir tendance, il y a une 

grosse tendance qui se dégage de cette classe là soit à tous se regarder 

pour se copier, soit à s'isoler pour éviter d'être différent.  

Quand ils font un projet, d'abord cette année, ce n'est pas encore arrivé, 

mais un projet collectif, c'est toujours des projets individuels ou des 

fois par équipe de deux. Puis c'est souvent souvent souvent, ils vont 

copier, regarder ce que l'autre fait puis s'inspirer, puis je vois encore 

des comportements très bébés comme Hey, je ne veux pas que tu me 

regarde ou je vais m'isoler dans le bureau là bas, tout ça ou l'inverse 

complètement. Ils veulent que ça se ressemble, un résultat qui se 

ressemble. Ils commencent là, je leur ai dit, je veux que le dessin de X 

ressemble à X, pas que… Puis c'est une classe aussi, que, au niveau du 

comportement heu, c'est des secondaire 2, secondaire 1. Je veux dire 

que c'est souvent, heu plus parler que se mettre au projet, je trouve.  

Ils sont content quand c'est art c'est super leur cours préféré, ils aiment 

ça mais enfin, ils prennent plus ça pour un cours pour pouvoir jaser 

aussi parce que c'est moins structuré qu'un cours de français ou que les 

autres cours. 

 Puis là, il y a de la perte de temps, moi je trouve, ils pourraient me 

produire des affaires plus belles, puis c'est pour ça que je n'ai pas de, 

j'ai décidé hier, aujourd'hui, je vous donne pas de limite de temps. Fini 

pas fini, ah, je peux-tu finir la semaine prochaine, je peux-tu finir chez 

nous ? Non j'estime que ça va prendre 30 min pour faire ça ou 15 min. 

L'autre jour un petit projet, je veux l'avoir, je le note, ceux qui l'ont pas, 

0. Puis là ça les motive ça à moins parler puis à moins perdre de temps, 

mais c'est des élèves que c'est bébé le comportement. Fait que un projet 

d'art pour eux autres c'est un bricolage encore, c'est comme ça qu'ils le 

voient. C'est très clair puis je les regarde aller, puis ok, on bricole. 

Chercheur Puis le niveau des élèves du groupe ? 

Participante Quel âge?, niveau secondaire ? Un Il y a 6 secondaire 1, un secondaire 

2, qui et de l'âge d'un secondaire 2, puis un secondaire 3…  

Chercheur Donc c'est une classe multi niveau du premier cycle ? 

Participante 1-2, oui, multi niveau 

Chercheur Je le sais déjà, mais on se prend en... 

Participante On se répète, on se répète 

Chercheur Oui mais bon, on se conserve ça.... Bon, là on serait rendu à parler de 

l'interdisciplinarité.  

Dans le fond, c'est des questions pour savoir un peu ce que tu sais sur le 

sujet, on veux savoir un peu c'est quoi ta perception, tes connaissances 

au départ du projet sur différents éléments qui sont reliés à 

l'interdisciplinarité on veut un peu tâter le terrain, savoir où est-ce que 

tu en étais au début du projet par rapport à ces éléments. Alors, quand 

tu fais tes projets, est-ce que tu fais appels à d’autres disciplines ? 

Participante En art tu veux dire? Heu 
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Chercheur Bon alors on va reprendre, j'ai fait une sauvegarde. 

Participante Alors là tu me demandais est-ce que j'intègre des matières quand je fais 

mon cours d'art. C'est drôle ce que je vais te répondre, je le fais dans 

toutes les matières sauf en art. Ok, comme en éthique j'intègre 

beaucoup le français avec ça. En art, moi j'ai jamais pensé intégrer rien. 

Parce que d'abord ce cours là est en anglais, c'est pas quelque chose 

que je peux dire, en même temps je vais vous évaluer. Faites heu, par 

exemple ma matière que j'enseigne ici, c'est le français là.  

En général je suis connue pour ça, pour être prof de français, fait que 

j'ai jamais pensé à ça, en art, à intégrer quoi que ce soit, ni science 

parce que pour moi, c'est deux sujets que, avant que je te connaisse, 

c'était 2 sujets séparés science : c'était des expériences qu'on faisait 

avec les petits, les aimants, est-ce que ça flotte ou ca coule ou quelque 

chose comme ça. 

 Puis là les arts, oui je commence à me "minder" (se concentrer) là 

dessus parce que je t'ai entendu parler aux élèves là dessus l'autre fois, 

mais sincèrement non, je n'ai jamais pensé à ça, les arts plastiques c'est 

des arts plastiques. 

Chercheur Fait que dans... Pas vraiment 

Participante Je pourrais toujours te dire que oui, quand j'arrive à mon cours 

d'éthique puis que on parle d'estime de soi, que j'amène le projet d'art, 

mais ça serait un mensonge. Je ne l'ai jamais fait. Je pense que c'est 

quelque chose que je pourrais faire mais non, je n'ai jamais fait ça. 

Chercheur Ok, fait que ça n’a jamais été fait. Heu, en tant que prof, vraiment en 

tant qu'enseignante, le concept d'interdisciplinarité, qu'est-ce que tu 

penses de ça? 

Participante Ça, je pourrais l'avoir inventé, ok, ça. Je pense que c'est la chose à faire 

avec la réforme puis de dire bon, il faut faire de l'intégration des 

matières. Bien moi je dis hey bien j'ai toujours fait ça. Toujours fait ça, 

tout le temps, que ça soit en théâtre, quand j'enseigne l'art dramatique, 

on regarde l'histoire en français avant et heu, évaluer ça, et en même 

temps, en n’importe quoi, j'ai toujours trouvé important de pouvoir 

jongler, d'une matière à l'autre. La photographie, mettons, qu'on dit, 

hey, je pourrais intégrer ça, qu'on dit ou en histoire ou en quoique ce 

soit. Présente moi mettons un carnet de bord, présente moi n’importe 

quoi, bien tu ne vas pas jus dire ok bien regarde, tu as plein de fautes 

mais ce n'est pas de l'anglais, c'est de la géographie. Non non, je vais 

corriger tes fautes en anglais 

 ou en français ou en n’importe quelle matière parce que c'est de 

l'Intégration, je vais te forcer à faire du bon, je t’apprends un bon 

français, je veux que tu l'utilise pas juste dans ton cours de français, je 

veux que tu l'utilises dans tout tes cours quand tu me produis quelque 

chose. Je, je présente avec les élèves un journal en français. La 

francofolie, que ça s'appelle on fait un journal puis les, les élèves 
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dedans ils vont intégrer leur art, leur dessins  ce qu'ils vont faire pour la 

présentation, la mise en page et tout ça. Puis le texte puis pour moi, 

c'est de l'intégration, ils font heu, je ne sais pas, un élève présente un 

horoscope, il ne veut pas que ce soit en mauvais français. Puis s’il veut 

se servir de ses connaissances en sciences puis y aller ah, la lune est en 

pis telle planète est au dessus, je m'en fou mais ce que je veux dire c'est 

que l'école en général elle devrait tout le temps être comme ça. Je ne 

comprend même pas pourquoi on le fait pas en art, depuis, le système 

scolaire devrait avoir inventé le concept, je ne sais pas trop c'est vrai tu 

sais sérieusement, on devrait tout intégrer dans toute la matière.  

 Et sais-tu quoi, c'est une immense porte, un immense gagne temps tu 

gagnes en temps parce que ça te laisse tellement de temps pour autre 

chose. Bien là regarde, aujourd'hui mon français est fait. Fait que ouais, 

j'y crois à ça beaucoup beaucoup beaucoup, pour te dire que, dans ma 

job, je le fait, mais je ne l'ai jamais jamais fait en art. 

Chercheur C'est quoi les bénéfices de l'interdisciplinarité, sur… dans les arts? Ou 

ailleurs ? 

Participante Sauver du temps, beaucoup beaucoup beaucoup pour pouvoir montrer 

aux élèves que ce qu'ils apprennent c'est applicable dans d'autres 

domaines c'est ça l'avantage. Bon, on parle de science et d'art plastique 

fait que ok, ce phénomène là si je mets ça dans les arts, ça va donner. 

Oui je sais que si je prends un exemple bien bien simple pour les petits 

qui mélangent du jaune et du bleu, ça va donner du vert bien c’est un, 

c’est une espèce de, d'un univers.... 

 Ah, you made my lost my, my, ah, just teasing... 

 C'est juste après ça quand tu vas faire une expérience scientifique, tu 

peux te servir d'une connaissance que tu as apprise, puis moi ce que je 

dis c'est que, ce que tu apprends à l'école ce n'est pas juste dans le 

contexte que tu l'as appris qu'il faut que tu t'en serves tu ne vas pas être 

un étudiant toute ta vie, tu vas être dans la vraie vie. Les élèves me 

disent souvent à quoi ça va servir d'apprendre ça en math? Je leur dis 

attend mé (quand) que tu calcules ton hypothèque, tu vas savoir les % 

puis tu va savoir plus tard. Fait que qu'est-ce c'est l'avantage? Un : 

sauver du temps parce que tu as plus de temps libre. Regarde, tu te dis, 

mon français est fait, les arts sont faits. moi c'est beaucoup en éthique 

et culture religieuse et français que je fais des jumelages. Bien hein, 

c'est fait, c'est sauvé puis ça te donne plus de temps pour explorer plus 

d'affaires puis t'es pas obligé toujours de revenir. Ah, je n'ai pas 

enseigné telle affaire cette semaine, oui oui, je l'ai enseigné dans le 

cadre d'un autre cours mais j'ai passé mes notions. 

 Puis l'autre avantage, je sais que je me répète mais c'est pour être sure 

qu'on se comprenne c'est que ce que tu as appris ça va pas te servir 

juste dans cette matière là, ça va te servir dans toute ta vie, dans toute 

tes sphères, tes tes, tes sphères d'action. moi c'est ça l'avantage, il y en a 
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peut-être d'autres mais ces ceux-là que je vois. 

Chercheur Est-ce qu'il y a des désavantages? 

Participante Non, je n'en vois pas, je fais ça depuis toujours toujours 

l'interdisciplinarité puis j'ai jamais vu de désavantages, non. 

Chercheur Ah heu... Est-ce que tu penses que tu es encouragée par l'école, par les 

autres enseignants, par la communauté pédagogique à avoir des classes 

qui font de l'interdisciplinarité ? 

Participante Oui, oui, même très, surtout depuis la réforme mais toujours. Ah bon 

en plus, c'est le fun, puis tout le monde encourage ça, tout le monde 

met des choses en place pour ça. Même quand je fais mon horaire au 

début de l'année, on s'arrange pour me donner un cours, éthique, je sais 

pas si tu sais comment ça marche ici, à l'école française, il faut tu ailles 

plusd'anglais, puis ici faut plus de français, fait qu'on s'arrange pour me 

donner le cours éthique et culture religieuse puis pour me dire intègre 

ton français à ça. Pour moi c'est comme le même cours. Les journées 

où il est marqué éthique dans leur horaire, on parle plus de sujets 

éthiques puis on travaille sur la complicité, sur l'estime de soi, les 

relations avec les parents. 

 C'est génial comme opportunité, c'est comme : donnes ton cours en 

français puis t'aurais pas besoin de chercher d'autres heures de français 

dans ton horaire surchargé. Donnes ce cours là en français puis intègre. 

Moi je me sens très appuyée là dedans puis encouragée par eux-autres. 

Chercheur Est-ce que t'as... Là je pense que ça sera peut-être pas pertinent, mais 

est-ce que tu as déjà réalisé des SA dans le cours d'art ou dans 

n'importe quel cours où tu intégrais des concepts en science? 

Participante En maternelle 

Chercheur En maternelle? 

Participante En maternelle, c'est sur qu'on fait beaucoup de petites expériences 

qu'on a appris avec les aiment, puis après ça, on va s'en servir pour 

faire un jeu. À mettons, je pense à ce que j'ai fait l'année passé en 3e, 

on avait une plaque avec une auto, on avait tracé un circuit. L'auto est 

en métal puis on avait un bâton avec un aimant pour faire bouger l'auto. 

c'était de la motricité. C'était, tu sais l'enfant apprenne à diriger, sa 

sourie avec un ordinateur, son auto pour qu'elle ne déborde pas du 

chemin, mais, oui je trouvais qu'on avait intégré parce que deux 

semaines avant, on avait fait dans la science aux foires, une affaire sur 

les aimant. Puis qu'est-ce que les aimants attiraient puis évidement que 

dans, on est venus pour jouer un tour à une petite fille avec une auto en 

plastique. Puis l'auto n’avançait pas. Fait que moi c'est un exemple 

complet que je peux te dire puis quand on joue à est-ce que ça flotte ou 

ça coule, on fait des expériences là dessus. J'apporte un gros bac d'eau 

puis des objets qu'on pense qu'ils vont flotter ou couler puis après ça 

on, on a fait un projet, pour jouer à ça. On fait ça pour s'amuser.  

 parce que moi je crois  en bas que l'on apprend avec s'amuser, parce 
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que là, ils ont 4 ans pis quand on a fait la foire des sciences à la fin de 

l'année, ben les enfants ont voullu faire le projet ^ca flotte ou ça coule 

pis c'Était le fun parce que, on a pris des photos et des photos de, 

d'objets qui flottaient après ça d,Objets tout mélangés, qui flottaient, 

qui coulaient. fait qu l'on s'est amusé à faire des photos des pbjets qui 

coulaient, qui flottaient 

 les amis étaient tout contents d'être sur la photo avec leur objet, ouain, 

on a intégré `<a la limite des 4 ans, des 4 ans 5 ans, on a intégré les 

sicences fait que pour moi les sciences c'ets très basic là   en bas, 

mélanger deux couleurs, les aimants, ¸a flotte, ça coule tsé c'ets pas mla 

ça, ça glisse ou ça roule, des choses comme ça. en mathématiques, 

quand je fais mes solides avec eux, le cone, le cylindre, je les mets sur 

un plan incliné, bon que le carré va rester sur le plan incliné parce que 

bon, il a des arrêtes droites, pis que le cylindre, pis bon après ça ,ils 

prennent des autos, pis on va le faire avec des autos pis un pente pis les 

tits garts ils aiment bien ça parce que ils font une course de la quelle va 

arriver plus vite en bas pis oui après pour jouer, il va prendre les 

cylindre et les cones et le cone va jamais descendre droit parce que 

avec sa configuration, il peut pas descendre droit comme un cylindre, il 

va s'en aller croche pîs il va tromber en bas, la boule va descendre bien 

trop vit, le rectangle, la pyramise carrée ou trianglulaire vont rester 

parce qu'a cause du frottement, il vont pas les faire glisser. ouais, 

j'intègre. en math pis en jeux avec les autos qui roulent, ouain, je fait 

ça. je pense que je m'en rend même pas compte que je le fait, mais on 

le fait comme par instinc quand on est prof là. je t'Explique des affaires 

pis je me rend compte que je le fait tout le temps, c'Est vrai fait que oui, 

ca m'est déjà arrivé, mais en maternelle 

Chercheur est-ce que y'a des endroits ou tu dirais que tu pourrais le faire cette 

intégration là 

Participante heu, là je les vois pas là là, là ça me saute pas aux yeux, ni À l'esprit. 

Premièrement, j'ai comme l'envie de te répondre, il fautdrait que je 

sache ce qu'ils font en science, parce que c'est pas moiqui donne ça et 

je ne sais pas ce qu'ils apprennent., je sas quand bas, d'Après ce que j'ai 

vu sur les tables, en bas ils sont en train de construire des véhicules, à 

roue, à friction, avec des élastiques, je sais pas quoi fait que si ^c avait 

été moi le prof de science, j'aurais peut être dit maintenant, on va les 

faire belle les autos, on va les faire. les faire belle encore c'est subjectif 

masi, les autos qui ont l'air des autos, amsi je sais pas ce qu'ils font en 

science ça fait que tsé, pis c'est pas moi le prof de science fais que tsé 

c'est ça l'affaire fait que là je vois pas 

Chercheur si je retourne comme 5 min en arrière là, tes élèves en maternelle qui 

font de l'intégration de différentes choses là, c'est quoi que tu verrais 

comme avantages pour eux? 

Participante ben ça les allumes, ça les llume commplètement, ben le mot allumé 

c'est paeut-être pas... Ça les rend plus au courant, éveillés, ça les 
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éveilles à , ça eveille leur cerveau et le pensée pîs les aider à ce 

débrouiller dans la vie pis à se dire, behn là, si je fais ça, ben ¸^ca va 

marcher, j'Ai déjà vu ^ca dans mon cours, si je fais ça, c'est comme leur 

donner plus de possibilités, d'ouvrir des portes dans leur cerveau, tout 

le temps, tout le temps, c'Est de pas les limiter à dire c'est une boule, 

çest ça, si je mets un plan incliner, un carré, je le pousse, je sais pas, 

c'est les outils pour toute et n'importe quoi dans la vie pis quand y va 

être rendu grand pis qu'il va se bricoler un garage, c'Est de dire awaye, 

j'ai compris le principe quand j'étais petit là, ça marchera jamais parce 

que ça va caller, mais ça ça flotte, ça si j'incline mon plan plus, 

messemble que ça permet de les outiller, y'a pas rien d'écrit à ce niveau 

là dans le programme, mais quand tu es prof à tes petits, tu leur 

apprend comme il faut pis c'est intégré a vie, rendus adulte,  

 je suis sure et certaine qu'à l'age ou je suis rendue, ya des principês que 

j'applique pis c'est des choses que j'ai appris à l'École, sans vriament le 

savoir que je l'Apprenais parce qu'en maternelle, je parle de la 

amrternelle parce que ici en maternelle, fauit que ça parraise toujours 

que tu joues faut que tu aies toujorus l'air de jouer pis c'est drole parce 

que le sparents sont venus deux fois l'année passée et ah non, on 

travaille pas en maternelle, opn fait rien que jouer, ils s'en rendent pas 

compte pis c'Est youpi, sont contents d'aller à l'école le matin 

(inaudible) ) on traville pas, on joue pis ils ont pas appris le prisme 

triangulaire, sa provenance mais on apassé toute l'avant midi à faire 

descendre  des formes et des solides (inaudible)  

 fait que au secondaire je voudrais quand même qu'il y est une part de 

plaisir quand même je voudrais toujours que y'ai un espèce de but 

commun pour les profs que apprendre ça soit un plaisir fait que tsé, pis 

en même temps que apprendre ça soit apprendre pis c'Ets probablement 

plus conscient à l'age qu'ils sont rendus au secondaire qu'ls apprennent 

là, amsi je veux quand même qu'ils soient conscients, comme ça les arts 

plastiques faut que ça soit le fun, c'ets pour ça qu'il fautr qu'ils soient 

fierts d'eux-autres, ça c'est primordial, c'est un plaisir d'entrer dans la 

classe, faut pas que ^ca soit un stress ou poche ts., fait que c'est ça que 

j'avais à dire là dessus 

Chercheur est-ce que tu vois une relation entre les arts et les sicences? 

