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L’ÉDUCATION AUX ARTS EST  
UN PUISSANT OUTIL POUR LA 
RÉUSSITE SCOLAIRE ET SOCIALE
L’ART EN SOI : LE PROGRAMME 
ÉDUCATION ET COLLECTIVITÉS  
DE LA PLACE DES ARTS 
Le programme L’Art en soi de la Place des Arts offre des activités 

culturelles et éducatives qui permettent d’éveiller  notre  créati-

vité personnelle et d’aller à la découverte des arts, de l’autre et de soi.  

Depuis 2015, le Programme  Éducation permet aux élèves 
du secondaire de vivre une  transformation individuelle et une 
expérience esthétique grâce aux arts vivants. Selon une étude réa-
lisée entre 2018 et 2020 auprès de 762 élèves du secondaire ayant 
suivi le Programme scolaire de la Place des Arts, ce dernier « contri-
bue à leur participation ainsi qu’au développement de leur culture 
personnelle, de leur créativité et de leur compétence à apprécier ».  

NOUVEAUTÉ 2021 : La nouvelle offre « Sortie culturelle » propose non 
seulement le spectacle La Galerie de Machine de Cirque à la Place des 
Arts suivi d’une discussion, mais également une trousse pédagogique 
complète et un atelier en classe avec un artiste-médiateur.

AU PLAISIR  
DE CRÉER ENSEMBLE !

CLOTHILDE CARDINAL

Directrice de la programmation

Place des Arts
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LEXIQUE
BARRE RUSSE

Utilisée pour la première fois au cirque par Boris 

Isaevy en 1958, cette discipline acrobatique 

s’exécute au sol avec deux porteurs qui tiennent, 

soit à l’épaule soit à bout de bras, une barre 

flexible sur laquelle se tient debout en équilibre 

un voltigeur pour accomplir différentes figures 

et sauts périlleux. 

MAIN À MAIN*

Discipline acrobatique rigoureuse présentée par 

deux acrobates ou plus au sol, dans laquelle le 

porteur exerce avec le voltigeur des figures de 

force, d’équilibre, d’élévation et de souplesse 

grâce à des portés sur les mains ou sur la tête. 

On distingue deux formes de main à main : dyna-

mique et statique. Le main à main dynamique fait 

appel à un vaste espace scénique et au rythme 

rapide de certaines figues car le porteur pro-

pulse le voltigeur afin d’accomplir différents 

sauts acrobatiques avant d’atterrir sur les épaules 

de son partenaire ou au sol. Le main à main sta-

tique s’exerce souvent sur un espace réduit, car 

le porteur et son voltigeur exécutent des figures 

qui ne demandent aucun déplacement.

BANQUINE*

Discipline acrobatique s’exécutant au sol par 

deux porteurs qui propulsent d’une poussée de 

bras un voltigeur qui se tient debout sur leurs 

mains entrecroisées (position appelée «  ban-

quette »). Cette propulsion permet au voltigeur 

d’accomplir des sauts acrobatiques avant d’atter-

rir à son point de départ au sol ou encore sur la 

banquette d’une deuxième équipe de porteurs. 

PLANCHE SAUTOIR*

Numéro collectif effectué à l’aide d’une planche à 

bascule sur laquelle les voltigeurs sont propulsés 

par un ou deux pousseurs sautant du haut d’un 

piédestal afin d’effectuer des sauts acrobatiques 

et d’atterrir sur un tapis au sol, en colonne sur les 

épaules d’un porteur ou encore sur une perche 

à la chaise. Cette discipline a longtemps été une 

spécialité des pays d’Europe de l’Est.

ROUE ALLEMANDE*

D’origine allemande, la roue allemande est un 

appareil composé de deux grands cerceaux 

métalliques reliés par de petites barres à l’inté-

rieur duquel s’installe l’acrobate qui, par sa propre 

impulsion, s’entraîne dans des lignées ou des 

tournoiements tout en exécutant des acrobaties.

* Tous ces termes proviennent de l’École nationale de cirque, Montréal, QC

Les mots de ce lexique sont des disciplines  

du spectacle La Galerie.
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CIRQUE ACROBATIQUE

Ce type de cirque repose sur des numéros 

impressionnants sur le plan technique et peut 

recouper plusieurs approches corporelles. 

