
• RÉSUMÉ : S’inspirer du conte québécois Un cadeau pour Sophie de 
l'auteur Gilles Vigneault et de l'illustrateur Stéphane Jorish pour dessiner 
un cadeau-surprise. 

• HABILETÉS : Écouter une lecture et dessiner avec la technique de l’aquarelle au feutre 
• DURÉE :  environ 30-45 minutes 
• MATÉRIEL : feuille blanche ou carton blanc, marqueur permanent à pointe fine, feutres lavables, 

petit pinceau, pot d’eau et carnet de traces. 
• LIEN INTERNET : Version vidéo animée du conte Un cadeau pour Sophie (12 min.).
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1. Écoute le conte Un cadeau pour Sophie pour découvrir une histoire d'amitié qui a été écrite par 
un grand auteur québécois Gilles Vigneault. 

2. Observe les illustrations de Stéphane Jorish. Quelles sont les couleurs que tu préfères  dans ces 
illustrations? 

3. À l’aide d’un marqueur permanent noir à pointe fine, dessine sur une feuille blanche ou sur un 
carton blanc un cadeau que tu aimerais offrir à un membre de ta famille qui est plus âgé comme 
tes grands-parents , une tante. ou un oncle 

4. Lorsque toutes les lignes noires sont tracées, ajoute de petits points dans les zones blanches. 
5. Avec un petit pinceau trempé dans l’eau, colore les zones fermées afin d’imiter la technique de 

l’aquarelle. 
6. Facultatif : utilise l’ordinateur ou la tablette pour reproduire la technique de l'aquarelle. 

• Tayasui Sketches pour la tablette avec l'outil pinceau (tutoriel). 
• Sketchpad pour ordinateur avec l'outil pinceau. 

7. Demande à un adulte de t’aider à photographier ton dessin afin de l’envoyer par courriel à un 
membre de ta famille qui est plus âgé. 

8. Colle ton dessin dans ton carnet de traces. 
9. Réponds à ces questions dans ta tête :  

• Qu'as-tu découvert concernant cette belle histoire d'amitié? 
• Es-tu fier de ta création ?  
• Quels sont les commentaires que tu as reçus? 
• Comment les personnes âgées ont-elles trouvé ton cadeau ? 

10.Facultatif : tu peux partager ta création dans cette galerie et voir les créations des autres élèves ! 
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Andrée-Caroline Boucher, service national RÉCIT ARTS et Julie Noël, service national RÉCIT LANGUES

FRANÇAIS• ARTS PLASTIQUES  

1ER CYCLE PRIMAIRE

https://apps.apple.com/fr/app/tayasui-sketches/id641900855
https://youtu.be/5SuuOYxZ6VM
https://sketch.io/sketchpad/
https://padlet.com/julie_noel444/cadeau
https://recitarts.ca/IMG/pdf/6/3/8/24fiche_technique_aquarelle_feutre.pdf
https://6653dad6-a692-481a-86fb-6a657a89c312.filesusr.com/ugd/691987_1e5924c3f811401b88f7729ba4ac09b1.pdf
https://youtu.be/JRE0v5iHzYg
https://recitarts.ca/IMG/pdf/6/3/8/24fiche_technique_aquarelle_feutre.pdf
https://6653dad6-a692-481a-86fb-6a657a89c312.filesusr.com/ugd/691987_1e5924c3f811401b88f7729ba4ac09b1.pdf
https://youtu.be/JRE0v5iHzYg
https://apps.apple.com/fr/app/tayasui-sketches/id641900855
https://youtu.be/5SuuOYxZ6VM
https://sketch.io/sketchpad/
https://padlet.com/julie_noel444/cadeau