Participante bien sincèrement, je vois une relation entre tout et tout fait que je vois 

une relaiton entre le français et l'Anglais, entre la religion et les, je vois, 

je vois, garde, je vois une rleation avec toute parce que c'est toute la 

vie, l'Art là, c'Est la vie, voir un beau paysage ben tout ce qu'il y a 

dedans, c'est l'art, c'est mère nature qui a fait ^ca ou le bon dieu, apelle 

le comme tu veux, c'ets de l'Art, mais c'est pourquoi que c'est `ca, c'ets 

aprce que la température a virer pis que probabelment qu'on va les 

perdre, parce que la température, ça c'est comme des sciences, le givre 

pis tu apprends que tout est relié, ouais, je vois un lien entre les 
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sciences et les arts, j'en voie un, lequel, pis comment l'enseigner, c'ets 

ça que je sais pas encore, demande moi à moi un adulte, si je vois un 

lien entre toute, je vais dire oui, les mathématique, pourquoi chaque 

snoflake à 6 pointes tout le temps, ya de sla géométrie là dedans, pis 

quand on fait faire des flocons de neiges aux ;élèves dans le temps des 

fêtes que je leur explique, 

  ils peuvent faire ce qu'ils veulent mais faut qu'il y aile 6 pointes parce 

que bon, c'Est de3 la géométrie pis aavnt de le prendre le flocon, si tu 

veux qu'il soit égale, faut soit que tu fasse un carré parfait, soit que tu 

fasses un cercle avec un carré parfait, faut pas un ovale, fait que oui, 

c'Est intégré comme ça des maths, de la géométrique que j'intègre aux 

arts pis je suis convaincue qu'en fait on le fait tout le temps, j'ai jsute 

jamais mis le doigt dessus tsé de dire aujour'dhui les amis, on intérgres 

les sciences pis les arts plastiques pis je suis sure qu'on le fait dans 

toutes les matières, voyons dont, c'est certains, va pas parler d'histoire 

sans parler de géogrphie fait que tsé, quant à moi, les sciences sociales, 

ça va avec tout dans la vie, ouain, amsi j'ai jamais vraiment, avant de te 

parler, j'étais comme pas consciente de ce que l'on fait pis tout le 

monde le fait. ben jespère, le prof de science peut pas juste enseigner 

des sciences-sciences pis le prof d'Art va pas juste dire tsé je fait des 

arts svec vous autres, c'Est comme si je me permettais mettons quand 

j'enseigne un cours qui est pas du français mettons d'avoir pas un bon 

français, pis parler a mettons pis sacrer sté dire si j'aurais pis tsé 

copmme si c'était pas important parce que c'Est pas un cours de 

français pis il faut toujorus intégrer pis en même temps, intégrer ça me 

fait penser au mot intègre, chacun respecte sa personnalité aussi là, moi 

je ne parle pas comme une madame ben j'irai pas parler comme une 

madame dans mes cours, tsé souvent je leur dis des affaires comme que 

j'Aurais pas du dire ça, mais ça c'Est moi 

 l'art, quant à moi c'est beaucoup une question de ^personnalité comme 

je te disais tantot faut qu'ils exprimes qui ils sont fait que il faut pas 

qu'ils chagent non plus, je veux qu'ils, pis là je reviens à ce que je t'ai 

dit mais il faut qu'ils travaille  jacob ressemble à Jacob. souvent même 

je fais un jeux avec eux autres, ils écrivent leur nom en arrière pis ils 

font un dessin pis ils me le disent pas, c'Est un jeu, c'Est un 

réchauffement au début du cours, fait un dessin, mettez pas votre nom, 

mettez le sur mon bureau pis j'essaie de deviner qui qui l'a faite pour 

voir si ça vous ressemnble. Je réussis pas tout le temps, mais souvent je 

suis capable de dire, pis c,est pas juste a cause que j'ai vu le crayon 

qu'elle a utilisé, je demande un crayon neutre, un plomb pour être sur 

que ça me fausse pas. Pis c'Est ça que j'explique, que je veux leur 

montrer, juste un petit réchauffement, je vais demander à M. Jacob, 

dessine moi une maison, vous avez 5 minutes, mettez le moi sur votre 

bureau pis je vais mettre le nom sur qui qui a faite la maison, voir si ça 

leur ressemble. PIs y'en a qui vont mettre des tites fleurs dans la cours, 



 

 

 

 

630 

 

 

 

 

635 

 

 

 

 

640 

 

 

 

 

645 

 

 

 

 

650 

 

 

 

 

655 

 

 

 

 

660 

 

 

 

 

665 

 

 

 

 

670 

c'Est ça que j'aime, je veux pis ça c'est un jeu, les enfants adorent 

quand je fais ^ca, 5 minutes top chrono, tu me fais une maison, tu la 

mets sur mon bureau tu la vires ;a l'envers, pis moi je trouve que c'Est 

important, qu'il y est une personnalitéé 

 je sais pas de quoi je me suis perdue a te parler de personnalité mais 

heu c'est ça, laisse moi pas parler 1h parce que j'arrêterai pas. Je suis 

vraiment passsionnée parce que j'aime ça 

Chercheur ben moi dans le fond pour heu des questions de commencement, est-ce 

que tu penses qu'il peut y avoir des apports, des sciences aux arts ? 

Participante c'est sur que je pourrais te répondre oui, point final, passons à la 

question suivantes, pis y'aurais une autre question, tu me demanderais 

pourquoi, pis là, j'aurais dis la mauvaise réponse parce que depuis 

tantôt on dit qu’il faut intégrer tout, fait que des apports je les vois pas 

là là, mais je suis convaincue que oui. Comment je fais pour être 

convaincue si je les vois pas, c'est ca qui est bizarre faudrait vraiment 

que je m’assoie puis que j'y pense ou que tu me donnes une petite piste 

de réflexion puis que je parte là dessus mais tant qu'a moi, pour savoir, 

ça peut être juste une question d'équilibre si c'est un projet en 3d ok, 

ben si tu veux intégrer des sciences ben là tes sur que tsé le levier ou 

que si je mets plus de  poids par là ben là ça marchera pas oui, tant qu'a 

moi n’importe quelle science, il faut que tu l'intègres au projet, pas en 

dessin mais pour les projet 3d, mettons les arbres. surement, 

définitivement, que ça soit pour appliquer les notions apprises en classe 

pis les appliquer dans un autre travail, les transférer, je ne peux pas te 

donner un meilleur exemple que l'histoire de l'Équilibre,  

 pour l'Instant, il ne m'en vient pas en tre autre, oui, j'Ai une autre idée, 

quand ems amies font quelque chose avec de la pate à modeler play-do, 

pis qu'ils veulent que ça s`che pis on sait que si on le laisse se 

désydrater, ça sort l'eau, ça va sécher, on peut aller plus vite en prenant 

de l'Argile que ça va sécher au four, que ça va faire sorir l'Eau plus vite 

mais les enfants n'ont pas conscience de comptoir, il va sécher, il va 

durcir, c'Est comme ça, depuis qu'ils sont tous petis, on leur dit, ferme 

ton pot de pate à modeler, elle va venir toute dure ou ils savent que si 

ils laissent des graines sur la table, le lendemain, elle est rendue dur 

cmme la pierre, ok, mais ils le savent mais ^ca serait peut-être 

intéressant qu'ils sachent pourquoi , j'imagine que moi si j'étais en 

intégration je me le demanderais pourqoi, je poserais ^ca moi comme 

question, j'arriverais le matin, ça serait mon genre, pourquoi la pate à 

modeler elle s`che audn on la laisse le pot ouvert ou en dehors du pot ?  

 Puis j'irai voir la réponse la dessus. Fait que après ça, s'ils font un 

projet en science qui prend quelque chose qui faut qu'il reste moi, qui 

faut qu'il reste malléable, qu'il prennent de la play-do ou de la 

plasticine, comme on avait avant qu'on en consommerait encore qui 

pourrait pas durcir, mais pourquoi puis là je dirais : Mais comment ça 

se fait que cette pâte à modeler là elle durcie pas à l'air et que celle là 
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elle durcie ça serait intéressant, fait que oui je fais des liens comme ça 

parce que dans le fond, être à l'école ça devrait toujours être ça leur 

objectif, de se poser des questions, on veut rien prendre pour acquis, ça, 

du principe en arrière de ça, pourquoi si je le laisse 3 jours sur le  tu 

sais on veut pas que les élèves des fois argumentent, on leur dit arrête 

d'argumenter, mais des fois, il veut savoir pis moi ils m'arrivent tout le 

temps avec des questions, pis je le sais pas pis je traine mon ordinateur 

avec moi dans tous les cours et là, je le sais pas, on va aller le chercher 

pis on va s'Informer sur quelque chose en science, quelque chose en art,  

 pourquoi la pate à modeler comme ^ca, elle va pas sécher, de quoi elle 

est composée celle là ouain, tu peux intégrer, tu peux travailler avec 

des matériaux pis savoir comment ils vont réagir dans telle ou telle 

situation, dans tel climat, dans un frigidair,e une classe humide, je sais 

pas, pis oui, c'Est intéressant parce que c'Est de la science, la chimie 

des objets, même, il faut étendre ça à la cuisine, tout le monde sait que 

si tu mets du soda a pa^te ou de la poudre à pâte dans tes muffins pis 

c'Est de l'intégration aussi. tsé on a Cookin Club aussi et la madame qui 

leur donne ^ca, a leur montre `;a cuisinerm faire des dessert surtout, tés 

pas nécessairement dans les mets fait que ouian, je sais pu c'était quoi 

la question, mais j'y es-tu répondu 

Chercheur oui. J'aimerais ça te demander, comment est-ce que toi tu te décrierais 

comme prof 

Participante ça c'est tannant essayer de se décrire, parce que j'ai plutot envie de te 

dire ce que mes élèves disent de moi pis heu mes élèves trouvent 

sincèrement et je crois qu'ils ont raison que j'Ai tjrs des bonnes idées. 

Mes élèves, dans des conversations que j'ai surprises sur facebook, pis 

j'ai le droit de l'Avoir surprise parce que je suis dans le facebook des 

élèves pis 9INAUDIBLE) pis être cool quand t'As 12 ans, c'est être pas 

ennuyant, eux autre y disent tsé de les garder réveillé, de leur montrer, 

eux autre ils noudisent tout le temps, tu nous montre tellement 

comment tu aimes enseigner parce que tu es capable de transmettre ta 

passion, ils le disent pas dans ces mots là, tu nous montre que t'as du 

fun, tu nous montre que c'Est trippant, mais dans le fond ce qu'ils 

veulent dire c'est que tu es capable de transmettre ta passion pis c'est 

vrai que je l'ai la passion, mes élèves me percoivent comme ça, moi je 

me percois aussi comme une prof qui va toujours toujours trouver des 

idées nouvelles, jamais j'arrive avec, les élèves sont toujours content 

parce que j'arrive avec de quoi de nouveau,  

 même si des fois je suis en français, défi du jour, attention, qui peut me 

trouver, tsé, je suis toujours... stimulatrice, c'Est pas un mot, stimulante 

pour elos `éleves, c'est comme ça que je me vois, et jes ais que c'est 

aussi comme ça que me voient les éleves, je peux me vanter là, c'Est le 

temps, stimulante, j'Ai toujours une idée, toujours un projet, tout le 

temps qui va les allumer dans n'importe quelle matière. je suis un prof, 

qui, même au secondaire, fait apprendre par le jeu, pis là, je vous le dit, 
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on fait un jeux, vous avez 3 minutes pour écrire, on fait de la 

thélépahtie mettons, j'ouvre mon frigo, qu'est ce que je vois sur la 

tabeltte du milieu, si je leur fait la porte, ils le savent, embarque dans le 

jeu, je leur fait croire que y'a de la téléphatie, que jAi une entène, un 

canal qu'il faut syntoniser et là non 'Est pas tout d'Avoir trouvé dans le 

frigo qu,il y a du yaourt mais comment tu l'écris, en même temps c'est 

des défis, de l'écrire bien pis tout ^ca. 

 ok, j'entre dans la salle de bain, jouvre la pharmacie, qu'est-ce que je 

vois, 3 objets pis si vous avez les mêmes que moi, vous êtes vraiment, 

vousfaites de la téléphatie, vous êtes incroyable,s tsé c'est niaiseu mais 

c'Est tellement le fun de jouer à ça, les enfants en redemandent, un 

2eme, un 3eme, il me demandent on fait tu télépatie aujourd'hui? mais 

quand c'est trop redondant, ça devriendrait moins stimulant. mais je 

dirais que une fois par 2-3 semaines, je sors mon histoire de téléphatie 

pis tsé, l'othographe de la journée est faite ou tsé tu pense a 3 mot3 

vraiment difficile que j'ai appris dans mon vccabulaire de la semaine 

passée, lesquels mots que je pense, écrivez le smois et écrivez les moi 

comme faut là c'est le fun, ils viennent te voir pis oui, défi remporté pis 

des fois je dir non pis arrgh, ils ont le droit d'aller se réessayer moi je 

me percois comme quelqu'un qui réussi à mettre beaucoup de vie dans 

une calsse, vraiment vraiment c'Est moi 

Chercheur depuis combien d'année est-ce que tu enseignes? 

Participante enseigne enseigne enseigne, j'Ai commencé en 91  pis on est en 2012 

Chercheur on est encore en 2011 

Participante ouais on est en 2011 maisbon, donc ça fait 20 ans 

Chercheur depuis combien de temps est-ce que tu enseignes les arts, plastique, 

dramtique confondus 

Participante ben avant, les premières années d'enseignement, j'étais le prof de pré 

maternelle, j'ai toujours fait du bricollage, des arts, ça compte tu, je ne 

sais pas mais que j'enseigne les arts tout confondus, ça fait 10 ans 

Chercheur ça fait 10 ans< 

Participante plastique et dramatique confondus 

Chercheur tu enseigne les 3 arts 

Participante ben musique je l'ai presque j'amais fait, c'est plastique dramatique,m 

musique c'Est pas... 

Chercheur présenement, est-ce que tu as une pratiques artistique, comme toi, à la 

maison, est-ce que tu fais de l'Art d'une forme ou d'une autre 

Participante non, je fais énormément de décoration intérieur, de design mais de 

l'Art, non, jue sais pas, j'en fait chez moi, j'ai des contrats en ville mais 

je suis pas payé mais j'ai beaucou beaucoup d'amis qui m'apellenet pour 

se faire conseiller pour des choix de couleur, pour bon on va metrte 

telle couleur, on va agencer les rideaux, je fais ça, ans ma vie c'ets ça, 

c'est mon gros gors hobby, chez nous, j'ai viré la maison à l'envers, 

change les couleur,s change le placher, changfe les meubles, fait que 
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c'Est mon ^projet d'Art ce que je fais, vraiment, je suis une fille qui fait 

beaucoup beaucoup^de , si tu venais chez nous, tu verrais des pots de 

sable parce que une journée pour m prouver que le sable c'est pas toute 

de la même couleur, parce que quelqu'un mavait dit mon auto est 

couleur sable et j'avais dit ah ouais? veux-t que je te montre c'est quoi 

couleur savle, si tu le prend à p-c si tu le prend à galix, aux escoumis, à 

Tadousac, à l'ille au et j'ai des pots transparent et c'Est en display chez 

nous pis j'ai du bois de grêve que j'ai ramassé  

 et que j'Ai tout mis ensemble dansun cadre vitré on voit juste des bois 

de grève pis en bas c'Est marqué si ton histoire m'était comptée en 

voulant dire check ben, le bois il veint peut-êtyre d'un bateau, d,Un 

escalier de st-jean port-joli pis la ils sont tous ramassés ensemble dans 

une oeuvre qui est chez moi, ouain, je fais ça beaucoup chez moi, c'est 

mon père qui m'a appris ça, je fais beaucoup d'oeuvres avec des 

matériaux de la nature mais c'Est mon projet ça, ça s'Intègre à la décos 

de ma maison, quand tu viens chez nous, tu vois mettons une pierre 

avec plein de sable pis un petit radeau dedans, mais c'est moi qui est 

allé le fair,e je travaille beaucoup le bois avec mes outls fait que oui, 

c'est ça mon projet, ma vie est un projet d'Art perpétuel mais maison 

est un cobaille, j'Arrête pas, je fly tsé quant à moi c'est toute des arts, 

planter des vivaces, m'arranger pour que les bleues poussent en même 

temps, c'est moi 

 fait que ouais, j'ai peut-être pas le cours comme tel mais j'ai la 

personnalité pour enseigner l'Art, j'Ai la perosnnalité pour ça 

Chercheur est-ce que tu as déjà fait de la formation 

Participante suivit une formation ou donné 

Chercheur suivit  

Participante non, a part audn je suis allée à l'universtié, en art plastique tout ça, mais 

j'ai jamais fait autre que ça 

Chercheur donc tu as une mineur en art plastique 

Participante ben j'ai pas une... Ben je me rapelle plus comment ça s'apellait, je sais 

que j'Ai pas le cours là, mais dans mon bac, j'Ai fait 3 années, 

programme complet en art plastique avec un monseiur. Je me rapelle 

plus de son nom mais il faisait de l'Art dans le métro de montréal, 

c'Était beau, mon professuer, mais ça date des années 80 

Chercheur mais tu as un bac là, 3 ans d'art, c'Est un bac 

Participante non j'Ai fait en enseignem,ent, mon bac est en enseignement mais 

y'abvais une espèce de mineur on pouvait prendre soit en art ou en je 

sais pas trop quoi, moi j'Ai pris en art 

Chercheur ah, je comprend, moi j'ai une majeure en art plastique mais j'ai pris une 

mineur en tthéâtre, dans mon bac en enseignement, quand on a pris 

comme 2 disciplines 

Participante bon, ben a part ça, ca date des année s80, pis j'ai pas pris d'Autre 

formation en art que ^ca à part que  
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 d'écouter le canal vie, toute les émission réno, déco, canal home and 

garden tv, ça c'Est ma formation, japprend des trucs là dedans ils 

montrent vraiment des trucs d'Art, quand à moi c'Est pas des bricollage, 

c'Ets vriament de l'Art, pis c'Est  ma formaiton, je suis une auto didcte 

pis je m'Asseois devant la télé pis je fait tout ce qu'ils disent, sérieux. 

bon, c'Ets ça, j'Ai pas investi dans d'Autre formaiton, je vois pas 

pourquoi parce que ici, on m'a envoyé pour une formation en français, 

mais pas pour art 

Chercheur tu dis que tu n'y es jamsi allé mais pourtant tu as fait une formation à 

l'université 

Participante oui mais dans les année s80l depuis que je suis enseignante, je suis 

jamsi allée  

Chercheur oui mais tu l'a quand même... 

Participante oui mais pour ^petre honnête, à l'age que je suis rendue, je me soveint 

pas de grand chose, a part de l'Art dans le métro de montréal, je me 

rapelle plus. Surement quelque part, je me rapellle du reste des notrions 

mais.. 

Chercheur tu te rapelle pas de ton cours, mais dans ton enseignementr tu te sers 

des choses que tu as apprises 

Participante ouais, surement je me raplle du cercle chromatique qu'ils nous faisent 

faire, entre autre. Ça fait plus de 10 ans que j'Enseigne les arts, j'ai 

enseigné aux escoumins pendant 2 ans avant de m'envenir ici, cça fait 

12 ans que j'enseigne les arts parce que je me rapelle j'ai fait faire le 

cercle chromatique a mes élèves dépendant de smatériaux, je t'en ai 

parlé la 1ere fois qu'on s'est vus, des matériaux qu'il utilisaient, le 

cercle marchait pas de venait rose pale ou sil prenaient de la gouahce, 

ça allait mal, ouais, je me raplle avoir fait ^ca 

 pis ça s'Était quelque chose que j'avais appris à l'université, ouain. Je 

me raplle aussi d'avoir apris à faire de la peinture avec un peigne et une 

brosse a dent ça faisait des éclaboussures mes mettons qu'on mettaient 

une feuille elle se faisait toute éclabousser mais quand on enlevait la 

feuille, ça la mettait propre, pis c'Était vraiment beau, je me rapelle 

avoir fait ^ca, là ça me revient parce que j'en parle, de l'université là. 

ma formation ça date de la, ça date de l'nuversité Laval. 