Machine de Cirque, Les 7 doigts de la main et 

le Cirque Éloize en sont de bons exemples. Une 

compagnie ne se cloisonne pas seulement à un 

seul type de cirque : par exemple, les spectacles 

du Cirque du Soleil sont autant acrobatiques que 

clownesques. 

CIRQUE CLOWNESQUE

Ce type de cirque s’appuie sur l’utilisation des 

techniques de clown. Teinté d’humour, il nous 

fait rire de plaisir, ou rire jaune. On parle souvent 

d’échanges entre un clown rouge et un clown 

blanc. Ce type de cirque est bien représenté par 

Sol et Gobelet par exemple. C’est l’une des formes 

les plus anciennes du cirque à faire toujours partie 

de l’expression contemporaine de l’art. 

CIRQUE POÉTIQUE

Le cirque poétique, qui n’est pas une appella-

tion officielle, porte une attention particulière à 

la forme de l’écriture. Fortement influencé par le 

théâtre, le cirque poétique cherche à faire res-

sentir aux spectateurs des émotions nuancées. 

Souvent offert dans un format intime, cette forme 

circassienne est proposée par de petites troupes 

comme par des compagnies à large déploiement. 

THÉÂTRE D’OBJETS

Le théâtre d’objets est une forme de théâtre dans 

laquelle les objets sont à la fois des éléments de 

décor, des accessoires, des personnages, etc. Le 

théâtre d’objets détourne l’utilisation courante 

des objets afin de les transformer à travers un 

processus scénique les dotant parfois d’identi-

tés et d’émotions diverses. C’est une technique 

qui peut être amalgamée à d’autres stratégies 

scéniques ou artistiques, comme le cirque ou le 

théâtre d’ombres par exemple. 
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HISTORIQUE  
DE LA COMPAGNIE
Machine de Cirque est une compagnie de cirque 

de la ville de Québec qui propose prouesses ver-

tigineuses, émotions fortes, poésie, intelligence 

et humour grâce à la production de spectacles 

innovants et originaux. Ses créations ingénieuses 

et profondément humaines allient habilement le 

cirque contemporain de haut niveau aux perfor-

mances musicales et théâtrales. 

Fondée en 2013 à l’initiative de Vincent Dubé, 

Raphaël Dubé, Yohann Trépanier, Ugo Dario, 

Maxim Laurin et Frédéric Lebrasseur, la compa-

gnie a produit en mai 2015 son premier spec-

tacle, Machine de Cirque. Cette création originale 

a remporté un vif succès auprès du public et a été 

présentée à plus de 700 reprises en Europe, en 

Asie et en Amérique du Nord. 

Depuis, quatre autres productions se sont ajou-

tées à la liste de Machine de Cirque. En 2019, la 

compagnie a lancé sa troisième production, La 

Galerie, dans laquelle les spectateurs voyagent 

aux frontières de l’art au cœur d’une exposition 

complètement absurde où le passage du blanc 

à la couleur ainsi que le mouvement des décors 

créent des scènes inédites. À l’été 2020, malgré 

la pandémie, la troupe a présenté Fleuve, un 

parcours circassien in situ à la baie de Beauport 

(Québec). Enfin, en octobre 2020, Ghost Light : 

entre la chute et l’envol, a été présenté en pre-

mière mondiale au prestigieux Festival de cirque 

actuel de CIRCa, à Auch (France). 
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PROCESSUS DE CRÉATION,  
PAR MACHINE DE CIRQUE 

Ce qui fait la force d’un artiste, c’est l’authenti-

cité de sa démarche. Nous souhaitons que les 

artistes sur scène soient authentiques, vrais, sin-

cères. Nous cherchons à éviter la caricature ou 

l’exagération pour demeurer dans la vérité en 

tout temps. Chacun des personnages rencontrés 

a un vécu, un passé, une motivation à être sur 

scène ainsi qu’un caractère spécifique. Le public 

devient complice de ce groupe qui est trans-

formé par l’art sous ses yeux. 

Nous souhaitons créer une histoire, des person-

nages. La trame dramatique et émotive des artistes 

sur scène est tangible, concrète et forte. Plutôt 

que de créer de jolies images ou des séquences 

dansées très léchées, nous cherchons à mettre de 

l’avant la force d’une histoire et des personnages 

qui l’incarnent. Un jeu quasi cinématographique, 

tout en subtilité, dans lequel l’émotion est brute, 

à l’état pur, guide les artistes sur scène ainsi que 

les spectateurs. 

