Relevez le défi…
Libérer votre imagination…
Imaginez…Créez… Innovez!
Ouvrez vos esprits, apprenez par les arts: 2018-2019
Bilan de l’année

GénieArts est la plus importante initiative en éducation du Canada visant à améliorer la vie et la
capacité d’apprendre des enfants en incorporant l’art aux programmes scolaires. L’importance
d’encourager les jeunes à participer à des activités artistiques est cruciale pour le développement de
leur esprit créateur et novateur. GénieArts suscite l’intérêt des jeunes pour l’apprentissage des
programmes de base par l’entremise des arts; inspire la collaboration entre les artistes, les
enseignants, les écoles et les collectivités; investit financièrement et stratégiquement dans des
réseaux d’apprentissage créatifs aux échelons local, régional, provincial et national afin de renforcer
la capacité pour les arts et l’éducation; appuie une nouvelle vision pour les éducateurs publics.
Les expériences d’apprentissage de GénieArts ont pour but d’intégrer le processus de création
artistique dans les programmes scolaires afin de former des gens d’action et de réflexion globale qui
sont à la fois créateurs et novateurs.
La mission de GénieArts Î.-P.-É. est :
d’offrir aux écoles et à leurs collectivités la possibilité de mettre l’accent sur des activités éducatives
reliées aux arts; d’encourager les élèves à s’épanouir sur le plan intellectuel en s’engageant à des
activités artistiques; de permettre aux élèves de trouver leur identité, leur équilibre de vie ainsi que
leur mieux-être personnel; et d’inspirer les artistes et les éducateurs à travailler ensemble à intégrer
l’enseignement artistique à diverses matières avec des liens directs aux résultats d’apprentissage.
Objectif Alimenter et développer :
la créativité chez chacun des participants
le processus de création
le milieu créatif
le produit créatif
les techniques d’enseignement créatives
l’équilibre de vie et
le mieux-être personnel

Jordan Brown
Ministre de l’Éducation, du Développement préscolaire et de la Culture

Quelques faits sur GénieArts :
Établi en 2004, GénieArts Î.-P.-É. a créé une nouvelle façon d’apprendre pour les élèves de l’Île.
En 2018-2019, un budget total de 26 045 $ a été investi dans 14 écoles et dans 4 centres de la petite
enfance de l’Île.
En 2018-2019, plus de 667 élèves des centres de la petite enfance jusqu’à la 12e année ont participé
à ce programme.
GénieArts célèbre l’apprentissage par les conversations, l’observation et les démonstrations.

Le ministre de l’Éducation, Jordan Brown; Rachelle Ward, enseignante, et Linda Shaw Packard, artiste, observent les
élèves de l’école Queen Charlotte en train de créer leurs animaux en papier mâché dans le cadre de leur projet
GénieArts. – The Guardian
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Exploration et expérimentation


Utilise toute une gamme de techniques, de conventions et d’éléments ou de principes pour répondre aux
défis, aux stimulus ou à l’inspiration



peut permettre au processus de guider d’autres découvertes

Production de travail préliminaire


S’engager à des choix et processus et tente de clarifier son objectif en vue d’un auditoire ciblé



crée un gabarit, un prototype ou un produit (la concrétisation de l’idée)

Révision et amélioration


Partage le travail préliminaire avec ses pairs, demande l’opinion des autres, améliore les concepts
formels



Retravaille le produit, s’inspirant des forces et de rétroactions



Développe et modifie l’idée originale; fais des choix, adapte et façonne

Présentation, performance et partage


•

Identifie un auditoire (par exemple: enseignant, parents, pairs, communauté) et prépare une stratégie et
un espace pour partager l’œuvre; finaliser sa production/présentation

Réflextion et évaluation


Réfléchis au processus et au niveau de succès et identifie d’autres objectifs et possibilités d’apprentissage
ainsi que les étapes à venir.

École Queen Charlotte Intermediate
Titre du projet :

Scientifically Artistic Ecosystem

Enseignante :
Artiste :
Niveau :
Nombre d’apprenants :

Rachelle Ward
Linda Shaw Packard
7e année, immersion tardive en français
24

Liens avec le programme d’études : Sciences, beaux-arts, arts du langage, arts du langage en
français, technologie et citoyenneté
Description de l’expérience d’apprentissage :
Les apprenants ont travaillé en collaboration et de façon créative afin de peindre diverses images de
fond pour représenter l’environnement d’un écosystème. Il s’agissait d’un travail de collaboration
afin de présenter un écosystème au complet avec la classe de 7e année d’immersion précoce en
français.

École Queen Charlotte Intermediate
Titre du projet :

Scientifically Artistic Ecosystem

Enseignante :
Artiste :
Niveau :
Nombre d’apprenants :

Rachelle Ward
Linda Shaw Packard
7e année, immersion précoce en français
33

Liens avec le programme d’études : Sciences, beaux-arts, arts du langage, arts du langage en
français, technologie et citoyenneté
Description de l’expérience d’apprentissage :
Les apprenants ont travaillé ensemble pour construire 16 animaux 3D en papier mâché pour
représenter l’écosystème de l’Île. Les animaux représentés étaient le coyote, le renard, le lapin, le
hibou, la souris et la grenouille. Il s’agissait d’un travail de collaboration afin de présenter un
écosystème au complet avec la classe de 7e année d’immersion tardive.