Chercheur pourquoi est-ce que tu as décidé de participer à un projet comme ^ca 

Participante parce que j'y crois, je suis toujours, comme la première fois qu'on s'est 

rencontré, je sui toujorus ouverte a essayer des affaires nouvelle,s à 

quelque part, ça va m'apporter de quoi pis ca va apporter de quoi à mes 

élèvesouain, ma raison, c'Est juste ça, ça va m'apporter de quio, une 

connaissance de plus pis ^ca va apporter de quoi a mes élèves pîs c'est 

ça mon role dans la vie c'est de leur fournir tout ce que je peux pour 

qu'ils avancent pour qu'ils connaissent plus de chose. pour répondre à 

ta question, c'est ca que je veux, pas rien d'Autre que ça, je pourrais te 

dire que c'était parce que tu étais synpatique, pârce que tu faisias pitié 
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parce que le prof de ta polyvalent avait dit non mais c'Est pas ça ma 

raison je veux vriament le faire parce que j'embarque dans ces affaires 

là, propose moi de le faire pis je vais embarquer, surtout si j'ai pas `;a 

aller a montréal, viens le faire chez nous, pis je peux rester sur place, je 

vais le faire à 100 milles à l'heure, meme chez nous le soir là, tsé des 

affaires de qui pourrait m'Apporter ou apporter a mes élèves comme tsé 

la les profs sont pas là ils sont aprtis à quqleu part en convention  

 pis ils vont aprpendre plein de nouvelles affaires mais faut qu'ils 

couche à l'hotel 2 soirs, faut qu'il parte, ça m'intéresse moin, j'aime 

beaucoup quand en plus ça m'est offert comme sur un plateau d'Argent 

pis que je peux le tranmetrte a ems élèves et qu'ils vont profiter de ça 

Chercheur est-ce que ya quelques chose que tu voudrais ajouter 

Participante tu trouves pas que j'ai assez parlké déjà ? non, c'est assez  
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Chercheur Bon, tu sais que nous sommes là pour concevoir ou peut-être 

plutôt modifier, adapter une SAÉ que tu pensais faire, que tu 

avais une idée. J’ai apporté des exemples, des feuilles, on les 

consultera, mais avant, j’aimerais savoir quelles étaient tes 

premières idées d’intégration.  

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

15 

 

Participante A propos de l'intégration, j'aimerais ça, tant qu'a leur faire faire, 

une recherche sur un peintre. 

J'ai sorti des noms pour qu'ils aillent chercher sur internet des 

peintres, puis quand je vais leur demander qu'ils fassent une 

œuvre qui ressemble, pas une copie mais quelque chose qui leur 

fait penser à l'artiste.  

C'est là qu'on pourrait peut-être mais je suis obligée à cette étape 

là d'évaluer, fait que moi, dans une première partie, je pourrais 

évaluer, comment tu as apprécié, aimé cet artiste là, comment ou 

ce que tu n’aimes pas, ça quoi il te fait penser, puis là en 2
e
  

temps c'est là qu’on pourrait leur faire créer quelque chose. 

  Chercheur À la manière de... 

 

  

Participante À la suite du projet, ça serait comme la suite du projet dans le 

fond.  
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Chercheur Donc tu voudrais un projet qui intègre la compétence 

 « Apprécier ». Qui permettrait de l'évaluer à ce moment là.  

Dans les projets là, dans le processus de création, la 

distanciation permet toujours de faire l'appréciation, la critique, 

dans le fond. Il faut que l'enseignant la stimule, l'élève va 

toujours lui, prendre ça feuille et faire qu'est-ce que j'en pense, 

sauf que leur faire développer leur opinion, c'est certain que 

moi, dans ce projet là, pour évaluer cette compétence là, on peut 

intégrer un retour auto critique, des choses que les enfants vont 

pouvoir répondre, se poser à lui-même ou à ses amis. 

30  Participante On va lui fournir les questions tu veux dire. 

  Chercheur On peut 

  Participante Ouain… 

  

 

35 

 

 

 

Chercheur On peut, on fait souvent des questions qui mènent à la 

discussion, qu'est-ce que tu pense de ton projet, comment est-ce 

qu'il s'est déroulé est-ce qu'il y avait des bonnes parties, des 

moins bonnes parties, est-ce que tu as eu des difficulté avec 

certaines parties, est-ce qu'il y a quelque chose qui a pas marché 

comme tu aurais voulu ?  

  Participante ok oui.  



40  Chercheur Est-ce que par exemple, ton idée de départ est différente de ton 

idée finale, ou pourquoi est-ce que… 

  

 

 

Participante Tu t'attendais tu à ce que ça donne ça, comme en cours de route 

qu’est-ce que tu as changé, pourquoi, c'était tu parce que c'était 

plus facile, est-ce que c'était parce que ça ne marchais pas…  

45  Chercheur alors on va pouvoir intégrer des éléments comme ça à la fin 

pendant la distanciation.  

  Participante Ok parfait, ça va être des belles interactions pour eux autres. 

  Chercheur heu, qu’est-ce qu'ils ont fait durant l'année, qu'est-ce qu'ils ont 

fait en art, est-ce qu'ils ont vu le cercle chromatique? 

 50 
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Participante Non, ben j'ai aucune idée qu'est-ce qu'ils ont vu avant, là moi 

comme je te l'ai dit je les prends tout neufs, on leur donne l'art à 

ces élèves là mais je ne sais pas ce qu'ils ont vu avant, je leur ai 

pas demandé mais j'ai vu, j'ai vu, je lai ai vu reproduire un 

bricolage, je les ai vu, mais ils ont surement vu le cercle 

chromatique, ça me surprendraient qu’ils n’aient pas vu ça.  
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Chercheur On peut utiliser différentes choses notamment si on s'intéresse 

au réactions chimiques, ou au couleurs, on peut leur faire faire 

différentes choses en restant dans les couleurs par exemple, 

autant simple, que par exemple d'avoir de l'aquarelle avec du 

sel, le sel va repousser l'aquarelle, l'eau alors on va créer des 

zones de blanc, heu, autant des propriété de matériaux, par 

exemple on mettrait un corps gras, à un certain endroit, 

lorsqu'on va aller peinturer ça va repousser, ça va pas… 

  Participante L'eau ? 

65 

 

  

Chercheur Parce que tu sais il  y a plein de choses qu'on peut faire comme 

ça avec les propriétés chimique, en restant dans des affaires 

simples, pour des élèves qui sont plus débutants 
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Participante Et, il faudra prendre en considération ma contrainte de temps 

qui est 40 min, faudra pas que ce soit des projets, parce qu’ils 

font ça dans leur classe, ça sera pas des projets, que ça reste là je 

veux dire, faut que l'autre classe embarque, on ne peut pas 

laisser des projets là.  

 

  

Chercheur Donc il doit se ramasser, il n'y a pas de classe d'art? 

75 

 

 

  

Participante Dans le local d'art, ouain c'est ça, ben il y en a une mais c'est la 

loge, c’est là qu'ils mangent alors il y a des contraintes à cause 

de ça, si j'avais un beau local d’art je te dirais, wow, 

embarquons sur un projet puis ils pourront. 

  Chercheur Alors il faut un projet qui se fini rapidement. 

80 

  

Participante Soit qui se fini rapidement, soit qui se ramasse bien 

  Chercheur C'est ça pour pouvoir le reprendre après 
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Participante mais idéalement, c'est toujours mieux quand ils peuvent le finir 

assez vite parce que, on commence pis la semaine d'après il me 

manque un élève, pis la les autre peuvent finir pis lui il n’est pas 

là alors idéalement ça prend un projet qui ouais, qui peut se 

concrétiser. 

  Chercheur Ok, donc on va viser 40 minutes 

  Participante C'est ma contrainte 

90 

 

  

Chercheur Ok, là c'est sur que lorsqu'on fait un projet qui va intégrer des 

concepts scientifiques on va essayer d'aller « donner le 

concept » à l'élève. 

  Participante Ok 

  Chercheur Comme on veut concrétiser en 40 min on veut essayer qu’ils… 

95  Participante Qu’il connaisse déjà le concept avant 

  

 

 

Chercheur Tu t'attendais tu à ce que ça donne ça, comme en cours de route 

qu’est-ce que tu as changé, pourquoi, c'était tu parce que c'était 

plus facile, est-ce que c'était parce que ça ne marchais pas… 

  Participante Ouais 

100 

 

 

 

  

Chercheur Un peu comme le sel et l'eau qui se repoussent, ils n'ont pas 

besoin de… c'est un concept scientifique, ils savent que ce 

matériau là à cette propriété là, on peut commencer de même 

que on veut vous rappeler que ce matériaux là  a certaines 

propriétés ? 

105 

 

 

  

Participante Mais moi je voudrais leur demander le sel et l'eau qu'est-ce que 

ça fait ensemble ? Ils vont dire ça va se mélanger, je ne pense 

pas qu'ils savent que l'eau se repousse, même moi tu me 

l'apprends, quelque chose là. 

 

110  

Chercheur Ben tu le testeras en aquarelle, tu m’as dit que tu en faisais. 

Mets par exemple une fine couche d'eau avec de la couleur pis 

tu mets une pincée de sel, ça va… 

  Participante Ah oui ? ok 

  Chercheur Ben si ça t'intéresse, on pourrait, regarder avec… 

  Participante Ben je ne sais pas si on a ça ici, de l'aquarelle. 

 115 Chercheur Ou de la gouaché, de la gouache diluée 

  Participante Ah ben j'essaierai de leur faire faire ça à m'en donner 

  Chercheur Donc il nous faudrait un concept qui est déjà connu des élèves 

ou qui est très… 

  Participante Que c’est très basic dans le fond. 

 120 Chercheur Donc un sujet déjà connu et il faut que ça rentre dans 40 min y 

compris le retour, donc ça veut dire que... 

  Participante Ben le retour il peut être fait… 

  Chercheur À un autre moment? 



  

125 

Participante Dans le fond le retour, on n’est pas obligé de le faire tout de 

suite, on peut le faire à l'autre cours. 

  

 

 

 

Chercheur Comme pour décanter, ok, c'est sur que pour eux, là c'est ton 

enseignement que je regarde, je regarde comment tu vas leur 

amener le projet, fait que pour eux ça change rien, ça va prendre 

le même nombre de temps 

130  Participante Tu veux dire que tu vas être là quand je vais le présenter, 

  Chercheur J’aimerais être là sinon je ne pourrais pas prendre de notes 

  Participante Ok 

  

 

135 

 

 

Chercheur Ok, dans ta manière d'amener le projet, moi j'avais dans le fond 

un modèle de description de tâche qui rentrait dans la création et 

dans la résolution de problème… 

 

(lecture des documents) 

 Participante Fuuuuuuuu…  
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Chercheur OK. J’explique. (en pointant dans le document les étapes) C'est 

d'abord, d'expliquer le projet, parler des propriétés différentes 

des choses comme ça, la partie scientifique.  

Le savon… ou des choses comme ça, après de présenter le 

projet aux élèves, est-ce qu'il y a des restrictions, des éléments 

comme ça, de commencer à préciser les éléments, etc. Après ça 

comme  probablement, demander aux élèves de trouver des » 

moyens d'action » pour résoudre leur problème. 

  Participante Le problème? 

  Chercheur Le problème c'est un peu notre situation de créer. 

  Participante Ok, alors la situation de création 

  

150 

 

 

 

Chercheur Alors c'est avec leur moyens, qu'est-ce qu'ils ont, ils ont leurs 

propres idées, ils ont des matériaux, des choses comme ça, c'est 

de leur dire qu'est-ce qui est disponible pour eux, de dire aussi 

tout le reste est accessible, ça peut être un moyen, vous avez le 

droit à tout 

  Participante Ok 

 155 

 

 

 

Chercheur Par la suite, ben là c'est l'élève, il va devoir trouver une idée, 

peut-être faire un croquis, se faire une image mentale  ce sont 

des choses que si y font pas de « croquis », on ne peut pas  voir 

mais que l'on sait qu'ils vont faire, ils ne se lanceront pas. 

  Participante Oui, ils n’iront pas à froid comme ça. 



 

 

 

Le chercheur et la participante quittent le local pour le local d’art. Cette section n’a 

pas été enregistré mais le chercheur a noté en a noté le déroulement et à enregistré 

ses impression.  
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Chercheur Ils vont réfléchir avant, pis là lui il va concevoir son projet, qui 

est la réalisation pis après dans la phase de distanciation, c'est là 

que l'enseignant revient parce que souvent lorsque l'élève crée, 

on n’est pas dernière eux,  

Lorsque l'enseignant revient là l'élève va commencer à prendre 

du recul sur son travail, se demander c’est tu… qu'est-ce que je 

pourrais ajouter sur mon travail, par exemple, il reste 5 min, 

comment est-ce que je vais gérer mon temps, est-ce que je suis 

satisfait ou non, pis après ça dans le fond il va comparer avec 

son projet, son idée de départ, c’est ça l’analyse il va déterminé 

si c'est terminé ou non et il va apporter des modifications, dans 

sa phase de distanciation et par la suite nous on av avoir notre 

section pour apprécier. 

  Participante Oui 

  Chercheur Apprécier les compétences, à la tout toute fin, alors peut-être au 

retour le cours suivant. 

 175 
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Participante J'aime ça parce que apprécier veut pas nécessairement dire 

apprécier l'art de quelqu'un d'autre ça peut être ton propre art à 

toi, en art dramatique, on s'appréciait entre nous, alors j’ai ça 

l'idée que apprécier ça soit pas nécessairement, obligé d'aller 

chercher un artiste connu, ils peuvent apprécier l'art, que c’est 

de l’art qu’il font.  

Heu, j’ai encore un problème au niveau du temps et du matériel 

faudra que ça soit quelque chose que j’ai une période libre avant 

pour aller préparer mon matériel et tout ça, ici là je suis 

vraiment… 

  Chercheur Qu’est-ce qu'il y a comme matériel ici 

 185 Participante On va aller voir si tu veux 

  Chercheur Oui  
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Chercheur Alors, après que l'on ai fait l'entrevue, on est allé dans le local 

avec différents matériaux d'art pour voir un peu ce qui est à 

notre disposition. 

On avait la contrainte, du 40 minutes, la phase de distanciation 

pourrait être faite à un autre moment, alors on voulait un projet 

qui se ferait rondement. On est resté avec l’histoire de repousser 

l’eau.  

On y est allé avec les matériaux. Il y avait un peu de tout dans le 

local, des cartons, des trucs recyclés, des pastels, de la gouache, 

etc. On a trouvé un gros paquet de chandelles disparates elles ne 

servaient pas vraiment. On a regardé pour de la gouache diluée 

avec du sel comme pour l’aquarelle. Ça marchait mais ce n’était 

pas Wow comme elle a dit.  

J’ai dit que la cire ça marcherait aussi. On a pris des crayons de 

cire. On a essayé sur le papier aquarelle. Ça n’a pas marché 

quand on a mis la gouache, c’est passé au travers. Mais comme 

il était bleu, on voyait bien le crayon ciré. La participante a dit 

qu’il faudrait comme du papier photo. Ben pas du vrai papier 

photo mais comme du papier pour la peinture sur doigts. Elle 

n’avait pas beaucoup de papier photo et ça aurait été un projet 

très cher.  

Alors on a décidé de prendre du papier ciré. Il y en avait plein. 

On a voulu prendre des crayons de cire parce que le papier était 

blanc. Puis après avec des crayons de cire puis parce que ça n'a 

pas marché on a essayé avec des chandelles de cire, des 

chandelles de cire blanche sur du papier blanc. C’était invisible.  

Ensuite on a mélangé de la gouache avec de l'eau pour faire un 

genre d'aquarelle. On a aussi essayé des crayons aquarelle et de 

la gouache en pastille mais plus liquide c’était mieux. Ça 

s’étendait facilement. On a ensuite testé en badigeonnant la 

feuille, le papier glacé qui avait été préalablement, marqué avec 

la cire. Pour faire un dessin, et la cire a bien entendu repoussée 

la gouache ce qui a fait apparaitre un dessin blanc avec des 

sections colorées de gouache. On avait aussi du sel à notre 

disposition pour faire des grains, des choses comme ça, alors on 

va proposer aux élèves de faire des projets comme ça. Là ça 

marchait bien pis c’était beau parce que c’était comme magique 

que tu le vois pas pis après il ressort.  

 

225 

 Après on a parlé de la méthode, de comment ils allaient faire 

pour que ça marche.  
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 En regardant le modèle on a dit qu’on va d’abord aborder les 

propriétés des matériaux comme pour quoi la cire est 

imperméable, pourquoi l'eau va rouler sur la cire. Ça serait là la 

recherche. On s’est entendu que si la Participante allait proposer 

aux élèves de faire la recherche, j'allais participer, à la recherche 

de matériel explicatif
3
, afin qu'on puisse, la journée du projet, 

leur rappeler les grandes lignes. Avant ils vont réfléchir sur 

comment ils vont « régler leur problème » et créer quelque 

chose de beau. Par la suite, ils vont commencer leur projet, on 

va leur laisser plusieurs feuilles et plusieurs couleurs pour qu'ils 

aient du choix pour expérimenter les propriétés de ces matériaux 

là. À la fin c’est le retour, la Participante voulait que je luis 

envoie des idées pour les questions
4
.  
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 Donc on va explorer les propriétés de ces matériaux là en faisant 

des compétences en art, c'est sur que les premiers (dessins) on 

pense qu’ils vont être kinesthésiques, des expérimentations, 

mais on pense que après 1 ou 2  expérimentation par les élèves, 

il va y en avoir qui vont vouloir créer, quelque chose d’un peu 

plus loin que juste une expérimentation kinesthésique de faire 

des traits et regarder ça se faire repousser, ce qui est déjà assez 

magique la 1ere fois. 

  Alors on espère un peu ça 
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 Alors j’ai mis nos étapes plus clairement sur le papier. On a 

changé un le tableau que j’avais apporté. Les tâches ça aidait à 

concrétiser pas mal mais il manquait des chevauchements ou des 

nuances. Les étapes avaient été mises l’une dans l’autre comme 

si c’était équivalent mais non, il y en avait qui « dépassaient » 

sur les autres. C’était plus clair quand on a mis les étapes que les 

élèves allaient faire sur papier
5
. J’ai mis ça propre sur l’ordi 

après la rencontre.  

 

Par la suite, deux documents ont été envoyés à la participante par courriel ; les 

suggestions de questions pour le retour réflexif et de la documentation sur la cire.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
3
 Document sur la cire remis à la participante disponible en annexe. 

4
 Suggestion de questions pour le retour réflexif remis à la participante disponible en annexe. 

5
 Tableau de prévision des étapes de la SAÉ conçu conjointement disponible en annexe.   

 



 

 

OBSERVATIONS 

 

OBSERVATION 1 Ŕ PHASE D’INSPIRATION 

  Participante ... But if you go to Claire de Lune, they’ve got very nice candles 

there, and it smell very nice, and chances are good and (noise) 

 Élève H Cinnamon 

 

5 

 

 

Participante Yeah they can add something and I ask myself, how can they do 

that, But anything they do, it’s already in the water how do they add 

that to the water, blend it to the water, that’s for sure, but do we 

know why? 

 Élève H No. 

  Élève C But you said it it's already in the water. 

10 Participante Yes but why? 

  Élève C They put it in and then 

  Participante But why are they doing that 

  Élève A It's just that it happens 

  Participante It's a chemical thing? 

 15 Élève A But it always go have a  pum pum pond. 

  Participante You said that. 

  Élève A It does not have a hydrogen bond or something. 

  Élève B It does need a bond, it can just stick, it it the... 

  Élève F Can’t it just go together? 

20 

  

 

Participante Yeah, everything go in it, I just want to know how they can put the 

color and the smell in it. It's a big question for me, do you have an 

answer to that? 

  Élève B Ben I... I don't know that.  

  Participante Do you? 