Ce type de jeu est simplement plus vivant, humain. 

Il touche autant qu’il impressionne. 

La trame dramatique du spectacle est créée collec-

tivement, avec toute l’équipe de création, pendant 

une longue période de gestation, d’essais-erreurs 

et d’explorations. Cette méthode de travail incite 

l’équipe à davantage de vulnérabilité, de sensibi-

lité. L’ego et la carapace de chacun quittent la salle 

de répétition et nous nous retrouvons ensemble, 

vrais, humains, quoi ! De cela ne peut naître que 

du beau, de l’authentique, du senti. 

Les artistes se connaissent tous. Ils attendaient 

depuis longtemps le moment où ils pourraient 

fouler la scène, ensemble, dans une création 

qui porte leurs couleurs, leurs empreintes, leurs 

énergies. 

Les créateurs, que ce soit le directeur artistique, 

le metteur en scène, les collaborateurs ou les 

concepteurs, autant que les acrobates ou la musi-

cienne ont été mis à contribution, sans exception, 

dans le processus créatif. Nos souhaits : créer de 

nouveaux dialogues acrobatiques, permettre aux 

disciplines de se rencontrer et amener chaque 

personne à partager sa folie avec les autres. 

Avec cette joyeuse bande, il y a un infini de pos-

sibles. Les propositions fusent de toute part. Une 

foule de cerveaux se rencontrent, s’amalgament 

et fusionnent. Des personnalités différentes s’ali-

mentent, se confrontent parfois, puis, ultimement, 

s’allient. De multiples sensibilités, une tonne de 

visions et d’aspirations nourrissent une aventure 

collective, une recherche commune. sensibilités, 

une tonne de visions et d’aspirations nourrissent 

une aventure collective, une recherche commune. 
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PRÉSENTATION DU SPECTACLE

LA GALERIE

Troisième création de la troupe québécoise 

Machine de Cirque, La Galerie suit sept artistes 

de cirque de calibre international et une musi-

cienne multiinstrumentiste qui évoluent dans 

une étrange exposition. Sous la direction artis-

tique de Vincent Dubé et la mise en scène d’Oli-

vier Lépine, la troupe fait voyager les spectateurs 

aux frontières de l’art.  

Librement inspiré du film The Square, primé 

au Festival de Cannes en 2017, La Galerie est 

une toile éphémère où la limite ténue et sub-

jective entre ce qui est Art et ce qui ne l’est pas 

se déforme. Aucune règle ne semble respectée 

lors de cette exposition déjantée où la poésie 

côtoie la folie, amenant le public à s’interroger 

lui-même sur son propre rapport à l’Art. Là où 

tout devient Art, où chaque élément de décor 

devient ingénieusement Cirque, les détourne-

ments s’invitent pour transformer le plateau en 

un immense terrain de jeu pour les artistes, à la 

rencontre de leur propre créativité. 

Le spectacle La Galerie est comme une toile 

éphémère. Les individus sont réunis autour 

d’elle par le regard qu’ils y posent. Le frisson de 

la personne à l’extrême gauche, on le ressent. 

La nostalgie du souvenir d’enfance qui envahit la 

personne au centre, on l’éprouve, tout comme la 

possible incompréhension de l’érudit, ou le pre-

mier bouleversement artistique d’une petite fille. 

Impressionné par les prouesses acrobatiques, on 

se surprend à être ému par la grâce d’une acro-

bate, fébrile face à une succession d’envolées en 

barre russe ou réjoui par la franche camaraderie 

entre les artistes. L’art est souvent surprenant, là 

où on ne l’attend pas. L’art est poésie et la poésie 

est partout. Est-ce donc dire qu’il y a quelque 

chose d’artistique dans tout ? À cela, nous répon-

dons oui. 
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D’un univers initialement épuré en noir et blanc, les 

spectateurs voient leur environnement se transfor-

mer progressivement et culminer en une explosion 

de couleurs. L’envers du vernissage — c’est-à-dire la 

réserve qui contient des centaines d’œuvres habi-

tuellement dissimulées au public — devient égale-

ment un terrain d’exploration pour les artistes. 