École Mount Stewart Consolidated
Titre du projet :

Books Have Something for Everyone!

Enseignantes :
Artiste :
Niveaux :
Nombre d’apprenants :

Mary Kendrick et Erin Doucette
Megan Handrahan
3e et 4e année
18

Liens avec le programme d’études : Arts du langage et sciences humaines
Description de l’expérience d’apprentissage :
Les apprenants ont entrepris des recherches sur les genres littéraires, y compris la fiction réaliste, la
science-fiction, la fantaisie, l’horreur, le mystère, la poésie, les contes de fées, la biographie,
l’autobiographie, le roman historique, l’humour, l’aventure, le suspense, la bande dessinée
romanesque, etc. Les apprenants ont créé leur propre caractère unique et l’ont placé dans
l’installation qui reflète le genre littéraire. Les élèves ont appris différentes techniques de dessin et
de peinture et ont utilisé les compétences acquises pour créer leur propre caractère. Les peintures
circulaires des élèves ont été exposées dans la bibliothèque de l’école sur un fond préparé en
collaboration avec l’artiste et les élèves.

École Évangéline
Titre du projet :

Notre Francophonie 2019

Enseignant :
Artistes :
Niveaux :
Nombre d’apprenants :

Chuck Arsenault
Maurice Hashie et Darin Foulkes
Maternelle à 12e année
225

Liens avec le programme d’études : Musique, arts du langage en français, technologie et sciences
humaines
Description de l’expérience d’apprentissage :
Avec l’aide des artistes et de l’enseignant, les apprenants ont réfléchi à leurs liens avec l’école et la
communauté en créant une vidéo pour montrer leur patrimoine et leur environnement
d’apprentissage actuel. Les élèves de la 9e année ont réalisé un sondage pour encourager les élèves à
réfléchir à leur rôle au sein de la Francophonie. Les résultats ont été compilés afin de créer une
chanson et d’aider à déterminer de quelle façon chaque classe pouvait contribuer à la vidéo. Ce
projet encourageait l’identité culturelle et le développement personnel.

École Évangéline
Titre du projet :

Bande dessinée – Intimidation

Enseignants :
Artiste :
Niveau :
Nombre d’apprenants :

Marcel Landry et Charles Bernard
Lynn Gaudet
5e année
15

Liens avec le programme d’études : Arts, arts du langage en français, sciences humaines et santé
Description de l’expérience d’apprentissage :
Les apprenants ont créé des bandes dessinées sur l’intimidation en utilisant des panneaux de bois.
Les élèves ont d’abord appris les rudiments de la création de bandes dessinées et ont discuté de la
réalité de l’intimidation. Le projet final est exposé dans le centre scolaire-communautaire.

Publié dans La Voix acadienne, le 17 avril 2019.

École West Kent Elementary
Titre du projet :

Les tambours de la paix de la réconciliation

Enseignante :
Artiste :
Niveau :
Nombre d’apprenants :

Gillian Caissie
Gary Torlone
5e année, immersion française
17

Liens avec le programme d’études : Mathématiques, sciences, musique, sciences humaines et arts
Description de l’expérience d’apprentissage :
Les élèves ont appris à connaître la culture des Premières Nations ainsi que d’autres cultures
diverses. Avec l’aide de l’artiste, les élèves ont mesuré et ont traité à la vapeur des bandes de bois
afin de former un tambour. Ensuite, ils ont trempé, mesuré, coupé et étiré les peaux de chèvre qui
ont été utilisées sur les tambours. Les élèves ont reçu la visite d’Allan Dowling qui leur a enseigné
des rythmes de tambour. Ils ont aussi exploré davantage les rythmes avec le dispositif électronique
Makey Makey. Richard Lush de la Mi’kmaq Confederacy leur a enseigné l’importance des
tambours dans la culture mi’kmaq.

École Eliot River Elementary
Titre du projet :

Books Come to Life!

Enseignant :
Artiste :
Niveaux :
Nombre d’apprenants :

Stephen Coleman
Terry D. Stevenson
4e, 5e et 6e année
100

Liens avec le programme d’études : Arts du langage, sciences, santé et arts visuels
Description de l’expérience d’apprentissage :
Chaque classe a lu son propre roman et les élèves en ont tiré les éléments clés qui ont fait partie de
l’installation. Les élèves, dans le cadre d’une étude de roman, ont utilisé diverses techniques
artistiques pour présenter un thème, un symbole ou une icône importante qu’ils ont choisi dans le
roman. Les élèves ont travaillé sur des composantes sculpturales individuelles et ont combiné ces
œuvres d’art pour réaliser une pièce finale.