25 

 

 

 

 

30 

 

 

 

Chercheur  I think that, the thing about the molecule, the wax is often made of 

something that is both fatty and an alcohol molecule and sometimes 

perfume is made with alcohol or a molecule  that is similar to 

alcohol, instead, they use perfume, alcohol and something fatty to 

make the wax so it's like fused into it. you can make the process 

while you melt your thing together, and it will become liquid, 

almost like water and then it's going to separate and you add your 

perfume, and mix other stuff and collect some, if you mix it well it 

will be homogenise if not it might... 

 

35  

Participante If you put in your base instead of alcohol or whatever you put in it 

instead of water and you add water, what is it going to make? 

  Élève A It won’t mix like oil and water... 



  

 

 

40 

 

 

Participante Yeah, I know exactly like when you put oil on water, it never going 

to blend, so it's going to happen to since we know this stuff. The 

other day, I told you I was going to give you an example that I 

experimented at home, that I did in my house, when I painted inside 

what do you put sometimes around the bath or the tub or around the 

sink, you know, that stay there forever, that's why. 

  Élève H Oh, that's the silicone 

  Participante Sillicone, it's made with wax? 

 45 Élève B Ho no.  

  Élève C Real wax ? 

  

 

 

50 

Participante It’s made whit... It's a kind of wax... So my paint is rubber paint, so 

let’s say I have painted this wall and it goes all the way to the, next 

to the wall it goes all the way to the wall there, and I can’t, I paint 

and I paint but, I cannot paint on the silicone, it's not even holding, 

the paint does even attach to it, it's kind of like dripping 

  
Élève B it's like it's falling off 

  Participante the paint, you pass your paint brush over and over but the paint, 

right there will stay white and you put more paint and... 

 55 Élève A but we know why 

  Participante Why? What was in my pain? 

  Élève A Water. 

  

 

60 

 

 

 

Participante Water! What if I try something whit oil paint, I have never used oil 

paint but I guess it would cover it if I try, but I don't know, that 

something very restraining, if you have something to paint and you 

want to paint but it just stay there, and you come back inside and 

you are going to try to paint, remember that.... Now think, do we 

have in the school, could we create a work of art, whit wax. 

  Élève E Yes 

65  Participante What kind? 

  Élève G Any type you want 

  Élève C anything (noise) like a sculpture 

  

 

70 

Participante Ok, we talk last week about Les musés de cire, wax museum and 

they can do it with, what do we have in the school that we can use 

for that, here, in the school 

  

 

 

 

75 

Élève F Oh, yes, I know alright, we could make candles, and candles wick, 

and then we (noise) and we drip it, the wick and it stick whit wax 

and they use color to make color ones, and it gets thicker an<d 

thicker as we do that, and they are really hot and you make to the 

shape you want , and you can pull pieces off, and  you can see all 

the colors of the candle 

  

 

Participante Yeah you can, oh, where did you see that, on tv? Ou as tu where did 

you how the wax is? 



  Élève A "comment c'est fait" 

80  noise 

  Élève F A lot of things 

  Participante Where does it comes from? 

  Élève D Bee wax 

  Participante Tell us 

 85 Élève F First, the wax is melted like water 

  Participante Is it a candle made of real bee wax^ 

  Élève F No  

  Participante Sometimes if you go to a fancy shop, I don't know 

  Élève G Yes, the cierege pascal 

 90 

  

 

 

 

95 

Participante Le cierge pascal it's made of real bee wax, parce que now, you can 

go in a real fancy store and pay a little bit more and you will have a 

candle that they put in a little pan made of real bee wax that's not 

always bee. 

But we have candles here at school, what kind of experiment that 

would be in the same time a work of art can we do? 

  noise 

  Élève A Depends, if we want to use the wax while it's, when it becomes 

"maléable", (noise)  

 Participante "maléable" ? 

 100 Élève A If we can, we could try to sculpt like something 

  Élève C C'est ça que j'ai dit tantôt 

  Participante Hahaha, ok, we say that we could take some candles 

  Élève F Heat 

 

105 

Élève A We could use like a heater, like we would take a bowl, without a 

bowl 

 Élève  C In a freezer (noise) 

  Élève A ... And not too hot, but it's still in a.... 

 

 

110  

  

Participante 

 

The problem would be the timing, when  to catch it before it 

becomes hard, just a bit before it's boiling (noise) 

But ok (noises) we gonna do another, we gonna do another, we have 

forty minutes class, if we try, would we have the time to do that? 

  Élèves Yes 

  Élève B it's just take five second 

  Participante To do a wax sculpture, 5 second? 

 115 Élève F Use a real candle like made, (noise) and we use a stick and we can 

take parts of like... 

 Élève C Un poele a fondue  



 

 

120 

 

  

Participante That would be... I'm gonna ask my question in a different way, 

Élève F, could you sit down please? What could we do, to 

PROUVE the thing we just learned about, was not been able to be 

mixed with water, and make a work of art at the same time, prove 

our thing and make art...  

 Élève B Make it into another shape  

 Participante Remember my silicone, the example of the silicone 

125  Élève E ho like it would be like the experiment 

  Participante it would be an experiment at the same time (noise) 

  Élève D ... We could use water and then we put water in it and then 

Inaudible 

  Participante Say it again 

130  Élève D we would use water, and you melt wax and you pour it in it, and it's 

going to go like this and it's just a little thing, and it's going to 

become hard, and it's going to stay like this 

  Participante But do you think it would be a nice piece of art? 

  Élève D no 

 135 Participante no ? 

  Élève  A I know, I know something 

  Participante 2 dimensions, 2 dimensions. 

  Élève A I know (noise) 

  Participante chut, too many people at the same time 

 140 Élève A If we think about that thing for the debut, if you put color in the 

water, it's going to... if you add wax in it  So you put it in it and it's 

going to keep the color of the water 

  Participante You just said that the color don’t mix with the water 

  

145 

Élève A We would put it in the water, when it melt it would, put the color 

then 

  Participante That doesn't go with what you just said. (noise) 

  Participante Élève F, you have an idea 

  Élève F Yes 

  Participante You do?, ok, Élève F 

 150 Élève F Heum, we could add water, in the candles when it melts, we could 

add like water and then the water would stay in it like in plastic 

  Participante hein? 

  Élève F I don’t know, I don’t know, well we (noise) 

  

155 

Participante Remember, keep in mind my question, what could we do in 2 

dimension 

  Élève B I know 

  Élève  G Peinture 

  Élève C If we could like  so in a sauna 

  Participante (chut) 



 160 Élève C Like melt it like water and then we could shape it (or drop it) 

  Participante Go in a sauna? whit a candle ? do you really think a candle would 

melt in a sauna, we learn before, what temperature does it needs 

  Élève  B 45 degres 

  Participante Yeah 

 165 Élève But....  

  Participante You stay there in that temperature with your candle 

  Élève C No (noise) 

  Participante Élève E 

  Élève E ben moi je (noise) 

 170 Participante Wait a minute, she said something interesting but we can't hear it if 

anyone speak at the same time. She said something interesting but 

that's not what I want, she said, a paper, a work of art whit wax on 

paper 

  Élève E Yes 

 175 Participante Ok, is it going to show what we want to prove? No, it’s not 

  Élève G Miss Participante, just a question, are we going to do a project? 

  Participante No today we are trying to find out what we are going to do 

  Élève C yes I think that the question is- 

  

180 

Participante how could we, how could we prove the fact that the wax and the 

water wont blend, and I gave you the example of my silicone there, 

how can we prove that and at the same time do something really 

nice, that we could even put on the wall like wow, this is my, using 

this 2 things, wax and, Élève E, do you have an idea 

  Élève E well (noise) I don’t know 

 185 Participante Think think 

  Élève G do you want us to find the Idea and then will do it 

  Participante I have an idea, i just want you to find it out 

  Élève F you, you would like to, use candles 

  

190 

Participante I don't have silicone, I want you to use wax, I don't have silicone at 

school but  I am going to give you a clue now  

  Élève F Because it's going to- 

  

  

Participante We have candles at school, what are we gonna get ? it's your défi du 

jour, you have to find it (noise)  

Calm down, I can’t hear anything 

 195 Élève G We can use candles to 

  Élève B We can use silicone 

  Participante No, you guys keep thinking about sculpture and silicone but it’s not 

going to prove that water and wax don't mix 

  Élève B We can melt, we can melt... 



 200 Participante No no no, we won't melt anything, so it's going to be 2 dimensional, 

we won’t melt anything, we will use candle but we won’t use 

anything flame or heat 

  Élève A So no…  (inaudible) 

  Participante No. 

 205 Élève A But if we try to… (inaudible) 

  Participante No, it will not work, will it work? 

  Élève E We could paint the candles. 

  

 

210 

Participante That's the first really good idea. Ok, I want this candle to be red and 

blue and in the side we could do that and paint a little sun and a 

little... But 

  Élève C We would need special paint for that. 

  Participante And we do not have a paint like that. What kind of paint do we have 

at school 

  Élève  A Water paint 

 215 Élève ? (noise) 

  Élève  G (noise) And I already painted some at the school and… 

  Participante Yes but that's not what we are going to do, it's a very important 

thing, 2 dimensional that’s what we are going to do? (noise) 

Ok, ok, another clue 

 220 Élève A Will we use the candle as a pencil 

  Participante ok, and what will happen, ok, we take the candle instead of a pencil 

or something  

  Élève  B Oh, oh oh on prend un, c’est que tu peux faire un… pis ç collera pas 

ensemble  

 225 Participante He speaks French and I don't understand 

  Élève D Ok, different colors of candles, and use then 

  Participante Ok, we are very close, this is my candle 

  

  

Élève F 

 

Ok ok ok, we put candle there and water there and the water 

makes…Use the candle then draw things on it 

 230 Participante Would it work? 

  Élèves No 

  

 

 

235 

Participante What will it do, is it going to be ugly or weird or beautiful or... 

(noise) 

Maybe it depends on what you do. now we know what we are going 

to do, we have found it, I would take a paper, and what kind of 

paper will I need 

  Élève G Heeeee du papier sablé 

  Participante Élève F 

  Élève F Carton 

 240 Participante Carton? 

  Élève F Sand paper 



 Élève B Cardboard  

  Élève C Sand paper 

  Participante Sand paper ? 

 245 Élève C Like it would scratch the wax 

  Participante How about a very slippery paper, like waxy paper, icy paper, ok, 

now I  say that's my paper, I take my candle, then what, I do 

something that I’m good at, then what ? 

  Élève F You draw 

 250 Participante will I see it on my paper 

  Élèves Non (noise) 

  Élève A you have to put water (noise) 

  Participante ciré 

  Élève B you have to put waterr and then 

 255 Élève  G Oh You gonna do, chut chut chut, arête, je l’avais 

  Participante take a paint brush and make, a stripe of gouache 

  Élèves Oh (noise) 

  Élève G Chut chut chut c'est ça, je l'avais 

  Participante Very good. Now, is it going to be beautiful? 

 260 Élèves Yes 

  Participante We never know 

  Élève D It's going to be different 

  

 

265 

 

 

Participante It's great to be different and now,  one maybe you are going to make 

another one and say, ok I know now, and if you want to do 

something that, for example I'm going to tell a very easy question if 

you want to do a house, what are you going to do whit the candle.... 

when we paint, what are your going to see 

  Élève A We are going to 

  Participante In what color ? What color is going to be your background? (noise)  

270  Participante Now, would you like to do something like that? 

  Élèves Yes 

  Élève  B We don't have time 

  Participante What  

  Élève B We don't have time 

 275 Participante We are going to going to do it after  today, we are going to do it 

after 

  Élève F (noise) What kind of candles, we are going to use, do we have to 

bring some 

  

280 

 

 

Participante (noise) ... Now, would you be able to do something very precise, 

whit a candles, the candles are big like what, it's not like birthday 

candles we leave on the cake, like candles that you light for the 

house, nothing small like that 

  Élève D But can we cut it like a bit little 



 

285  

Participante You can sharpen it yeah, but what else is good about wax, it's 

maleable, you can sharpen it, you can melt it 

  Élèves Yeah 

  

 

 

290 

Participante We can do a lot of things, it's a piece of candles that nobody use 

anyway, we can cut it with scissors, and let’s say, what happen of 

you have a candle and burn it and it start to drop, what happens 

here, does it stay liquid 

  Élève B Never 

  Élève H Like 5 second 

  Élève B Like right after it 

  Participante As soon as well (noise) 

 295 Participante so you burn your finger, very very like 3rd degrees 

 Élèves Yes 

  Élève  B No no no  

  Participante It's only a drop of wax  (noise) 

  Élève B Because it's not boiling 

300  Participante Why? It's never going to be hot enough to burn you? (noise) 

  Participante I know but  

  Élève E I touched it and it was there and I never got burned 

  Participante Can you tell me use of wax, like in every day life? 

  Élève  B Bathroom wax 

 305 Participante Who would like to have bath wax? 

  Élèves No no 

  Participante Is it something mostly girls will want, will use wax, on what 

  Élève A Oh yeah it's for... When you scream (laugh)  

  Élève A It's a....Switsh ! 

 310 Participante What is it called ? 

  Élève E La cire a épliler 

  Participante L a cire a poil, la cire a épliller, yeah (noise) 

  Participante What else Élève D 

  Élève D Well (noise) 

 315 Participante  Chut, one student at the time 

  Élève D Well we know that, we can use it for candles but, we use it like 

wax, we put our fingers in the wax,  

  Participante And it takes your print 

  Élève D Like dans du gel de 

 320 Participante I am going to give you another example but something, if a guy 

wants to, let’s say his teeth are all, not good at all, they take out the 

teeth, 

 Élève B Wax 

  Élève  A You need a denture 



 325 Participante Yes you need a denture, how will the dentist know what size of  

  Élève  H (noise) Hoooo to make the teeth 

  Participante Ah, we use a mold of wax and then, well it's exactly what is 

  Élève F Well it's like when you have braces, they make a mold of wax and 

... 

 330 Participante Oh, I didn't know that, in our thing, we also talk about conservation, 

how wax preserve food? In the old times, they used the wax... 

  Élève C Oh, I've seen that. 

  Participante They would make a little circle of wax, and it preserved 

  Élève D Oh, my mom wanted to do this but she said that maybe there 

(inaudible) but then she didn't want that 

 335 Participante How do we get to... Are there any other questions before we do next 

week, you have the whole week, wow, it's going to be next, 

Monday, you have the whole week to think about a nice (noise) 

  

 

340 

Participante  I don't want you to do some improvising so you are not going to do 

something like with a little sun or a smiley face what can we do, we 

have to think of something ?Ah what?  

  Élève C Like to do a horse (noise) 

  Élève F A sheep 

  

 

345 

Participante You do ahhhh, and in the middle you like lines and then you put the 

paint on it, nad it's gonna pull it off, like little line, it's what you 

girls have in mind, like a little heart  (noise) 

  

 

 

 

350 

 

 

 

 

355 

Participante ok, so now what I want you to do is take a paper, Élève F , you 

should be listening, in English, of course , you are gonna write 

down, what you think is going to happen, what you expect, whit this 

paper and candle, alright ? next week I'm going to make sure I have 

the paper ready, and the candles so we can start right away, and 

what work of art you think it's going to make, one, and maybe that's 

the one you're gonna look at and say, ok, now I know what it is, it's 

going to do better. You have to write your step, am, going to do 

this, then this… Next week we are going to do this so you write 

down  

Noise (students are getting a sheet of paper to write) 

 Élève C What are we going to do with the wick?  

  Participante That's a good question, what are you going to do whit the wick, it's 

a good question, are you going to take it off. 

 Élève A I would take it off 

360  Élève B I would use it as an eraser 

  Participante You can't use it like that 

  Élève B It could be an eraser (noise) 

  Élève B Couldn't be an eraser 



  

365 

Participante Listen, maybe you guys didn't really understand, we are going use 

three times the same  subject, first place we use the subject it was 

what? 

  Élève G science 

  

 

370 

 

 

 

 

375 

Participante Last week it was what? French, you did a search in French, 

everybody, except the ones who did not give it to me, you wrote 

something, la cire est maléable, la cire, son point de fusion and all 

that that was the French part and now we are going to do the science 

part… 

 And is it going to be, is it going to be, ok, I need the answer here 

from anybody, ok there should be 2 things, I'm giving you part of 

the answer, it should be an experiment and also a what? 

  Élève F Art project? 

  Participante Art project and what are the 2 subjects we work on 

  Élève F Art and science 

  

380 

Participante ok, today we are going to do the science part, we are not going to 

take the candles and the paper and draw 

  Élève A We are juste going to write down what we are going to do 

  Participante Yeah, and what thing, you gonna write down thing on what... 

  Élève A And we write down what we think is gonna happen 

  Participante And you write down what you THINK is gonna happen 

385 Élève B (Noise) I think am gonna do heu….  

  

  

Participante And then you're gonna give it to me. (noise)So write it down 

 And what do we call this thing? How do we call it? (noise) 

What is it? 

  Élève D Would that be call an hypotesis ? 

 390 Participante You are right, you are so right, so do you know how to write 

hypotesis ?  

 Élèves H-y-p-o-t-h-e-s-i-s, 

 Participante  H-y-p-o-t-h-e-s-i-s, so that' the hypothesis 

  Élève E How do we call the part in the candle that's out of the... 

 395 Participante The wick, a wick... La meche? HEU,  like I said last week, a 

question a funny question, if a candle wasn't made of wax, was 

made of plastic, and there is a wick there and I light it, what will 

happen 

  Élève  C It's gonna melt 

 400 Élève  B It's gonna smell (noise) 

  Élève A Well the candle is not going to melt it's actually going to burn 

  Participante Why doesn't a candle do that? 

  Élève A Because the wax of the candle is heu 

  Participante Why wouldn't the candle melt 

 405 Élève A Because  heu... 



  Participante It has something to do with that 45 number 

  Élève A Because he 

  Élève F Because the fire is not that strong, the temperqture is... 

  Élève B 45 degrees is the the... 

 410 Participante It is call the point de fusion, and before it reaches that, it melt. Let’s 

say the candle is made of... Construction paper for example, it will 

foush and there wouldn’t be a candle. If the candle was made of iron 

or alluminium? 

  Élève H It would do noting 

 415 Participante Nothing hein, what would burn? 

  Élève C The the the... 

  Participante The wick, the meche would burn and that’s it  

  Élève E Maybe it would still... 

  Élève D It wouldn't be enough wam 

 420 Participante And the fumes, do you think that the ones of the candle are 

dangerous? 

  Élève E No  

  Élève C It depends what's under... 

  

425 

Participante Depends on what you are burning, the fines, tousse tousse, the 

Dolloram's, I don't know, sometimes they burn and the smoke goes 

black, and I don't know what its made of 

  Élève D But it's not all the candles at the dollorama, somes are ok 

  Participante Ok,, how do you know 

  Élève D We were using them when we put them on a cake or 

 430 Participante Ok, so we got to write a hypothesis too, you can write your names 

down, you tell me what's gonna happen and why, and how you're 

gonna do it, wait, we're gonna need 3 things, you can write them 

down what you need, like a recipe : paint, wax candle of wax, ok 

and paper, and a paint brush of course, this is all 

 435 Élève F Is it ok if I write in orange 

  Participante I have just Élève E's who write in pink, if you don't have anything, 

put it in orange then 

  Élève B Me, I remember (inaudible) if we would wait, after the break I 

could tell you my idea 

 440 Participante I know that everybody except Élève G is going to do the project, but 

you already did - 

  Élève F Can you cut my paper so there no cupboard marks on it 

  

 

445 

Participante Wait wait wait come get it. There, I think (noise) quick, write down 

what you think will happen and when you're finish, because, on the 

other portion I would like to ask you to write down if you think it's 

going to be fun to do that 

  Élève C Yes 



  

 

Participante If you're going to have fun, are you interested in seeing the results, 

that's  my other question 

450  Élève D Miss Participante, I think I will mix the color together because I 

think it will look weird to say this 

  

 

 

455 

Participante No because if you want to have an excellent result, something 

artistic, you need a nice color, make something like red or you can 

always create a color because it's still la partie art plastique de 

votre projet, right? 