Les disciplines s’entremêlent et vivent au même 

rythme : en parfaite symbiose avec ce qui se passe 

sur scène, la musicienne fait partie intégrante du 

spectacle. Loin d’être isolée à l’arrière de la scène, 

elle est mobile, toujours un instrument à la main. 

Avec beaucoup d’humour, elle accompagne et 

mène parfois le jeu de la troupe avec énergie. 

Dans une direction d’acteur qui rappelle presque 

le cinéma, Olivier Lépine fait ressortir un jeu tout 

en subtilité et des personnages authentiques au 

service de la dramaturgie.

9



THÈMES ET QUESTIONS ABORDÉS

https://placedesarts.com/fr/education- 

animation/programme-educatif/videos- 

programme-educatif

POUR EN APPRENDRE PLUS SUR LES 
PROCESSUS ARTISTIQUES D’ARTISTES, 

CONSULTEZ

PROCESSUS ARTISTIQUE
Chaque artiste possède son propre processus 

de création, bien que plusieurs grandes lignes 

puissent se recouper. Dans le cadre de la créa-

tion de La Galerie, les concepteurs se sont ins-

pirés d’un film : The Square, réalisé par Ruben 

Östlund, sorti en 2017. Plusieurs artistes tirent 

une inspiration directe d’une autre œuvre – ce 

qui est bien différent d’un metteur en scène 

qui– adapte une pièce de théâtre classique par 

exemple. Dans le cas de La Galerie, ce sont sur-

tout les thèmes gravitant autour du film qui ont 

inspiré les concepteurs : la place de l’art dans le 

quotidien, sa signification, son importance, le rôle 

de l’art contemporain dans nos vies, etc. 
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THÉÂTRALITÉ
Le cirque contemporain se distingue principa-

lement du cirque traditionnel par son utilisation 

plus marquée du théâtre. Auparavant, le cirque 

mettait surtout l’accent sur l’exploit et la prouesse 

technique des artistes. Si ces deux éléments 

n’ont pas disparu, on y ajoute un mélange de 

jeux clownesque et théâtral qui commandent des 

émotions plus nuancées. 

L’écriture même des spectacles est plus théâtrale. 

On mise moins sur une succession de numéros 

pour plutôt développer une intrigue poétique, 

mise sur pied par des personnages mieux défi-

nis. Ainsi, chaque artiste joue un rôle particulier 

dans la trame narrative. Cette trame est ponctuée 

de numéros circassiens, de dialogues entre les 

personnages, d’une musique particulière, d’une 

montée dramatique et de thèmes précis, à l’image 

d’une pièce de théâtre. On parle davantage de 

création d’un univers particulier, voire de réflexion, 

que d’un moment simplement ludique. Les numé-

ros deviennent des supports au développement 

narratif de l’œuvre et ne sont pas le seul outil pour 

raconter l’histoire au public. 

Bien que l’interprétation des personnages par les 

artistes soit parfois moins subtile qu’au théâtre, 

il n’en demeure pas moins que le jeu est davan-

tage présent au cirque qu’auparavant. De sorte 

que les artistes peuvent même teinter la qualité 

de leur performance circassienne : un acrobate 

peut choisir de rater un numéro afin de servir le 

scénario, tandis que l’ingéniosité et la virtuosité 

peuvent être utilisées afin de susciter une série 

d’émotions auprès du public. Comme pour 

d’autres formes artistiques physiques comme la 

danse, le corps devient un outil important pour 

véhiculer émotions et messages. Les mots ne 

sont pas les seuls vecteurs de sens. Le mouve-

ment, la force, le jeu avec l’équilibre et l’endu-

rance deviennent tour à tour des éléments à 

interpréter par le public afin de saisir le sens du 

travail scénique. Entre l’acrobatie et le jeu, les 

artistes du cirque comptent sur plusieurs outils 

dans leur coffre !
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UNIVERS MUSICAL
La musique a été co-créé par Marie-Hélène 

Blay et est interprétée par Lyne Goulet (co- 

compositrice), qui est multiinstrumentiste sur 

le spectacle. L’utilisation de diverses langues 

(même inventées !) vient ponctuer une musique 

d’abord improvisée, mais qui, avec le temps, s’est 

fixée selon le rythme des numéros et de l’écriture 

théâtrale. Ainsi, les accents linguistiques servent 

davantage grâce à la musicalité des langues que 

par le sens des mots. Le fait que la musicienne soit 

sur scène et fasse partie des personnages ren-

force d’ailleurs la présence de la musique dans 

l’œuvre. Anecdote intéressante : pendant long-

temps, les artistes ont joué le spectacle tandis 

que la multiinstrumentiste improvisait sur scène. 