École Queen Charlotte Intermediate
Titre du projet :

Four Styles of Jazz

Enseignante :
Artiste :
Niveau :
Nombre d’apprenants :

Sylvia Andrew
Rowan Fitzgerald
9e année
68

Liens avec le programme d’études : Histoire de la musique, arts du langage et santé
Description de l’expérience d’apprentissage :
Les élèves ont pu jouer quatre standards de jazz, représentant quatre différents styles de musique
(ballade, swing, bossa-nova et rock/funk). Les pièces choisies étaient Autumn Leaves, Blue Bossa,
All Blues et Watermelon Man. Les prestations finales incluaient des solos improvisés. L’un des
objectifs à long terme était de permettre aux élèves d’acquérir les compétences nécessaires pour
former un petit ensemble de jazz et être embauchés pour faire partie d’Always on Stage pendant
l’été sur Victoria Row.

École Morell Regional High
Titre du projet :

Quill Work Design

Enseignante :
Artistes :
Niveaux :
Nombre d’apprenants :

Rebecca MacDonald
Melissa Peter-Paul et Misiksk Jadis
9e à 12e année
8

Liens avec le programme d’études : Histoire, arts du langage et santé
Description de l’expérience d’apprentissage :
Les mi’kmaqs ont utilisé diverses formes artistiques pour décrire et exprimer leur culture depuis des
milliers d’années, notamment des dessins en piquants de porc-épic. Les élèves ont appris comment
réaliser une étoile à huit pointes en piquants de porc-épic sur de l’écorce de bouleau recueillie ici à
Epekwitk. Les élèves ont appris les protocoles de récolte ainsi que l’usage des décorations en
piquants de porc-épic au fil des générations.
Rebecca MacDonald est la clinicienne en santé mentale et la responsable de l’équipe de bien-être
scolaire pour la région de Morell et de Souris.

Centres de la petite enfance

Titre du projet :

La vie d’un papillon

Artistes :

Emily MacDonald – Danse
Nicole Allain – Danse
Lynn Gaudet – Arts visuels

Niveau :

Centres de la petite enfance

Nombre d’apprenants :
Jardin des étoiles, Summerside – 30 enfants
Île enchantée, Charlottetown – 40 enfants
Angel Keepers, Summerside – 40 enfants
Montague & Area Early Learning Centre – 27 enfants
Liens avec le programme d’études : Histoire de la musique, arts du langage et santé
Description de l’expérience d’apprentissage :
Les enfants ont exploré le cycle de vie d’un papillon à l’aide de mouvements créatifs qui ont été
transférés dans une œuvre d’arts visuels. Les élèves ont acquis une compréhension de la
métamorphose du papillon, de l’œuf à la chenille pour enfin atteindre le stade de papillon en faisant
divers pas de danse, en formant des lignes et des figures et en s’exprimant de manière créative par la
peinture.
Vocabulaire :
Mouvements, lignes, formes, changer, évoluer, créer, expression, imaginer, expérience

Coordination du projet : Une collaboration entre la Fédération culturelle de l’Île-du-Prince-Édouard
et GénieArts Î.-P.-É.

Commentaires des élèves et des professeurs:

Mon expérience GénieArts était excellent. J’ai vu mon progrès au début jusqu’à la fin.
-Élève, 5e année, École Évangéline

Je vois un changement dans le climat de respect et de tolérance parmi mes élèves. Ça a changé aussi
la façon que j’enseigne; j’essaie d’incorporer les arts dans mon enseignement dès que possible.
-Professeure, École West Kent

C’était une des plus incroyable expérience d’art dans ma vie!
-Élève, 5e année, École West Kent
GénieArts à mon école était très amusant. J’ai pu apprendre des nouvelles techniques pour dessiner.
J’ai aussi aimé ça car tu pouvais inventer ta propre histoire et tu peux aider les personnes avec le
bullying.
-Élève, 5e année, École Évangéline
J’aime bien faire des projets avec mes élèves et j’aime bien sortir du la moule traditionnelle pour
couvrir certaines matières en salle de classe.
-Professeur, École Évangéline

Merci aux personnes et organismes suivants :
• La province de l’Île-du-Prince-Édouard
• Le ministère de l’Éducation, du Développement préscolaire et de la Culture
• La Commission scolaire de langue française et la Direction des écoles publiques de langue
anglaise
• Le Centre Eptek et la galerie du Centre des arts de la Confédération pour leur engagement continu
à présenter les œuvres des apprenants lors d’expositions annuelles et d’événements spéciaux
• Les enseignants et les artistes qui ont respecté leurs engagements et transmis leurs connaissances
durant le programme GénieArts
• Les parents et les bénévoles
• Le comité de sélection
• Les divers organismes et entreprises qui ont contribué au programme GénieArts
• La Commission des droits de la personne de l’Île-du-Prince-Édouard
• L’Université de l’Île-du-Prince-Édouard
• La Fédération culturelle de l’Île-du-Prince-Édouard
• Les élèves