  Élève  A What else do we have to write? 

  

 

 

460 

Participante The result, and write down if you think you're gonna like that, and if 

it's going to be a good product in the hall, ohhh, I'm steeling your 

idea, if you want me to think that I'm stealing your idea, if you want 

me to think that I take your idea... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

OBSERVATION 2 Ŕ PHASE DE DÉROULEMENT 

 

 

Mise en contexte : Voici le verbatim de l’observation de la phase de déroulement. 

On observe la phase d’expérimentation des élèves. Le chercheur a pris en note les 

observations qui n’auraient pas été apparentes dans le discours des élèves.  

 

 

 Participante …So you are not going to see what you draw, except if you put it on 

the side 

 Eleve F  Like that 

 Participante Like that 

5 Eleve G now can we do that 

 Chercheur Alors aujourd’hui, 6 février, c'est le début du projet des élèves qu'ils 

font physiquement 

 Participante What? Oh, you can use more pressure 

 

10 

Participante You can try and you will see what happens. Maybe just passing by 

is ok, just passing on it   

 

 

 

 

15 

 

 

 

 

20 

 

Chercheur Il y a 1 élève absent alors aujourd’hui, alors  ils sont 7, ils sont 

placés environ 2 par table, une ils sont 3, Participante  a commencé 

par rappeler quelles étaient les consignes du projet et les  étapes 

avant que les élèves arrivent dans le local, pour que ça fonctionne 

mieux, les couleurs sont déjà préparé, ils ont à leur disposition les 3 

couleurs primaires, jaune, cyan, magenta, ils ont des chandelles de 

différentes couleurs mais principalement des blanches de différentes 

grosseurs et diamètres, on leur a demandé de réfléchir avant de 

commencer leur travail, ils sont au courant que les 2 premières fois, 

ça ne va pas nécessairement donner ce qui est prévu, ils vont devoir 

essayer plusieurs fois pour réussis ça. 

 Eleve C Moi, I am going to heat it in the microwaves.  

 Eleve B Does it work? 

 

25 

 

 

 

 

30 

 

Chercheur Présentement, ils sont en exploration, ils frottent les chandelles, ils 

frottent les chandelles sur le papier ciré, heu, c'est très tactile, heu 

pas tactile, kinesthésique comme geste, bien pas tan kinesthésique, 

il y en a qui sont assez contrôlés comme gestes, ils prennent les 

pointes. 

Je remarque 2 élèves qui ont une forte concentration, un qui a coupé 

sa chandelle, un autre qui est allé la faire chauffer quelques 

secondes pour la rendre plus malléable, c'est très dans le 

kinesthésique.  



 

 

35 

 Ils avaient préalablement fait un plan de ce qu'ils voulaient faire 

donc ils avaient déjà prévu de faire quelque chose et là ils tentent 

d'expérimenter ça. 

 Participante I'm telling you guys, this does not give what I expected. 

 Eleve D me neither 

 Participante It’s not right away 

 Eleve B I want to see 

40 Eleve F Me too 

 Participante You have to wait a couple of seconds, see, the water is getting 

away. But it’s not right away it takes a couple of seconds.  

 Eleve G You’re good. 

 

45 

 

 

 

Chercheur Alors Participante en a fait un pendant que j'enregistrai mon truc et 

là elle leur dit que cela ne donne pas qu'est-ce qu'elle veut et que le 

résultat n'est pas instantané il faut attendre quelques seconde que 

l'eau se résorbe de la cire. Les élèves ont tous accourus pour voir le 

résultat puis se sont remis à leur place. 

 Eleve D …  But it's not a good draft. 

50 Participante There is nothing good or bad, if you really really like it and you get 

what you were expecting for it to become, then c'est wow 

 Eleve D ok, but if it's not, you don’t, you will be sad 

 Participante Yeah, ok... See I think my wax might be heating up... 

 Eleve B Are you blind ? 

55 Chercheur A student is using the reflect of the light to actually know where 

didn't put wax, to actually know where the water will be filling, and 

the part that he wants to stay white, so it's an interesting technique, 

it's interesting. 

 

60 

Participante So, what did we said about the paint, is it going to stick to the wax? 

If you put wax on the other side of the paper, is it going to stick? 

 Eleve B No  

 Participante No, that’s right.  That’s what we said we see, me, it did work. We 

see it. Last time I try it, it worked better than that. 

 Eleve B This can we use it to make other colors 

65 Participante Yes, you do 

 Eleve B You guys have white 

 Participante White? 

 Eleve B Yes, to make 

 

70 

Participante 

 

Oh, well it's over there but it will not  (noise) 

Well I don’t know, maybe it's my candle that is not good, I don’t 

know, because I remember that.... 

 Eleve G can we have another too, cause we both want to mix color but it's 

not the same color so, 

 Chercheur you need another empty ? I got an empty right here 



75 Participante ok, so I’m gonna try to do something hope it work 

 Participante Eleve G it's working? 

 Chercheur I’m going to make 1 white, there already 1 black, so share 

 Participante 

 

oh wow, mine didn’t work at all, I don't know about you 

guys(noise)  

This one is…  
 

80 

 Chercheur I gonna go see if it work 

 Participante it's working so Eleve E you see it's working 

 Eleve B I use a smaller.... 

 Eleve F I just thought about it  

85 Participante well look at eleve E's (noise) 

 Eleve D I don’t know what color to use 

 Participante well you decide, that's art at the same time, arrangez-vous pour que 

ça soit beau. 

 Participante you are looking for something special Chercheur 

90 Chercheur More mixing glass 

 Participante Like for coffee or little... 

 Chercheur No the… 

 Eleve G Oh, I like the color, it's beautiful 

 Participante Oh yeah, me too, but my try, my work of art did work at all.  

At the same time, keep in mind that it has to be a work of art. C'est 

de l’art que vous faites so if you mix the colors 

95 Eleve C can I mix the colors too? 

 Participante yeah, that's what you have to do, me it's not art, I'm just the teacher, 

I'm just trying stuff 

 Eleve E me too, I think it's what I doing because, it's more work than I 

though it would be 

100 Eleve A Look at mine too 

 Participante Wow, this one is beautiful by the way 

 Chercheur this one is really showing 

 Participante wow,Eleve B, is it your own technique or what, 

 Eleve B wou-hou, avec une feuille canadienne, ça va…  

105 Participante voulais-tu que ça soit beau 

 Eleve F Ça ça va être bleu pis icitte, ça va être… pis icitte, ça va bien 

marcher parce que j’ai mis 

 Participante Chercheur, which candle works the best ? These big ones work, 

look at that, now it works 

110 Eleve ? hein! 

 Participante Now which ones works, these big big big 

 Chercheur The ones there… 

 Participante yeah ok, does the small works 



 Eleve A Yeah (noise)  

115 Chercheur We have to find out which candles work the best 

 Participante Yeah. That's a good question Chercheur are they all made from all 

the same wax, I don’t think so. 

 Eleve C Oh my god, miss Participante, miss Participante 

 

120 

Chercheur I don,t think they are of the same wax because when we study that 

 Eleve F Holy smokes ! (noise) 

 Chercheur Same recipe for wax can be another alcohol... 

 Eleve A wou-hou  

 Participante Hey Eleve AThat's a great work. 

125 Participante you're doing a valentine one, wow,well you 

 Chercheur I'll just leave on here 

 Participante Eleve F, take care…. Hey, look at this 

 Eleve F It's ok, I'm real good... (noise) 

 Eleve D Oh yeah, that’s right  

130 Participante Oh, I like that…. Oh you are all… 

 Eleve E It’s working ! 

 

 

 

135 

 

 

 

 

140 

Chercheur Plusieurs chandelles fonctionne mieux que d'autres, font des 

marques très évidentes qui vont apparaitre sur le papier, le problème 

n'est pas que la cire ne repousse pas l'eau, c’est l'adhérence de 

certaines cire au papier qui n’est pas aussi bonne alors certaines font 

des résultats surprenants, plusieurs élèves ont commencé à utiliser 

des couleurs différentes, y'en a qui ont fait leur propres couleurs 

pour faire des mélanges, d'autre utilisent des couleurs pures. ils sont 

rendys pour la plupart à la fin de leurs premières expériences 

quelques uns débutent leur deuxième papier afin de pouvoir heu 

 Eleve E Is it weird or… 

 Eleve B You-hou ! 

 Eleve D Can you give me the…  

 Participante Are there still cup to mix paint 

145 Chercheur There is still one over there 

 Participante So take the cup on the table but that’s the last one, over there, Eleve 

F, remember, you have to clean, and look at that it's dropping on the 

floor too. 

 Eleve F Ok, ok 

150 Participante Ok ok ? WOW, now we are gonna like that 

 Eleve A Yeah  

 Eleve B Je sais pas où poser le papier 

 Participante Yeah, that's  too bad, we can see that, this paper is not thick enough, 

ça roule, but we should put that on a black background, I think… 

155 Eleve D (inaudible) 



 Participante One it's dry, we will put it on, and will fix that, we'll clean the tables 

after 

 Eleve D But it's not that 

 Eleve B Fix the paper that's 

160 

 

 

 

 

Participante Make sure you don’t go all the way to the edge of the, it's a good 

idea, like me, I didn't go all the way to the end of the paper, you can 

leave some white around, like a frame, that's a good idea, you can 

leave a frame, Eleve A is using a mix paper, you clean de floor too, 

you are very good, yeah 

165 Eleve A I'm trying not to….  make my way. 

 Participante Ok, well, do you like the result. 

 Chercheur The second one is... I don't know, they are supposed to think more 

before doing it since they experience it once 

 Eleve F I’m going to try it again, but differently 

170 Participante What is it that you are going to do differently this time? 

 Eleve F (inaudible) I'm going to try to make the lines more large 

 Chercheur The student is going to try it differently, another told me that he was 

going to use another candle, or to use more pressure to make the 

other experiment like that 

175 Participante Chercheur's candle are going to work very good, they are in the box 

right here. 

 Chercheur The cheaper the better. 

 Participante What is it, like 5 candles, like take one of these… 

 

180 

Chercheur I thought about it and I thought that some candles works better than 

other and I think that's because of the cost, because expense ones 

melt slowly so. 

 Participante So, for that, we need cheap 

 Chercheur Probably, they stick more to the paper 

 Eleve D Miss Participante, I'm finish 

185 Participante Is it working eleve A? You don't draw like this on your paper, you 

brush it, you draw on the paper 

 Eleve D I'm finish 

 

 

190 

Participante Yeah, you can make another one, try differently, did it work 

according to, your acceptation? Yeah, that's what you wanted to do? 

You add another thing in mind? 

 Eleve A Just brush it 

 Eleve D Well 

 Participante Yeah (noise) 

 Eleve F Maybe if I use another candle 

195 Eleve D But can I change something in my drawing 

 Eleve  B No…  

 Participante Use a bigger one, try with this one 



 Eleve  C can I go and use theirs? 

 Chercheur just put an other mark and 

200 Eleve  E Oh, it's so nice… Ok, but can I borrow this 

 Eleve D You're gonna that that? 

 Eleve F Yeah 

 Participante It's too bad that we have a student missing but it's life 

 

205 

Chercheur Déjà ils sont de moins en moins kinesthésiques, ils sont plus 

contrôlés parce qu'ils ont déjà, vu l’effet qu'ils ont produit, ils vont 

être plus que... Il y'a plus d'élèves qui se servent du reflet dans leur 

papier pour voir, là ou ils ont déjà mis de la cire. une troisième qui 

fait ça. 

 

210 

Participante So, tell me, did you have a lot of wax in the middle of your paper, 

do you have plans to, do you have a picture in mind to what it's 

gonna give ? 

 Eleve A well I have an idea… 

 

 

Participante I had an idea for my first one but it did not work as I plan, it did not 

really really went well. 

215 Eleve C I have the best one 

 Participante you have the best candle ?, ah, yes 

 Eleve C is it this one? 

 Eleve F cheaper the better 

 Eleve E I don't exactly see what… (noise)  

220 Participante I think I'm going to try another one, it's also a nice new- 

 Eleve C Miss Participante? 

 Participante But that's not what you want to brush over there. 

 Eleve  C It’s not really working. (noise) 

 

225 

Participante You can leave so white, if you leave some white, the paper is not 

going to roll around, like on the side there like I did on my paper. 

 Eleve A I just realise something, look, when I did my trees, I never puts my 

candles in it but when I put some in, there where pieces everywhere 

(noise) 

 Eleve B C’est comme si je veux continuer comme ça.   

230 Participante Ah c'est vrai, so they are making observation too, they realise what 

they can get 

 

 

 

235 

Chercheur un élève qui réalise que s'il fait le contour de ses formes, ça va 

paraitre mieux, comme un cartoon, pis c'est lorsqu'il rempli sa 

forme en barbeau que ça va dépasser sa forme, pis ya des parties qui 

seront pas remplies pis comme ça va être une forme qui va être 

toute délimitée, ben il trouve ça plus beau avec juste la ligne 

extérieure. 

 

 

Participante I want to give you a little tip, Eleve A maybe press more white your 

candle, it depose a lot of wax on the paper 



240 Eleve A Like that miss… 

 Participante It's fun 

 Eleve A Yes 

 Chercheur J'ai le goût d'en faire un 

 Participante Ben fais en un 

245 Chercheur non mais je ne serai pas tant concentrée dans mon observation, je 

vais en faire un à la maison (rires) 

 Eleve B miss Participante, I pas mal fail 

 Participante You failled 

 Eleve B I wanted to do a maple leaf but 

250 Participante Show me, can you show me 

 Eleve B Oui, je l'ai mis par là-bas 

 Participante Wow  

 Eleve B Ça ressemble plus d’un... 

 Chercheur Try something else, like something completely different 

255 Eleve  G comme moi c'est une (inaudible) mais tu vois toute les yeux 

 Eleve B Heu… 

 Chercheur Try to do something different like, not something whit a big thing 

that is filled in the inside, maybe a comply different type of drawing 

 

260 

Eleve B Oh attend, un filet de jockey ça serait beau en maudit, avec les 

lignes de filet, ça serait peut-être spécial 

 Chercheur There is only one way to find out 

 Participante But she will follow to 

 Eleve B She'll follow to my car, can it still be there,  

 Participante C'est parfait pour moi 

265 Eleve F C'est beau 

 Eleve B Ok 

 Chercheur Use your little pig, heu was that a little pig you were working 

 Eleve D Yes 

 Chercheur Is it working? 

270 Eleve D Yes 

 Participante C'est comme la fois avec... I really like that... You're trying to do a 

lam? 

 Eleve C Yes, I was trying to do a bear first  

 Participante (noise) And it was big 

275 Eleve E Can I have the purple? (noise) Hand me the purple over there. 

 Participante Yeah, haha! That is what I wanted to do at first, it’s working with 

theirs. I use the candles that are cheap, it worked better, and red, 

these colors are (noise) 

 Eleve D Oh no it's…  



280 Participante The paper is rolling, I know. Ok, that's what I wanted to try, look, 

that's what you had in mind when you said (noise). Here Eleve C, 

ahhh, regarde, c'est cool Chercheur. 

 Participante Is it the first time you see it using paint? I guess, we used all kind of 

things. 

285 Eleve C he  

 Participante Il y en a qui disent ceux là du cela ils manquent de quoi 

 Eleve C Remember I wanted to do a.... But it's too long 

 Participante Yeah, look at the time (noise) Ah, sorry, an e-mail coming in, I 

think it’s called sleepy bear. Or something 

290 Eleve B Maybe we could add lyrics like… taa laaaa (noise) 

 Participante  I think I’m gonna make up my own, I’m just gonna take off the 

volume now.., Ok, it’s off.  

 Chercheur Quand elles vont être fini les œuvres elles vont surement être 

affichées dans l'école? 

295 Participante Say what? 

 Chercheur une fois terminées, les œuvres est-ce que tu vas les afficher dans 

l'école? 

 Participante C’est sur 

 Chercheur Comment ça va se... 

300 Participante Well I'm gonna have them pick and chose their favorite, celui qui a 

le mieux marché, parce que sinon c’est pas autant le fun e les voir 

sur le mur.  Like best out of five, puis ça va être le fun de le mettre 

sur le mur. 

 Chercheur Les plus efficaces, le plus beau selon eux. 

305 eleve En tout cas c’est vrai que cheap, tes tites candles elles marchent 

bien mieux. 

 Participante C'est vrai hein que ses candles elles marchent ben mieux, ses 

candles... 

 Eleve D moi je trouve que celle qui marche le mieux c'ets celle là 

310 Participante Not me I think that- 

 Eleve B OMG, Eleve F 

 Eleve F I know 

 Eleve B look at what you did 

 Eleve F I go like this and I like, it's all right  

315 Participante Would you like to try something else? We have heu another maybe 

5, 10 minutes. 

 Eleve B that's good work Eleve A, look at that 

 Eleve B Ohh, miss Participante, miss participante 



 

320 

 

 

 

 

Chercheur Un élève fait du dripping sur sa peinture avec la couleur qui a déjà 

utilisé, le bleu, sur la cire, il fait du dripping de peinture pour faire 

des effets, je ne pourrais pas dire lequel. Les élèves qui avaient le 

plus de difficulté ont maintenant des choses qui fonctionnent, après 

quelques échecs simultanés, on les a invités à réfléchir à un autre 

projet, quelque chose qui va fonctionner à 100%. 

325 Participante What ?, Eleve B, remember it's art, you are gonna be mark for this, 

it's going to be put up. 

 Eleve B Ok (noise) 

 Participante  (noise, inaudible) 

 Eleve B I am trying to do a bear too (noise) 

330 

 

 

 

 

335 

 

 

 

Chercheur Un élève qui avait quelques difficultés (noise) projet progresser 

avec un autre (noise) peut-être plus facile a utiliser, il va mettre de 

la couleur là dessus. Quelques élèves prennent systématiquement 1 

couleur de peinture et certain ont 3 couleurs, un peu comme un 

couché de soleil, des rayures horizontales, vert, plus ou moins vert, 

jaune rose mauve, rouge mauve jaune avec un peu de vert, une 

élèves choisi les couleurs en fonction de ce quelle faisait comme un 

cœur rouge. il y a un garçon dans le fond qui utilise plusieurs 

couleurs différentes, il utilise du bleu et du rouge, rouge et noir 

 

340 

Participante I'm trying to think, I'm thinking green because c'est la seule qui 

reste bien bien, what if… 

Ho, it's the same size, I though that if it would be bigger, it would 

make a nice frame, and put it up on the wall but it's the same size 

 Chercheur We could put green everywhere and after that, we put the drawing 

and space them. 

345 Eleve F Oh but these… 

 Participante No, that's not it, unless I start to do 1 like this then, I use the frame 

and I put the picture in the middle 

 Chercheur Ça va peut-être être long 

 

350 

Participante But it could work, anyway we have lots of them. Maybe maybe, we 

start to clean up because I'm looking at the time, It’s running and we 

have to clean because it's lunch time after, we have to start cleaning 

because it's lunch. 

 Chercheur L'Éleve A en noir et rouge fait des rayures, de couleurs 

 Participante Chercheur ? 

355 Chercheur Oui 

 Particpante We have to clean up because it’s gonna be lunch soon 

 Chercheur OK. La fille au coeur de st-valentin en fait partout, oui? 

 

 

360 

Participante Because it's gonna be lunch here, we are going to clean. Take your 

favorite favorite one, and we are going to carry them to the reading 

room, on the table (noise) you're gonna come with that? 