Après un certain temps, il est devenu important 

pour les artistes-athlètes que la musique soit fixe 

afin de leur donner des repères clairs dans l’en-

chaînement de l’œuvre. 
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CIRQUE CONTEMPORAIN  
 D’HIER À AUJOURD’HUI
Bien que le cirque tire ses racines de l’Antiquité, la forme 

contemporaine que nous connaissons aujourd’hui s’ob-

serve depuis le 18e siècle. La ligne du temps proposée ici 

n’est pas exhaustive, mais permet de cerner certains des 

moments phares de l’art circassien. Il est intéressant de 

noter que le cirque n’ait été reconnu officiellement que 

récemment par les Conseils des arts comme une discipline 

de création.

NAISSANCE DU 
CIRQUE MODERNE 
Philip Astley, officier 
de cavalerie anglais, 
présente des numé-
ros de domptage et 
d’acrobatie.

FONDATION DES 
ÉCHASSIERS DE 
BAIE-SAINT-PAUL 

FONDATION DE CIRCUS
À la fois troupe de cirque et 
école qui allie gymnastique, 
danse, art dramatique et 
musique, l’endroit est devenu 
l’École nationale de cirque de 
Montréal.

INVENTION  
DE LA ROUE CYR
Par Daniel Cyr, fonda-
teur du Cirque Éloize.

FONDATION DU 
CIRQUE ÉLOIZE

LANCEMENT  
DE CAVALIA
Il s’agit du premier 
cirque de création 
équestre au Québec.

CRÉATION  
DE LA TOHU  
ET DE LA CITÉ DES 
ARTS DU CIRQUE

FONDATION  
DE MACHINE  
DE CIRQUE

FONDATION  
DU COLLECTIF  
LES 7 DOIGTS  
DE LA MAIN

FONDATION
DU CIRQUE
DU SOLEIL

NAISSANCE DU 
CIRQUE AU QUÉBEC 
Principalement de 
l’animation de rue.

ARRIVÉE DU CIRQUE 
TRADITIONNEL AU 
QUÉBEC
Le Cirque Ricketts, 
fondé à Philadelphie, 
effectue une tournée 
dans la Belle Province.

LE CIRQUE À LA TÉLÉ
L’émission Caravane popula-
rise le cirque, déjà bien pré-
sent dans les foires agricoles et 
les parcs urbains équipés pour 
recevoir animaux et acrobates.

SOL ET GOBELET
L’émission de télévision du 
duo en ondes à Radio-Ca-
nada présente, dans la pure 
tradition clownesque, une 
épopée quotidienne sur 
fond absurde. 

L’HOMME LE PLUS 
FORT DU MONDE
Louis Cyr fait une tour-
née avec le cirque qu’il 
a fondé.

OUVERTURE DU PARC BELMONT
Ce parc d’attractions de Montréal se déve-
loppe jusque dans les années 80. On y 
trouve des manèges, plusieurs artistes de 
rue et saltimbanques ainsi que des « phé-
nomènes humains », comme des avaleurs 
de sabre, des femmes à barbe et des cra-
cheurs de feu.

1768 1796 1798 1894

1923ANNÉES 501968-1971

1980 1981 DÉBUT ANNÉES 90

19932002200320042013

1984
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ACTIVITÉ NO. 1 :  
ACROBATE À LA BOULE, PICASSO
OBJECTIFS DE L’ACTIVITÉ
• Analyser le contenu d’une œuvre

• Organiser sa pensée pour communiquer  

son opinion

• Transposer des concepts des arts visuels  

en mouvements

• Expliquer et présenter son processus d’analyse

TEMPS REQUIS
Environ 1 heure 10 minutes

MATÉRIEL
L’image de  

l’Acrobate à la boule,  

de Picasso

ÉTAPES
1. Demandez aux élèves de se répartir en équipes  

de trois ou quatre.

2. Avant de débuter le travail d’équipe, demandez 

au groupe ce qu’il peut observer dans l’œuvre. 

Toutes les réponses sont bonnes tant qu’elles sont 

observables et ne concernent pas l’interprétation 

du sens de l’œuvre ou de ses parties. 