 Eleve A Yes 



 

 

 

365 

Participante Ok, is that - are you gonna do it, oh wow, Eleve A, but I'm not 

going to put it up because it's mine, it was just to have fun, bring 

them over there, put them on the desk because there is someone in 

the reading room 

 Eleve A But this one was maybe a mistake like (noise)  

 

 

 

Participante Your colors are really pastel. Take the one you like most... Take 

your best piece, if you want to keep it you can, just bring them to 

the room, and I'm not gonna put it up.  

370 Eleve G I don’t know which is the best 

 Participante It’s according to you, which one do you like. Like your best piece.  

(noise) No, it has to be you. No, don't use that you have to clean the 

floor..... Ok, put it on your desk and then clean up, oh, will have 

trouble choosing.  

375 Eleve F Can we have more paper 

 Eleve E Do we have any paper towels? 

 Participante Take the one you really really like. What did you take? Oh ok. That 

one, if you like too many of your pieces or art... (noise) Which one 

are you gonna chose, which one... Yeah, I like this one me.  

380 Eleve  (Noise) color is that?  

 Participante Well you don't have time to do heu, rajouter des choses, no time. 

Thank you Eleve G, I will take that away. Would you like to do this 

another time? 

 Eleves  Yes 

385 Participante Maybe at the end of the year.... Chercheur, do we keep the other or 

do we, 

 Chercheur Oh, I don’t need them A picture is enough. 

 Participante Just wait until the other teachers see them. 

 Eleve D Ils vont être jaloux. 

390 Eleve C Miss Participante  

 Chercheur Just name it the Chercheur project and my name will live on 

 Participante The chercheur’s activity. More candles to put away.... 

 Participante There are little pieces of candles.... 

  (noise, rangement du matériel, peu pertinent à l'étude...) 

395 Chercheur Alors les élèves ont ramassé et nettoyé, j'ai collaboré au nettoyage, 

ils ont transporté projet sur leur bureau pour sélectionner leur 

préférés  

 Participante Quand j'ai vu le stock sur le bureau, j'ai bien vu que élève H est pas 

là 
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Chercheur Alors les œuvres qui ont été choisies ont systématiquement de forts 

contrastes de couleurs, des couleurs sombres, des couleurs vives. Je 

remarque des monochrome d'abord, noir, bleu, des œuvres rayés qui 

ont été sélectionné.  

Sur la table ou plusieurs projets sont réunis, je remarque 2 choses en 

fait, des œuvres monochrome, 1 élèves qui a réussi de manière 

supérieure aux autres, un travail qui, celui qui faisait du dripping 

(peinture que l’on laisse tomber par gouttes). un travail qui est égal, 

plaisant, très bien délimité dans les formes. Un élève qui réussi 

moins bien, dans la ligne, mais c'est toujours avec les couleurs les 

plus vives possibles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

OBSERVATIONS 3 Ŕ PHASE DE DISTANCIATION  

 

 

Mise en contexte : À la fin du projet, les élèves ont eut une autre période pour faire 

un retour réflexif.  Le chercheur était présent, il a pris en note le déroulement de la 

discussion.  

 

Au début de la période, la participante parle du projet de la Saint-Valentin qui a lieu 

demain.  

 

 

 Participante (…) OK, so tomorrow we will decorate our lockers, but 

not today. Today we are talking about our project, the art-

science project that we did. Do you remember? 

 Élèves Yes 

5 

 

 

 

 

10 

Participante Ok, first, we did our predictions, then our hypothesis then 

it was hypothesis versus perceptions. I would like you all 

to read back the hypothesis you wrote. Remember you 

wrote down your step then what you though would 

happen, then you put your ideas.  You can take your 

sheet to remember. Here you go, this one is yours. Who 

wrote in pink? 

 Eleve D It’s me 

 Paricipante Write your name Eleve D. Chercheur, would you like to 

have these after? 

15 Chercheur Anything I can have I take, it can always help me. 

  (students read) 

 

 

 

20 

Participante  OK, two minutes is enough. Now, I want us to think 

back. Who, AT FIRST, though that the water would go 

away from the wax? That it wouldn’t mix? Ok, you, you 

too. 

 Eleve A I knew it. 

 Eleve F I didn’t at first. But it worked 

 Participante Who thought that the experiment was not going to work?  

 

25 

Eleve B Well I think that it was going to work but it wasn’t 

perfect. I wanted to do a Canadian flag and it was ugly. I 

tried to color inside but I couldn’t see and when I put the 

paint it went all over.  

 

 

Participante Ok, Anyone else whose didn’t work or they didn’t get 

what they wanted? 

30 Eleve H It work but it was hard 

 Eleve D I knew that the first one wasn’t going to be perfect so I 

kept my good idea for the other one 



 Participante Very nice Eleve D, very smart. But what wasn’t perfect?  

 

35 

Eleve D The shapes I drew were not perfect because I couldn’t 

see. 

 Participante Anything else? Most of you got what they were 

expecting? Ok. I have another question for you… Did 

anyone think that they failed? 

 Eleves No  

40 Eleve D It wasn’t perfect but the it worked 

 Participante Eleve E? 

 Eleve E It was ok 

 Participante Ok. Why Ŕ no. How did we know that the cheap candles 

were better? 

45 

 

Eleve A It’s because they are softer, so you can put more on the 

paper 

 Participante Ok, that’s a good hypothesis. See, we are doing more 

hypothesis because we don’t know, but it’s ok, we are 

trying to find out. Yes? 

50 

 

Eleve C That’s because they melt easy, they melt on the paper the 

others are too hard. 

 Participante Ok, after our hypothesis, we wrote down our steps. Eleve 

E, what were our steps? 

 

55 

 

Eleve E I wrote heu…. Ok, you need paper and wax and paint. 

You draw your idea then, with the candle, then you put 

some paint on it. 

 Participante Ok, what is gonna happen if I put the paint first? 

 Eleve  F Oh oh oh, It won’t work 

 Eleves Yes (noise) 

60 Participante  Chut, Why, why won’t it work, what is gonna happen? 

 Eleve F It won’t work because the paper is wet. 

 Participante Ok, about your steps, did anyone change their steps? like 

you plan to do this but then you did something else 

 

65 

Eleve B Yes, with my flag, I couldn’t see, but I used the light to 

see the wax. After, I try again, I did a goal like for 

Hockey and it was pretty.  Because of the “motif”. 

 Particpante Eleve F did you did any change? 

 Eleve F No, it was ok 

 Participante Ok, now what did we learn?  

70 Eleve A We learn that wax and water don’t mix 

 Participante Very good. Now who can tell me another place where it’s 

gonna happen like another example of things that don’t 

mix.  

 Eleve C Heu 

75 Eleve D Soap! 

 Participante Ok, soap, how does soap doesn’t mix? Do you mean with 



water? 

 Eleve D Yes, you put it on your finger and you can take off your 

ring.  

80 Participante How is that related to wax again? 

 Eleve E I don’t know 

 Eleve D I could also use wax to remove my ring. 

 

 

85 

Participante  Ok, so you are saying that they have similar properties. 

Very good. 

Ok, I want you all to keep your examples. 

 Eleve A Me me me, I have one 

 

 

 

90 

Participante You can tell me on you paper. So you all keep your 

examples, you keep them for later. Now one last 

question: How did the project made you feel. Now I am 

going to take 2-3 answer MAX then you will all tell me 

on your paper.  

 Eleve F What is the question again? 

 Participante How did the project made you feel? 

 Eleve B It was fun 

95 Eleve D I liked it too 

 Eleve F It made me feel like trying more stuff because it appeared 

the drawing 

 Participante Anyone has something negative to say? Something you 

didn’t like or would do different?  

100 Eleve B I would carve my candle to make more details like with a 

knife. It would be more precise.  

 Participante Ok, good, something else? 

 Eleve C It was hard to plan.  

 PArticipante The project? 

105 

 

 

Eleve C The drawing. It was hard to plan what to draw, I think 

that I, if I had know, I would take something easier to 

draw.  

 Participante Like what? 

 Eleve C I don’t know. 

110 Eleve D I made a heart.   

 

 

 

 

Participante Ok, I already said it was the last question because we 

want to have time to do the paper, but real last tiny mini 

question and after, we do the paper. Did you see a link 

between art and science?  

115 Eleve F Yes, art and science 

 Particpante Ok, what was the art part, what was the science part? 

Eleve A? 

 Eleve A Well the art part was the project, it was artistic and the 

science part it was the hypothesis and what we learned 



120 Eleve F The research too 

 Participante Ok, so the hypothesis was one of your steps, there was 

research, hypothesis then experiment and that was the 

artistic part. 

 Eleve A And we learned about wax. 

125 Participante And we learned about the properties of wax. Good.  OK, 

now, it’s the time to do the paper for real. So you have 

questions, you answer well, I don’t want to see just yes or 

no, You have 6 questions.   

 Eleve E Can I write with a pen? 

130 Participant No, use a pencil if you want to erase. You can start when 

you have your paper.  

 

Par la suite, les élèves ont rempli le questionnaire. L’enseignante a repris les 

questionnaires et le chercheur a put les obtenir après leur évaluation lors de la 

rencontre finale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ENTREVUE SEMI-DIRIGÉE FINALE 
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Chercheur         Alors ça devrait prendre moins d'une heure, ça va être des 

questions d’élaboration et tout ça, vous répondez aussi 

bonnement que possible. 

                       Bon, alors pendant le projet, tu as réalisé une SAÉ 

interdisciplinaire qui essayait d'allier les arts et les sciences. 

Comment est-ce que ca s'est passé? 

Participante Ben à partir du tout début du projet, comme je te l'avais dit, 

moi, j'étais pour ça intégrer les matières ensemble. J'ai aimé ça, 

intégrer des choses. 

Fait que ce que j'ai fait, j'ai essayé de susciter un intérêt pour 

les élèves, en leur donnant des petits indices, on va faire ça, on 

va faire ça avec de la cire pis avant ça on va faire une 

recherche sur Internet. Puis ça ça les intéressaient beaucoup 

d'aller fouiller sur Internet parce que, ils ont appris des choses 

nouvelles qu'ils ne connaissaient pas puis ils savaient aussi que 

c'était un travail de français fait que ils ont vraiment donné, 

ont-ils n’ont pas donné juste une petite phrase comme réponse. 

ils savaient qu'ils devaient me donner du texte parce que la 

discipline ce jour la c'était le français pis en même temps, ils 

savaient qu'ils devaient apprendre sur la cire. 

 Fait que ils mont donné des bonnes pages avec toute les 

explications, ah, savais-tu que la cire ça venait de... Savais tu 

qu'on faisait du maquillage avec ça, savais-tu, savais-tu?  

Fait que ça a amené une bonne discussion, toute la discussion 

se faisait en français, dans le cours, français, on a dit que c'était 

du français, mais on allait vers les sciences parce que il y a de 

la recherche, c'était le fun, les enfants étaient intéressés. Puis 

pour moi, l'histoire d'intégrer des matières, c'est d'abord qu'on 

peut susciter l'intérêt des jeunes et là on l'avait l'intérêt pis 

quand ça a été le temps de penser, de faire des hypothèses de 

se dire bon maintenant, qu’est-ce que tu penses qui va arriver? 

là l'intérêt tait encore plus élevé parce que ils allaient faire une 

réalisation, de savoir qu'est-ce qui va arriver, ça vas-tu donner 

ça ? Puis le de rapporter le tout par écrit. 
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 Bon, chez nous mon silicone avait pas pris, pis la peinture avec 

le silicone, Ils avaient hâte de voir, puis là quand on a fait 

l'expérience elle-même, bien  c'était concluant. 

 Ils ont vraiment beaucoup aimé faire ça, c'était créatif puis 

même s'ils s'attendaient à quelque chose, c'était créatif ça 

restait un mystère parce que tu le vois se créer sous tes yeux, 

c'est la partie qu'ils ont aimé le plus.  

Puis le retour qu'on a fait après, j'ai trouvé intéressant de voir 

qu'ils étaient capable de dire « ouain j'ai aimé ça », tu sais de 

poser leur diagnostique avant et de poser leur, heu comment 

dire leur évaluation après, ça a été pour moi là et pour les 

élèves, ça a été une belle aventure. 

 Ça n'a pas été super long, ça s'est peut-être étalé sur 3-4 

semaines, mais ça a fait que ça s'est soudé avec tous leurs 

cours.  

Science, je n'en ai pas avec eux, je ne donne pas le cours de 

science, c'est un autre professeur qui est avec eux, mais ça a 

comme été moi pendant un petit bout de temps, une parenthèse 

que la prof de français puis des autres matières est devenue une 

prof de sciences fait que ça a été bien le fun pour les élèves et 

pour moi aussi. 

Chercheur En quoi ce projet là, cette SAÉ est différente de ce que tu fais 

habituellement? 

Participante En quoi il était différent, je t'ai déjà dit en quoi il était pareil 

aussi, parce que non seulement il était différent mais il était 

pareil parce que j'aime ça intégrer les matières. 

Mais en quoi il était différent, c'est parce que ça intégrait les 

sciences, une matière que je n'enseigne pas pis que j'ai jamais 

enseigné, donc il a fallut que moi aussi, la journée que les 

élèves sont allés sur Internet fouiller sur la cire.  

Il y'a fallu que je fasse mes devoirs aussi daller voir c'est quoi 

les molécules puis de regarder comment ça se comportait aussi 

pis a quoi ça servait d'autre qu'a faire des chandelles. 

 Fait que c'est en ce point là que c'était différent parce que les 

enfants se sont rendus compte que je n'étais pas une 

enseignante là dedans, que j'étais une participante, c'est pour ça 

que pour moi c'était différent. 
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 Maintenant… Je n'enseigne pas les sciences, mais j'en ai 

appris, mais au niveau d'être différent de ce que je fais 

d'habitude c'est aussi de…  

On ne fait jamais ça dans des matières comme français ou art 

plastique, de faire une hypothèse puis après ça de tester notre 

hypothèse en faisant une conclusion, ont-ils n'ont jamais fait ça 

parce que ce n'est pas des choses qu'on a fait en français ou en 

art plastique habituellement. 

Chercheur Comment est-ce que tu as pris ça cette décision là d'aller 

intégrer une hypothèse? 

Participante De l'intégrer ? 

Chercheur Parce que cet élément là tu dis que cet élément là tu ne l’avais 

jamais intégré... 

Participante Ben en partant des sciences, parce que moi, ma petite 

expérience des sciences c'est comme ça : hypothèse, puis véri- 

puis expérience puis conclusion, dans ma tête c'est comme ça, 

quand on fait des sciences, on dit qu'est-ce que tu penses qui va 

arriver parce que ici à l'école, avec les élèves de maternelle, on 

fait souvent, des heu. 

Ça s'appelle expo science, à la fin de l'année, puis on fait 

souvent des petites expériences scientifiques, pas avec mes 

grand, avec mes ados là, avec mes petits puis c'est toujours la 

même chose : qu’est-ce que tu penses qu'il va arriver.  

Exemple que ça va couler ou que ça va flotter, on va l'essayer 

puis après ça on va tirer nos conclusions, ça veut dire que 

quand c'est en bois ça flotte, que quand c'est en fer, ça coule, ça 

c'était quelque chose que j'étais habituée de faire en science, de 

intégrer ça a une expérience que je savais, tu avais dit que ça 

intégrait les sciences et les arts, alors… 

 Bien c'est ça, on va faire une hypothèse puis après ça ça va être 

la manière de traiter ça scientifiquement dans un cours d'art 

plastique fait que, j'ai fait ça. 

Chercheur Durant le projet, est-ce que tu as vécu des difficultés? 
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Participante Non, c'était le fun, ça allait bien, c'était tout.  

Bien pas des insécurités, c'était tout le fun, c'était tout nouveau 

puis j'aime beaucoup ça en tant qu'enseignante, de ne pas 

toujours marcher dans les mêmes sentiers battus, d'essayer des 

affaires neuves.  

Puis là, c'était vraiment une...  

Non, pas d'insécurité, le fun de voir aller ça, puis non, aucune 

mauvaise réaction de la part des élèves, là ca m'aurait donné de 

l'insécurité, si j'aurais vu que les élèves étaient pas intéressés. 

Ah non, on veut juste dessiner.  

Non, ils étaient ouverts à faire quelques choses de nouveau, a 

apprendre quelque chose puis ils se sont rendus compte puis on 

a parlé que ins- intégraient beaucoup de choses puis ils ont 

trouvé ça super correct pour aux autres non, 0 insécurité. 

Chercheur Tes élèves, à quel genre de réaction tu t'attendais, si on parle de 

ça.  

Participante Les élèves ont réagit mieux un peu que je m'attendais…  

Dans le sens, ils n’ont pas rechigné, « oh, on va faire une 

recherche. » Puis ça ça m'a étonné, parce que ça leur 

demandait d'aller sur Internet pour heu aller faire une 

recherche là-dessus. 

Puis je m'attendais à « Ah, pas encore aller écrire. » Puis tout 

ça. Puis les élèves ont super bien réagit, c'est ça que je dis ont-

ils ont pas eu d'insécurité, s’ils en avaient eu, peut-être que là 

je me serais dit « Bon, ok, j'ai peut-être pas présenté ça de la 

bonne manière, je vais essayer de montrer ça d'une manière le 

fun. » C'est sur que moi de la manière que j'enseigne, je leur ai 

quand même présenté d'une manière le fun je n'ai pas dit aux 

élèves ; « Bon là, faut faire plaisir à quelqu'un, faut l'aider dans 

son projet de maitrise, là. » Non, je n'ai pas présenté ça du tout 

comme ça, d'ailleurs, ce n'est pas ça que je ressentais.  

Moi j'ai tiré beaucoup de cette expérience, moi j'ai appris 

quelque chose de nouveaux. 

  Les autres professeurs aussi, à l'école, quand ils ont vu le 

projet, ils m'ont demandé « Ah, on peux-tu faire ça avec nos 

élèves à la troisième étape, sais-tu quel papier tu as pris, les 

images qu'est-ce qu'on fait, quelle sorte de peinture. » Puis tout 

le monde a été intéressé ici, tout le monde de l'école en a 

bénéficier. Les élèves ont travaillé super bien. Puis à quelque 

part, d'être les premiers dans l'école à avoir fait ce projet là. 

Maintenant, les petits vont le faire, mais c'est eux qui ont partis 

ça, ils ont super bien réagit. 

Chercheur Quand tu as fait le projet, que tu l'as enseigné, as-tu changé tes 

manières de faire? 
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Participante Non, c'était moi, je t'avais déjà parlé à la première rencontre, 

que moi je suis comme ça, dans moi, je l'ai enseigné 

exactement comme je suis, pareil pareil pareil. Puis bon qu’est-

ce que vous pensez de, puis chercher l'intérêt des enfants puis 

essayer de dire que moi je penserais ça mais c'est peut-être pas 

ça.  

J'ai rien changé nécessairement dans ma méthode 

d'enseignement, ce que j'ai changé, c'est ma manière, d'intégrer 

des sciences, comme ça, quand on s'est rencontré la première 

fois, je t'avais dis moi, intégrer des matières, c'est ça que je 

fais, j'ai fait ça tout le long.  

Le plus possible, si tu peux enseigner quelque chose pis tout le 

long glisser une petite notion de « Ah, en passant, savez vous 

que… » Bon exemple, je fais une parenthèse, je ne sais pas si 

c'est important, j’enseignais une dicté sur le désert du Sahara, 

mais j'en suis pas venu à la formule négative, la formule 

positive, déclarative, savez-vous que le Sahara on a fait une 

recherche, on est allé faire une recherche. Savez-vous que c'est 

aussi gros que, en superficie, que les États-Unis, que bien la 

Californie. Bref, savez que les tempêtes de sable dans le 

Sahara. Savez que les touaregs, savez-vous c'est quoi… Fait 

que moi je suis de même, on ne va pas faire une matière pis là 

ga (regarde), ça à l'air intéressant, mais là on fait du français. 

Non on peut faire de la géographie pis de l'histoire en même 

temps fait que non, j'ai rien changé de différent à ma manière 

d'enseigner, j'ai adoré faire ça parce que ça me ressemblait 

beaucoup, c'est pour ça que j'étais à l'aise. 

Chercheur Quand que tu commences un projet, comment tu qualifierais la 

manière dont tu va voir l'approche, quelque chose comme ça. 

Participante Heu, parles-tu d'un projet d'art là ? 

Chercheur Ou n’importe quoi, tu peux y aller avec ce projet là aussi. 
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Participante Ok, quand je démarre un projet d'art, puis pas celui là 

spécifiquement, mais depuis que j'enseigne les arts. 

De oui, ça fait des années que j'enseigne ça, j'ai toujours 

commencé, la première fois avant en fait, je commençais par 

montrer un exemple de ce que ça va donner, c'est ça qui était 

nouveau dans celui là. 

 J'arrivais avec mon modèle, regarde, on va faire ça, vous aller 

pouvoir le faire différemment, procéder  avec d'autre 

matériaux, mais ca va donner ce genre d'affaire là. 

 C'est ça que je veux. Ce qui était différent avec l'autre, c'est 

que je ne savais pas moi même ce que ça allait donner. Je le 

savais un petit peu ce que ça allait donner, on en avait fait un 

mini la semaine d'avant mais c'est quelque chose que je n'avais 

jamais fais à vie puis je ne suis pas arrivée devant les élèves 

avec un modèle fini dire « Regarde, ça va faire ça. » Puis là 

j'aurais ruiné le punch parce que on voulait pouvoir leur faire 

dire c'est quoi tu penses qu'il va arriver, c'est quoi qui va se 

passer quand tu vas mettre de la peinture là-dessus. 

 Fait que moi quand je démarre mes projets, normalement, 

j'arrive en français avec un projet ou en art dramatique avec un 

projet, j'arrive avec un produit dans les mains de genre ce que 

ça donner, ça va ressembler à ça, je veux ça, je veux ça.  

Heu j'ai procédé complètement différemment c'est pour ça que 

les élèves, puis pas juste les élèves, mais qu'on a eu 

l'impression qu'on apprenait ensemble. Je n'étais pas un prof, 

j'étais un élève avec eux autres.  

On a découvert quelque chose ensemble. D'habitude j'arrive en 

étant plus organisée, j'arrive avec plus d'organisation 

matérielle, plus organisée matériellement que je l'étais. 

Chercheur Puis comment ça s'est reflété avec les jeunes quand tu leur as 

présenté le projet ? 
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Participante Bien d'après moi ils ont trouvé ça cool de pouvoir dire Miss 

Participante, elle ne sait pas plus que nous autre ce que ça allait 

donner. 

J'étais comme pareil qu'eux, tu sais dans la classe un élève qui 

est en train d'apprendre avec eux autre pis à m’émerveiller la 

journée qu'on…  

Wow wow, c'est cool ça donne ça. Puis j'ai remarqué que 

personne n’a eut envie de dire « Ah moi j'ai manqué mon 

coup » ou « Ah moi c'est moins beau que celui du professeur » 

ou « Moi ce n'est pas réussi »  

Mais on n’avait pas de critère de réussite, on essayait plus 

présenté comme une expérience de on verra bien ce que ça va 

donner que comme un concours d'esthétique.  

« Ah je vais gagner parce que je le fais comme Miss 

Participante a présenté. » « Je le fais comme le modèle. » Mais 

personne a dit à moi « C'est poche comme modèle, ça 

ressemble pas à ce que Miss Participante voulait. » Parce qu'on 

ne sait pas ce que Miss Participante voulait. 

 Elle l'essayait en même temps qu'eux autre, c'est comme ça 

que ça s'est fait. 

Chercheur Comment est-ce que ça a changé leur attitude ça, qu'il n'était 

pas à la recherche du plus beau, du plus… 

Participante Je, je ne peux pas vraiment voir comment ça a changé leur 

attitude, j'ai de la misère avec la question.  

Heu, c'est pas mal ce que je viens de te répondre tantôt la 

personne se dit pas « Ha c'est poche toi c'est beau. »  « Ah tu es 

toujours meilleur, c'est sur toi t'es bon en art, tu as réussis 

mieux. »  

Personne n'a comparé ses résultats, comme je l'ai dit, ce n’était 

pas une course à l'esthétisme, fait que tout le monde était bien 

content. Tout le monde après le cours n'a pas vraiment regardé 

s'ils étaient meilleur que quelqu'un, mais  tout le monde étaient 

fiers de ce qu'ils avaient fait, ils disaient " C'est beau, c'est beau 

ce projet, là, ça a bien marché."  

C'est surtout ça l'attitude, personne ne s'est dit... D'habitude, on 

va regarder tel élève,  puis dire c'est sur, t'es bon mais là 

personne n'a fait ça... C'est une expérience. 

Chercheur Ouais, ça a très bien ressorti. Quand les élèves ont été les 

accrocher, qu'est-ce que ça a été les réactions ? 
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Participante Les élèves eux même trouvaient ça vraiment beau il y a eu 

beaucoup de fierté. 

Justement pour ce que je te disais tantôt, je fais la loop, mais 

parce qu’ils étaient contents, ils trouvaient ça beau et rare. 

Dans l'école premièrement et ils étaient fiers parce qu'ils 

pouvaient montrer ça aux plus jeunes puis ils pouvaient 

expliquer c'est quoi qu'ils avaient fait pis c'est ça qui a changé. 

D'habitude on met les travaux dans le gym, dans l'entrée peu 

importe ou tout le monde... Dans un espace vacant puis tout les 

jeunes viennent puis "Ha, c'est beau", mais cette fois là ce 

n’était pas juste "ah c'est beau c'est beau", c'était aussi 

comment vous avec fait ça fait que il y avait un petit peu de 

fierté aussi. Puis ils ne le diront pas là mais ça paraissait. Ils 

ont dit qu'ils ont fait ça avec de la cire mais ils n’ont pas été 

jusqu’à expliquer, en tout cas, pas devant moi, la peinture pis 

tout ça, mais ils l'ont peut-être fait en privé avec leur petit 

frère, leur petite sœur puis à la récréation, en tout cas, ça je l'ai 

pas vu, mais heu... C'était de la fierté pis c'était vraiment de 

l'admiration des autres aussi. 

 Puis des autres professeurs qui sont venu pour les voir aussi 

avec des félicitations, vous avez bien réussi, c'est une belle 

œuvre d'art que vous avez fait. 

Chercheur Qu'est-ce que tu penses qui a été retenu par les élèves ? 

Participante Que c'est le fun d'essayer des affaires nouvelles puis que ce 

n'est pas nécessairement, heu... Bien deux, deux gros points, 

que c'est le fun d'essayer des affaires nouvelles, d'essayer, 

qu'on ne sait pas ce que ça va donner, puis deux  aussi que ce 

n'est pas grave si ce n'est pas beau tout de suite, on s'amuse, 

parce que il y en a qui ont fait deux ou trois, quatre, une 

création, jusqu’a temps qu'ils soient contents.  

Mais il y en a qui ont dit dans leur retour que c'était amusant de 

faire ça, tu sais qu'on peut s'amuser puis personne n'était, 

comme je te dis encore une fois, personne n'était à la recherche 

de l'œuvre parfaite, mais tout le monde voulait voir le résultat. 

Ce que ça a changé là, les enfants cherchaient pas une œuvre 

d'art, ils voulaient voir, fallait que ça marche  que ça fasse ce 

que c'était supposé faire, alors ils ne voyaient plus ça comme 

une réaction chimique, physique, peu importe que plus comme 

une œuvre. "Ah moi, ça n'a pas marché ma chandelle était pas 

de la bonne sorte," "Ah, là ça marche." Par exemple, ce n’était 

pas "Ah là c'est beau par exemple ou pas beau", ils ont essayé 

jusqu'à ce que ça marche. 
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 Puis c'est comme ça que ils n'on pas vu ça comme un art, une 

œuvre d'art plastique, ils ont vu ça comme une expérience. Ça 

as-tu marché, parce que souvent à la fin, ils se demandaient 

"Hé, toi, ça as tu marché ? Moi ça n'a pas marché, moi ça a 

mieux marché." C'était plus ça, ce n'était pas "moi c'était plus 

beau", c’était ça as tu marché, ça as tu fonctionné, l'expérience 

a-t-elle réussi ? 

Chercheur Au delà de l'expérimentation y avait-il une partie que tu as 

trouvée artistique? 

Participante Oui, quand ils ont voulu entre autre choisir leur couleur ou de 

les mélanger, comme Élève F qui a choisit de le faire en noir et 

blanc, c'est une démarche artistique. Je trouvais que les filles 

qui essaient de prendre des couleurs pastelles, d'autres qui 

essaient plus bleuté ou monochrome.  

Ouais je crois qu'il y a une démarche artistique pareille, puis ils 

n'ont pas fait que pif pif des lignes comme ça, ils ont essayé de 

faire des dessins puis des choses, puis d'après moi s'ils avaient 

eu plus de temps parce que déjà que la période n'est pas 

longue, on aurait eu des œuvres plus artistiques encore. 

 Puis d'ailleurs un des projets qui a été demandé par les élèves 

c'est on va tu pouvoir le refaire, mais, ils ont dit on va tu 

pouvoir le refaire quand ça serait pas une expérience et j'ai dit 

 « Oui, on va le refaire mais ça sera pas une expérience 

puisqu'on sait déjà ce qui va arriver, on va le refaire puis vous 

aller avoir plus de temps. » 

 Tu as vu surement les papiers, ils voulaient aiguiser les, 

chandelles pour qu'elles soient plus fines pour essayer de faire 

des petits détails dans leur.., Ils veulent le réessayer, tant 

mieux. 

Chercheur J'en profite, si jamais ils veulent le réessayer, j'aimerais ça, 

peut-être pas regarder, mais pouvoir voir les résultats. 

Participante Ça va surement se faire, ils l'ont demandé, puis je ne vois pas 

pourquoi ils diraient non là (inaudible) ça va surement arriver. 

Chercheur Si jamais, tu m'en glisseras un mot, je serais bien curieuse de 

voir qu’est-ce que ça donne. 

Participante Parce que là, ils vont affiner la technique, oui c'est ça  ils vont 

affiner la technique parce que là ils savent ce que ^ça va faire. 

Là ça fait trop pale, là ça fait beau, je suis sure qu'on va 

recommencer. 

Chercheur Puis là maintenant que le projet est pas mal terminé, comment 

est-ce que tu vois l'interdisciplinarité ?  
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Participante Toujours aussi le fun qu'avant, sauf que, encore une fois, c'est 

plus dur pour moi de parler de science parce que je ne 

l'enseigne pas mais maintenant c'est sur que c'est une affaire 

qui a ressorti beaucoup quand on en a parlé avec les élèves 

après. On peut mélanger les sciences avec l'art, Youpi, 

Chercheur nous l'a dit, tout ça, parce que moi souvent ce que je 

fais. Bien je vais mélanger mettons art dramatique avec 

français. Bon bien regarde, on fait de l'art mais là on va 

développer notre français excessif fait qu'on va faire ce petit 

bout là en français. Je fais souvent des sketches en anglais mais 

ce petit bout là je vais le prendre dans le cadre du cours de 

français. On fait ça encore en art dramatique, on fait de l'art 

dramatique mais on est en français, c'est comme ça que je 

fonctionne tout le temps, tout le temps. Fait que comment 

qu'on voit l’interdisciplinarité,  

 bien ça là, ce mot interdisciplinarité, bien pareil encore mieux. 

Je ne vois pas, en fait, ça enlève des limites. Je vois, je ne vois 

pas. Ah, science puis, art, pas juste ah le français et les 

sciences, l'art dramatique oui, le français et l'art plastique oui, 

facile mais tu explique en français, tu fais tes recherches en 

français mais ce n’est pas vraiment profond. Mélanger les 

sciences et l'art, là on a vraiment mit un lien, et là c'est une 

petite pointe de l'iceberg, il y aurait bien plus de liens à faire en 

art et en science.  

On a juste touché, on sait qu'on a touché à ça, qu'on a, que il 

yen a plus qu'on pourrait faire, que c'est à nos goûts. De 

décider d'embarquer d'autre, de demander aux élèves ce qu'ils 

veulent, qu'est-ce que vous penser comme expérience qu'on 

peut essayer, voir si ça peut être beau sur un papier. Si ça peut 

donner une œuvre d'art, pourquoi pas, parce que à quelque 

part, faire des arts c'est aussi...  

 Heu, on n'a pas inventé la roue, c'est souvent expérimenter. Les 

enfants, depuis qu'ils sont petits, on leur apprend à mélanger 

les couleurs primaires pour devenir les couleurs secondaires. l 

faut juste qu'ils se rendent compte qu'ils font des sciences 

quand ils font des arts, mais ils en font. Comme tu fais à 

manger, tu fais des sciences tu sais c'est juste qu'on ne s'en 

rend pas compte. Nous on les a fait se rendre compte que faire 

des sciences c'est expérimenter, prendre conscience aux 

professeurs aussi que c'est des sciences. 

Chercheur Y a-t-il une contrepartie? 

Participante Heu un mauvais coté tu veux dire ? 

Chercheur Oui.  

Participante Je ne pense pas, je n’en vois pas. 
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Chercheur Est-ce que l'interdisciplinarité, tu vas en faire plus, l'intégrer 

plus dans ta classe ? 

Participante Dans ma classe d'art plastique? 

Chercheur Dans toute classe confondue 

Participante Bien si je fais plus là, je vais dépasser la limite permise par un 

être humain mais, je fais déjà beaucoup beaucoup pour 

intégrer, mais je vais juste continuer, ça changera pas ça. 

Chercheur Est-ce qu'il ya des choses qui vont changer dans ta manière 

d'intégrer ? 

Participante Peut-être arrêter de présenter des produits finis tout le temps, 

laisser plus de place à voir c'est quoi l'expérimentation, pas 

toujours  si attendre. C'est ça la surprise que j'ai aimé, l'effet de 

surprise ce qui va changer c'est que je vais moins présenter de 

produits fini, dans n'importe quelle matière. Même en 

maternelle en bas, ne pas présenter de produit fini. Ça vient 

déjà de changer parce que en français, on fait une pizza dessert, 

pis le but c'est d'arriver avec une pate qui se tient pis de la 

garnir avec des ingrédients santé une pizza qui va  être un 

dessert. Ma première idée c'est, avant qu'on fasse tout ça, ma 

première idée, je voulais arriver avec mon idée de pâte en rice 

krispies square puis mon yogourt puis non. Parce que là je vais 

leur présenter un produit fini, je vais les diriger vers tous faire 

des pâtes en rice krispies. Puis ça, ça a changé dans ma 

manière de voir. Oh, je ne présenterai pas un produit fini, je 

leur demande de me présenter une pizza, ils ne devraient pas 

regarder miss parfaite l'enseignante qui arrive avec son produit. 

Fait que ça ressemble à ça. C'est ça qui va changer. 

 Ça va peut-être m'avoir fait prendre un peu d'humilité que, de 

pas leur arriver avec quelque choses qu'ils le fassent par eux 

même sans que moi je montre toujours le modèle à suivre. 

Chercheur Est-ce que ça va changer un peu l'interdisciplinarité dans les 

matières que tu vas aller chercher? 

Participante Non, c'est pareil changer l'interdisciplinarité dans les matières, 

pas d'autre nouveau à part de ce que je viens de te dire là. 

Chercheur Est-ce que tu conclues que les sciences ont fait des apports 

positifs ou négatifs dans le projet qu'on a fait? 

Participante Bien c'était très positif, je considère parce que, d'abord on a fait 

un petit résumé, ces élèves là. Ils suivent des cours de sciences 

avec d'autres professeurs depuis des années. Ça m'a permis de 

ramener sur la table hypothèse, vérification de ton résultat et 

tout ça puis argumenter, et faire des prédictions tout ça, c'était 

quoi déjà là question je me suis perdue. 

Chercheur On regarde si heu... 

Participante Si les sciences ont apporté... 
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Chercheur Apport... 

Participante Oui, ça j'imagine oui, maintenant, j'imagine plus en art 

plastique, ils vont se placer. D'après moi, ça va aller avec, ils 

ont travaillé trois semaines là dessus, avant de commencer, ils 

vont se poser des questions, ça devrais-tu réagir comme ça, sur 

quel type de papier j'écris pis ça... D'après moi, l'apport positif 

que ça va avoir eu c'est qu'ils vont peut-être plus se poser des 

questions avant d'utiliser un médium différent un nouveau 

papier, un nouveau support. Ah, c'est ciré ça va peut-être pas 

faire un bon effet. D’après moi c'est ça que ça va apporter, ils 

vont peut-être plus se questionner alors... 

Chercheur Là tu m'as parlé peut-être plus du processus en science, tu as 

dit hypothèse, expérimentation pis après ça on 

vérifie...Comment est-ce que d'après toi, ça se marierait avec 

l'art normalement, comme étapes naturelles... 

Participante Parce que d'habitude en art, on y va beaucoup avec le guts 

(l'instinct), le feeling (sentiment), qu’est-ce que tu trouves 

beau. C'est quoi ta couleur préférée, qu'est-ce que tu veux 

mettre. Toi tu vas faire telle maison, tel bonhomme, Tel 

paysage, tu vas le faire dans des tons de roi, parce que tu  

aimes ça. Ça c'est d'habitude ça qu'on va faire ça va être beau. 

Hi que ça va être beau, puis là ta question tu me dis hypothèse 

pis comment ça... Heu scuse, je perds les questions 

Chercheur Il n'y a pas de problème? 

Participante Hypothèse ? 

Chercheur En science comment ça marchait, je veux savoir, avec les 

étapes que tu vois habituellement en art, dans tes cours quand 

c'est... 
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Participante Ok là je sais ce que je voulais dire. Bien au lieu de dire, avant... 

Bien là, moi là, comme prof, au lieu d'arriver puis de dire aux 

enfants, c'est quoi que tu trouves beau puis tout ça. Ok, quelle 

couleur tu veux, quel papier tu veux, quel tissu tu veux, quel 

cure-tip whatever (peu importe). Qu’est-ce que tu penses que 

tu peux faire, pense à ton affaire avant, qu’est-ce que tu penses 

que ça va donner, pourquoi  tu vas faire ça, puis après tu viens 

me voir et tu me dis... Je vais être plus exigeante dans le sens 

que je vais y aller, j'ai dit le mot gaspillage tantôt pis je le 

répète parce qu'il y a quand même des ressources qui coutent 

cher. Puis avant de prendre des ressources et de dire ça à pas 

marché, je pense que je vais leur faire faire plus une démarche 

artistique et scientifique avant. Je vais dire "wo, vois le dans ta 

tête, essaie de me dire pourquoi ça ça marche avec ça, est-tu 

sur que quand tu vas mettre à mettons du papier collant sur 

telle ou telle structure ou brillant ou je ne sais pas quoi que ça 

va vraiment fonctionner."  

 D'après moi, ça va nous forcer, moi et les élèves, c'est moi qui 

va diriger, à faire une démarche en profondeur avant de se 

"garocher" (lancer) dans le matériel. Toujours étant mon 

problème qu'on est limité par le temps, aussitôt que j'ai 

quarante minutes, si je prend le temps de bien faire ce que je 

viens de te décrire, mon quarante minutes va être passé. C'est 

ça qui est choquant par exemple, ici c'est le problème, c'est la 

problématique qu'on a avec le temps. Sinon si j'avais un avant-

midi ou un après-midi complet d'art, je ferais ça, je les ferais 

réfléchir, prendre une grosse demi-heure puis les faire 

réfléchir,  puis faire des tentatives comme ça. Bien essayes en 

un petit bout, prend un bout de papier, un crayon de cire, ou la 

chandelle là dessus. Ah non, là ça absorbe, ça ne marchera pas, 

fait des hypothèses puis probablement, de les écrire puis de 

m'en servir. S'ils les écrivent en français, on s'en sert comme 

un texte de français, quant à être dans l'interdisciplinarité. 