3. Après quelques minutes, demandez aux élèves 

d’identifier, en petits groupes, ce qu’ils et elles 

peuvent observer en termes de mouvements 

dans l’œuvre. Vous pouvez guider leur regard sur 

la posture de l’acrobate ou sur la position assise 

de l’homme à l’avant-plan. Demandez-leur de tout 

noter.

4. Demandez ensuite aux équipes d’observer ce qui 

suppose le mouvement dans le reste de l’œuvre, à 

l’extérieur des deux corps principaux. Qu’est-ce qui 

capte leur regard? Le paysage? Les personnages 

à l’arrière-plan?

5. Laissez-leur ensuite quelques minutes afin qu’elles 

mettent en mouvement ce qui a capté leur atten-

tion. Comment peut-on saisir en un mouvement 

cet élément visuel ? On souhaite ici éviter le mime. 

Chaque membre de l’équipe doit trouver son 

propre mouvement. 

6. Finalement, le groupe doit mettre en commun 

ses trois ou quatre mouvements afin de créer un 

tableau vivant qui représente leur vision de l’œuvre 

– et non l’œuvre nécessairement. 

7. À tour de rôle, chacune des équipes présente son 

tableau vivant au reste du groupe.

8. Avant de conclure, invitez les élèves à partager 

leurs observations sur les différents tableaux 

vivants : les ressemblances, les dissemblances, les 

différentes stratégies, le travail d’équipe, etc. Favo-

risez la discussion autour des tableaux vivants en 

encourageant la multitude des points de vue et les 

différentes façons de faire preuve de créativité.
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ACTIVITÉ NO. 2 :  
LA GALERIE
OBJECTIFS DE L’ACTIVITÉ
• Être capable de transposer une idée en mouvement, 

puis la partager

• Organiser sa pensée pour communiquer son 

opinion

• Utiliser des techniques de dessin avec modèle vivant

• Expliquer et présenter son processus d’analyse

TEMPS REQUIS
Environ 1 heure 10 minutes

MATÉRIEL
• Craies blanches

• Feuilles de carton coloré : vert, bleu foncé, rouge, 

orange

ÉTAPES
1. Demandez aux élèves de se répartir en équipes 

de deux.

2. Remettez un paquet de feuilles de carton par per-

sonne et une craie. 

3. Laissez quelques minutes aux élèves afin qu’ils 

et elles attribuent une émotion par feuille, en se 

laissant influencer par la couleur. Par exemple : le 

rouge pourrait représenter la colère ou l’amour, 

ou encore d’autres émotions plus complexes. Invi-

tez-les à s’éloigner des émotions évidentes et à 

gagner en subtilité. 

4. Guidez-les ensuite afin qu’ils et elles associent un 

souvenir à chaque émotion. 

5. Pour chaque souvenir, les élèves doivent trouver 

une posture qui joue avec la répartition du poids, 

l’équilibre, la force ou l’endurance. 

6. Tandis que les quatre postures sont trouvées, à 

tour de rôle, chaque élève doit dessiner à l’aide 

de la craie la posture sur la feuille de carton appro-

priée à l’émotion. Chaque croquis est réalisé dans 

un court laps de temps de 2 minutes. 

7. Lorsque tous les duos ont dessiné leurs huit pos-

tures (2 x 4 postures par personne), demandez 

aux élèves de disposer leurs croquis partout dans 

la classe, en les classant par couleurs – de sorte 

que toutes les feuilles rouges soient ensemble par 

exemple.

8. Invitez-les à déambuler dans l’espace et à choisir 

une feuille de chaque couleur par équipe, sans 

toutefois reprendre leurs propres croquis. 

9. Une fois les élèves retournés à leur place, deman-

dez-leur de tenter de reproduire les postures en 

comprenant d’abord les dessins, puis comment 

mobiliser leur corps afin de répliquer le mouve-

ment. Les élèves doivent créer une séquence à 

partir de ces mouvements dessinés. 

10. Faites un tour de classe afin que chacune des 

équipes puisse montrer son enchaînement de 

quatre postures à l’ensemble du groupe. 

11. Avant de conclure, invitez les élèves à faire part 

de leurs observations. Favorisez la discussion en 

encourageant la multitude des points de vue et les 

différentes façons de faire preuve de créativité.
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