 Ça là, l'interdisciplinarité, quant à être là dedans, c'est ça que 

ça va avoir changé, que ça va avoir apporté. C'est ça que je 

prévois faire, plus jamais présenté, comme je te l'ai dit des 

produits finis et ne plus les laisser se servir dans le matériel. 

Puis essayer des affaires sans avoir réfléchit avant, ou réfléchir 

- fais moi une hypothèse, de ce que tu veux faire et de ce que 

tu penses que ça va donner, va m'écrire ce que tu veux faire ce 

que tu penses que ça va donner et les matériaux que tu vas 

utiliser et pourquoi tu penses que ça va marcher. Fait que 

d'après moi c'est de même que ça va changer ma vie. 

Chercheur Fait que ça va avoir changé dans la méthode. 
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Participante Oui, dans la manière de présenter oui. 

Chercheur Est-ce que tu penses que cette méthode là va être bénéfique 

pour les élèves? 

Participante Oui, pour les élèves, pour moi en terme de sauver du temps, 

pour le matériel périssable en terme d'économie. 

Chercheur Qu'est-ce que ça changerais pour les élèves une méthode 

comme ça. 

Participante Ça va les amener à dans leur vie, dans n'importe quoi parce 

que, là on parle d'interdisciplinarité, mais ça peut être dans leur 

épicerie, rendus plus adulte dans le fait qu'ils vont faire leur 

commissions dans le sens qu'on peut réfléchir, faire une 

hypothèse. Si je mélange ça avec ça, en train de rénover leur 

maison, ça va les forcer, les forcer, les amener à peut-être plus 

se poser des questions qu'avant et à peut-être...  Oui,  surtout si 

on continu à faire des hypothèses, ça va devenir comme un 

aspect, de comportement acquis là. Ils vont devenir comme 

plus naturellement amenés à se poser des questions, à la place 

de se "garocher" (lancer) et de peinturer une chambre. 

 Je te donne un exemple, un élève qui voulait faire peinturer sa 

chambre, sa mère le laisse libre de peinturer de la couleur qu'il 

veut. Il dit je veux ça mauve et rouge. Fais dont un petit test 

avant, une hypothèse, c'est ça que je pense qu'il va arriver. 

C'est ça l'hypothèse qui arrive en tout cas, que tu fasses ton 

hypothèses,  puis que bon après au pire si tu le fais mauve et 

rouge bien tire tes conclusions. Ta mère elle ne te donne pas un 

autre galon de peinture avant 2 ans, tu vas être pogné avec ta 

chambre mauve et rouge, faut que tu l'aimes, que tu te poses 

des questions pour pas refaire deux fois la même erreur, 

pourquoi je n’aimais pas, pourquoi ça fait trop flash 

(lumineux) quand j’arrive dans ma chambre, pourquoi ça 

m'étourdi pourquoi peu importe les raisons. C'est ça qu'il 

faudrait que ça fasse que je pense. Tu es en train de changer la 

vie du monde  avec ton projet ! 

Chercheur J'aimerais, j'aimerais au moins changer quelques unes, c'est 

déjà un... Tu sais on essaie de regarder le plan d'ensemble, 

comment est-ce que tu as perçu l'ensemble du projet? 
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Participante Comme un cadeau, j'ai vu ça comme un cadeau parce que c'est 

comme que tu m'as amené ça sur un plateau d'argent, mais il 

n’était pas vraiment en argent parce qu'il a fallut que je 

collabore aussi, mais heu un... Une nouveauté, quelque chose 

de, des fois il faut se renouveler, ça fait des années que 

j'enseigne l'art a mes élèves mais je le garde quand même trois 

ans alors il faut que, si mon stock ne se renouvelle pas avant, il 

faut que mon stock dure trois ans. Bien tu ne peux pas dire ben 

ça on l'a fait l'année passée, faut que j'attende que ça soit plus 

le même batch (groupe) d'élèves, fait que là je leur fournis non 

seulement une nouvelle méthode d'enseignement, mais un 

projet qui à fournit à toute l'école une idée pour faire des arts, 

mais qui a doublement été mon coup de cœur, c'est 

probablement ça que je vais faire faire à mes petits pour l'expo 

science à la fin de l'année. L'année passé on a fait ça flotte ou 

ça coule, cette année je vais leur faire dire, dessiner un dessin 

invisible ou, utiliser de la cire blanche sur un papier blanc puis 

quand vous aller mettre de la peinture, ça va apparaitre. 

 Ça m'a fait, ça a été un cadeau pour moi, ça m'a fait 

normalement, en plus, changer ma manière normale, habituelle 

d'enseigner, ça a fournit un beau projet à mes élèves, une idée, 

qu'est-ce qu'on fait cette semaine une science, on fait le projet à 

Chercheur, puis un cadeau pour le reste de l'année, pour les 

autres étudiants. 

Chercheur Pour tes élèves en expo science à la fin de l'année, comment 

est-ce que, tu le mettrais, mettons que tu pourrais le faire, dans 

ton esprit, comment ça se passerai. 

Participante Bien ça se passerais dans mon esprit, tu peux dire conditionnel, 

ça se passerait, ça se passera pas comme ça parce que je pense 

que les grands veulent le garder comme idée. Il y a déjà deux 

élèves qui ont exprimé le choix de prendre ça comme sujet de 

l'année. Comme moi, si c'était moi avec des plus petits, je 

ferais ça vraiment cute (mignon), je ferai des papiers et je 

dirais aux visiteurs... Heu voulez vous savoir votre avenir,  peu 

importe, moi c'est comme ça que je l'aurai présenté, fait que l'a 

j'écrirais vous allez rencontrer l'âme sœur peu importe puis je 

dirais prend toi un papier. Tu ne sais pas ce qui est écrit dessus 

parce que c'est blanc sur blanc. Voulez vous découvrir votre 

avenir, prenez la couleur qui est votre pierre de naissance. 
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 Puis tu sais il y aurait 5-6 couleurs, puis là tu prends la brosse 

puis le message apparait devant toi, parce qu'il était écrit à 

l'avance en cire. Moi c'est comme ça que j'aurais présenté ça, 

jouer, intégrer un peu d'art dramatique, que les enfants seraient, 

des voyeurs, des voyantes puis il y aurait déjà une pile de 

papier, mettons une trentaine de papiers différents pour les 

visiteurs. Chacun... Tu ne joues pas assez dehors, tu ne fais pas 

assez d'exercice, puis en même temps j'intègre mes notions de 

bonne santé, d'exercice, puis le papa ou la maman qui vient et 

qui prend un pinceau.  

Puis une couleur qui se rapproche de sa pierre de naissance, ou 

c'est quoi ta couleur préféré dans cette qui sont là. Mauve ? Ok, 

prend le mauve, ça va vraiment, te parler.  

Tu choisi un papier au hasard, tu prends l'horoscope dans le 

journal, tu balayes avec ton pinceau pis ça apparait, le message 

qui te dit va jouer dehors aujourd'hui ou fais plus d'exercice, 

fait que moi c'est comme ça que je le verrai, encore une fois, 

j'intègrerai bien des matières pis ça me tante vraiment de le 

faire, pis je m'estimais avec mes deux gars qui veulent le faire 

en fin d'année,  

 Bien c'est peut-être moi qui a priorité la dessus, c'est peut-être 

moi qui va le présenter avec le maternelle, ça serait vraiment 

cute (mignon), ça serait drôle pis, en intégration là, toutes mes 

notions de bonne santé de hygiène de vie puis de couleur c'est 

parce que eux autre en bas faut qu'ils parlent en anglais, ça leur 

fait  intégrer la langue seconde en plus. 

 Ça ferait rire les parents ca serait vraiment cute(mignon). leur 

horoscope sur un papier invisible.  

C'est sur que de ma part ça voudrait dire pas mal de travail 

parce que faudrait écrire, tout ces mots là, faudrait encore une 

fois que je fasse hypothèse, vérification, si la cire elle va rester 

pendant mettons, si je les fais une semaine d'avance, ça va tu 

rester ou ça va devenir effacé pis ça servira pu à rien, la 

chandelle elle va tu être utilisée parce que je ne pourrai pas 

écrire sur des petits papiers de même.  

Puis pas des gros papiers comme ça, pis pas des gros messages 

non plus, joue plus dehors, mange mieux, mande des fruits, en 

tout cas, ça c'est mon idée, c'est comme ça que je vois ça. 

Chercheur Est-ce que tu penses que tu pourrais amener des notions plus 

scientifiques avec eux?   
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Participante Oui, eux autre oui parce que après ça c'est sur que les parents, 

mon rôle à moi ça serait de diriger les parents à dire au petit, 

mais comment vous avez fait ça, c'est tu magique et 

d'expliquer par… 

De faire expliquer par les enfants aux parents que non c'est pas 

magique, aller, venez voir puis là en arrière tu aurais l'autre 

partie de la classe qui ferai expérimenter, puis expliquer ça. 

C'est à ce niveau là que... Ils sont tout petit à 5 ans pour 

expliquer ça, c'est là que je suis rendue parce que l'expo 

science c'est juste au mois de juin, mais je suis rendue à me 

poser ces questions là.  

Deux questions, mes papiers si je les prépare d'avance, ça va tu 

rester, pis deux mes enfants sont-tu assez grands pour 

l'expliquer ou je suis mieux de laisser au plus vieux ce projet 

là, au secondaire c'est ça que je suis rendue à me dire. 

Chercheur Ta cire elle devrait rester, sauf si tu empiles tes papiers. 

Participante Ok, fait que je vais les laisser... 

Chercheur Tu peux les empiler les uns sur les autres s'ils sont cirés des 

deux cotés mais… 

Participante Ah ok 

Chercheur C'est sur que des fois ça se peut qu'un morceau colle sur l'autre 

qui est en dessous. Mais pas tan, pas assez... Ça va dépendre a 

quel point ça adhère, peut y avoir des petites graines ou que ça 

imprègne sur l'autre… 

Participante Ouais, c'est ça que j'ai peur… 

Chercheur Si ça fait ça, tu essaieras au début. 

Participante Ou si j'ai prépare une journée d'avance, au lieu d'une semaine. 

Chercheur Ouais, ça ne séchera pas trop. 

Participante Ouais, c'est ça, je vais ne pas non plus les laisser au soleil non 

plus. 

Chercheur Ça va faire couler ton message, faire une flaque. 

Participante C'est ça, c'est ça, fait que je suis rendu là à me demander ça. 

C'est un cadeau, c'est vraiment un cadeau parce que ça ma 

ouvert, tout de suite les enfants en ont parlé, c'est moi c'est 

moi, je ne veux pas que les autres prennent mon idée, c'est moi 

qui le fait, pour la science, puis la ben j'ai dit ben c'est moi qui 

voulait le prendre, fait que là, garde, on va se battre pour le 

projet. 

Chercheur Est-ce qu'il y a des choses que tu voudrais ajouter? 

Participante Non, je ne crois pas, je t'ai... Merci, c'est sur, déjà donc, pour 

un cadeau, on dit merci. 

Chercheur C'est plutôt moi qui devrais te remercier. 
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Participante Bien moi je te remercie aussi, c'est réciproque, ce que ça m'a 

apporté à moi, pour ma façon d'enseigner dans l'avenir, le 

présent, ce que ça apporté à mes élèves alors c'est ca que 

j'ajoute, un gros merci. 

Chercheur Je te remercie de m'avoir permise de faire le projet, ça m'aidait 

dans ma maitrise.... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

TABLEAU DE PRÉVISION DES ÉTAPES DE LA SAÉ CONCU 

CONJOINTEMENT  

 

Processus de 

création 

(Gosselin, 1993) 

 

Processus de résolution 

de problème  

(PFEQ, 2001) 

 

Étapes prévues 

  

Cerner le problème de 

nature scientifique ou 

technologie 

 

Les élèves collectent des informations sur 

le phénomène à l’étude. 

 

Phase d’inspiration 

 

Cerner le problème de 

nature scientifique ou 

technologique 

 

Les élèves réfléchissent à une manière de 

représenter le phénomène d’une manière 

créative. 

 

Phase d’inspiration 

 

Choisir un scénario 

d’investigation ou de 

conception  

 

 

Les élèves déterminent les étapes de leur 

expérimentation /création. 

 

Phase d’inspiration 

 

Concrétiser sa démarche 

 

Les élèves débutent l’expérimentation. 

 

 

Phase de 

déroulement 

 

Effectuer l’expérience, 

collecter des données  

ou  Fabriquer le 

prototype 

  

Les élèves expérimentent. 

 

  

Analyser ses résultats ou 

Procéder à la mise à 

l’essai 

 

Les élèves apportent des modifications à 

leurs procédés d’expérimentation et de 

création au fur et à mesure.  

 

Phase de 

distanciation 

 

Faire un retour sur sa 

démarche ou proposer 

des améliorations 

 

Les élèves portent un regard sur le produit 

fini.  

 

 

 

 



DOCUMENT SUR LA CIRE REMIS À LA PARTICIPANTE 

Wax 

The wax’s molecule  

When we look at wax from a chemist point of view, wax is made from 3 

elements that make a long alkyl chain: an ester (the result of alcohol on an acid) and 

2 fatty acids or 1 fatty acid and a long chain alcohol.  

Wax’s properties  

 Plastic: wax is malleable at an ambient temp, 

 It melt above 45°C, 

 It has a low viscosity (it’s not very sticky),   

 And wax is insoluble in water (but soluble in 

organic liquids).  

 

Why is wax insoluble?  

Have a look at the little cartoon. These characters are a representation of an atom.  

 

When many atoms are attached together they form a molecule. The famous recipe for 

water: H2O means that 2 atoms of hydrogen and 1 atom of oxygen are attach together to 

make water.  

 

In real life, atoms don’t necessarily have 2 arms and 2 legs. Some atoms can only make 

2 connexions, others only one. Each atom is different.  

 

Some molecules, once they are form, have no more “free hand” to make more 

connexions. They are stables.  After that, it takes a complex process to cut these links 

between atoms (like a strong pressure or a high temp). Also, sometime, molecules don’t 

want to make a link with other atoms or these links are too weak.  

 

But what about wax?  

The wax molecule is stable it has not “free hand”. Its atoms don’t let water attach itself 

to it. The water, since it cannot attach itself or break down the wax molecule, simply 

goes away. It rolls off.  

 

Also, since a drop of wax will form kind of a hump, the water will slide off. That way, it 

looks like the wax if pushing away the water. 

 

 

How to get rid of a wax’s spot on a 

piece of clothing? 

 

You only need an iron, an ironing board 

and some Scott towels.  Put a piece of 

towel on each side of the spot while 

your iron is getting warm. When you 

iron the spot, the wax will melt and be 

absorbed by the Scott towels.  



SUGGESTION DE QUESTIONS POUR LE RETOUR RÉFLEXIF  

REMIS À LA PARTICIPANTE 

 

1. During the project, you saw a reaction between 2 different materials. 

Have you ever witness something else that could be a reaction? Why do 

you think that? 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_________________________________________________ 

 

2. Once you made your first try and witness the effect, did you plan your 

creation accordingly? (cette question va être soit à reformuler, soit à expliquer. On 

pense qu’après avoir vu l’effet, les élèves on réagit et on créé une œuvre qui va être 

différente de l’œuvre qu’ils auraient faite sans la cire, on veut savoir à quoi ils ont pensé et 

comment)  

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________ 

 

3. What did you thought about?  

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________ 

 

4. Were your results what you were hoping for? Why? 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________ 

 

5. What do you think of your results? Do you like your creation?  

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________ 

 

6. Would you change something in it? Why?  

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________ 



 

RECUEIL DES RÉPONSES DES ÉLÈVES LORS DU RETOUR ÉCRIT
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1. During this project, you saw a reaction between 2 different materials. Can 

you think of something else that could cause a reaction? Explain. 

a. Using a soap bar and scrubbing it on to a sheet of paper and then, 

after paint the sheet with a paint brush because I think soap has wax, 

so it would do the same reaction as paint and normal wax.   

b. Glue with paint, I think paint won’t  stick to the glue because it is 

slippery and won’t stick to the glue, is like silicone and can stick 

things.  

c. Water and oil, we could pour water to take the place of the wax and 

then use the oil to replace the paint, recreating the first project with 

different materials. 

d. Silicone and paint, because when you paint a house, silicone cannot 

be painted. 

e. Silicone and paint, if you try to paint it, it will never work. 

f. Water and oil, the oil will sink and the water will not and you add 

stir and it make a lava lamp. 

 

2. Once you made your first try and saw the effect, did you plan your next 

creation accordingly? 

a. Yes. Because when I made my first try the wax wasn’t sticking on 

the sheet so for my next creation, I used another candle that was 

more successful.  

b. I planned it in a different way because I didn’t think that that the 

candle would be hard to be precise, I tried to make thing with less 

details. 

c. No, since at first I filled in the drawing I had made with the wax, but 

for sure the paint stayed where there was no wax. SO I did not fill it 

in whit wax but with paint and it made the 2
nd

 drawing a lot nicer. 

d. No I used different candles and I pressed harder on my paper. 

e. No I did exactly the same thing because id worked the first time. 

f. Yes, I did because it said that it will work. 

 

3. What were you expecting? 

a. I was expecting that the wax wouldn’t really show on the paper 

when using paint.  
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b. A perfect flag, that it would work perfectly and the wax would do its 

effect. 

c. I had expected what had happened on the first try so that made all 

the ideas I already had valid and the project turn out more fun. 

d. I was expecting that in the drawing we would have seen the wax as if 

it was also paint. 

e. No I did exactly the same thing because it worked the first time. 

f. I to fail but I went whit my guts. 

 

4. Were your results what you were expecting? Why?  

a. No, because I was thinking that it wouldn’t work using wax on paper 

and then afterward paint it.  

b. No, I though the wax would be good, but I discovered that it needed 

to be cheap and thick and smudgy so it expends a lot on the paper. 

c. Yes and no, yes since I knew that my creations would have been 

colourful, but no since the shapes I drew were not perfect and that 

would make the drawing look like something else.  

d. Yes, but I would have thought it would have been more bright and 

that we would have seen more wax. 

e. I was expecting exactly what happened. On my hypothesis sheet I 

wrote that when we’ll draw with wax it won’t show and then we’ll 

paint because paint doesn’t stick to wax the drawing shows. 

f. Yes, because I was going with “peace” then and it worked. 

 

 

5. What do you think of your results? Do you like your creation? 

a. My first creation wasn’t really what I expected but my second try 

really worked and made what I expected. 

b. Yes, I keep getting better, I would love it more because I would get a 

lot of experience next time. I finish one and I get new tricks. 

c. Yes I liked my creation since I had the opportunity to try 3 times so I 

could have a better view of how it turns out. 

d. I think I really like the result and the creation. 

e. Yes but I shouldn’t of (have) chosen this piece of art because for the 

piece I chose the paint is very pale so my drawing doesn’t show 

well. 

f. Yes, I like my creation. 

 

6. Would you change something in it? What and why? 



a. Something that I would change is I would press harder and the wax 

and use cheaper candles from Dollorama,  

b. Yes, I would carve my candle so I can put more details and now look 

like an excellent art work. 

c. If I could change something in the project, I would have switched 

the two materials (more wax less paint). It would have made the 

project longer I would have appreciated making a kind of shadow. 

d. Yes, I would have pressed harder on my candle I would have done 

that because there wasn’t enough wax. 

e. I would of taken darker colours because if we choose pale ones the 

drawing doesn’t show well. 

f. I would change the wax to colored wax. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                              

OEUVRES RÉALISÉES  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


