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ACTIVITÉ POUR LE PRIMAIRE

E N  PA R T E N A R I AT  AV E C

Objectif : Les élèves étudieront le style distinctif de l’art Haïda, 
en se concentrant spécifiquement sur la signification et la fonction 
des totems. Ils mettront ensuite leurs nouvelles connaissances en 
application en dessinant leur propre totem.

Temps requis : 90 minutes

Matériel requis : 
o Grandes feuilles de papier
o Matériel artistique au choix (crayons, pastels, fusains, etc.)

Activité :
1. Commencez la leçon en demandant aux élèves ce qu’ils 

savent des totems : ce qu’ils sont, de quoi sont-ils faits, où 
peut-on les trouver, etc.

2. Expliquez aux élèves que les chercheurs croient que les 
origines des totems remontent au peuple Haïda de Haïda 
Gwaii, ou Iles de la Reine-Charlotte, sur la Côte Ouest du 
Canada. Racontez-leur une brève histoire de l’art et des 
totems Haïda.

L’art Haïda présente des caractéristiques distinctes qui peuvent 
être observées dans les nombreux médiums utilisés. L’art suit 
des lignes, formes et sujets similaires sur la toile et sur les 
totems et les sculptures. Une image de la sculpture de Bill 
Reid, « Esprit de Haïda Gwaii », a été utilisée sur le billet de 
20 $ canadien de 2004 à 2011. Deux productions de cette 
sculpture existent : une est exposée à l’aéroport de Vancouver, 
en Colombie-Britannique, et est faite de bronze, bien qu’on 
l’appelle souvent le Canot de jade. L’autre sculpture est exposée 
devant l’ambassade canadienne à Washington, DC, et est aussi 
faite de bronze, mais est communément appelée le Canot noir.

On croit que l’art de sculpter d’énormes cèdres rouges en 
totems aurait commencé avec le peuple Haïda en raison du 
haut niveau de sophistication de leurs totems. Peu de totems 
datant d’avant 1900 existent encore, en raison de la dégradation 
naturelle mais aussi de la destruction humaine causée par une 
mauvaise compréhension du rôle des totems.

L’une des premières à se porter à la défense des totems Haïda 
était Emily Carr, une artiste et auteure canadienne née à Victoria, 
en Colombie-Britannique, en 1871. C’est en 1907, pendant 
une croisière vers l’Alaska en compagnie de sa sœur, qu’elle 
a découvert les totems Haïda. Après avoir voyagé un peu partout 
sur la côte pendant l’été de 1912 afin de documenter les totems 
et d’en assurer la préservation, elle a donné une « lecture sur les 
totems ». Elle y a publiquement déclaré l’état lamentable dans 
lequel elle a trouvé les totems : « Ces totems se dirigent 

rapidement vers l’extinction, chaque année certains d’entre 
eux tombent, pourris par l’âge; d’autres sont achetés et 
déménagés dans des musées un peu partout dans le 
monde ». Carr craignait que cet aspect de l’art des Premières 
Nations ne disparaisse. Les toiles de Carr ne sont pas 
photographiques, car elle croyait qu’il était plus important de 
capturer l’esprit de la communauté qu’elle visitait, qu’elle soit 
déserte ou peuplée, afin de créer une mémoire historique exacte.

Quelques artistes canadiens, dont Bill Reid et Robert Davidson, 
ont revitalisé le style artistique Haïda. En 1969, Robert Davidson 
a sculpté et érigé un totem à son village, Masset, un petit village 
de pêcheurs sur la côte nord de Haïda Gwaii, en Colombie-
Britannique. C’était le premier totem à y être érigé depuis près 
d’un siècle.

Une fois érigés, les totems ne sont pas maintenus, mais plutôt 
laissés aux éléments pour vieillir naturellement. La peinture vive 
pâlit, et les traits vifs s’adoucissent avec le temps.

3. Montrez aux élèves des exemples de totems et d’art Haïda. 
Vous pouvez utiliser les liens suivants, ou entrer dans votre 
moteur de recherche Art Haïda, Totems Haïda, ou Toiles 
totems Emily Carr.

 i. Totems Haïda : 
o Simon Fraser University : The Bill Reid Centre for Northwest 

Coast Art Studies       
www.sfu.ca/brc/art_architecture/totem_poles.html

o The University of British Columbia : Indigenous Foundations 
Arts http://indigenousfoundations.arts.ubc.ca/home/culture/ 
totem-poles.html 

 
 ii. Art Haïda :

o Robert Davidson www.robertdavidson.ca/earlier_works.php
o An examination of Bill Reid’s art via The Raven’s Call   

http://theravenscall.ca/en/art

 ii. Autres exemples :
o Emily Carr Heritage Minute www.historicacanada.

ca/content/heritage-minutes/emily-carr?media_
type=41&media_category=39

4. Distribuez le matériel artistique et demandez aux élèves 
de commencer leur projet en faisant une liste de cinq 
caractéristiques de gens qui sont importants dans leur vie. 
Ils devront ensuite choisir un symbole pour chacune de ces 
caractéristiques, comme un animal : un ours peut représenter 
la force d’un protecteur, un castor représente bien l’ardeur 
au travail, une grenouille peut être un symbole d’adaptabilité, 
etc.
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5. Expliquez à la classe qu’ils créeront un totem à partir de la 
liste qu’ils viennent de créer. Les élèves devront choisir une 
perspective (vue de loin, gros plan d’une section, etc.) et 
décider s’ils feront une esquisse en noir et blanc, une toile 
aux couleurs brillantes ou une représentation d’un vieux 
totem aux couleurs délavées. Allouez 45 minutes afin que les 
élèves complètent leur œuvre. Les élèves pourraient avoir 
besoin de plus de temps : vous pouvez leur donner l’option de 
le terminer à la maison. Si c’est le cas, précisez une date de 
remise.

6. Une fois que les élèves ont terminé leur œuvre d’art, divisez 
la classe en groupes de cinq ou six élèves et expliquez que 
chaque élève devra présenter son totem. Ils devront expliquer 
chaque partie du totem et des symboles utilisés, racontant 
ainsi de façon orale ce que leur totem exprime de façon 
visuelle.

7. Affichez les œuvres d’art dans la classe ou dans l’école afin 
que tous puissent les admirer. Expliquez à la classe que bien 
que leurs dessins soient individuels, comme les totems Haïda 
érigés sur la Côte Ouest du Canada, ils appartiennent aussi à 
la communauté.
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  RESSOURCES ADDITIONNELLES

Voici des ressources complémentaires aux activités que vous pouvez partager avec vos élèves : 

 � La mythologie Haïda dans l’art de Bill Reid  : http://archives.radio-canada.ca/arts_culture/arts_visuels/clips/6062/

 � Robert Davidson : http://pggavam.conseildesarts.ca/htmlfixed/frArchives/2010/artist_davidson-f.html

 � Emily Carr : www.thecanadianencyclopedia.ca/fr/article/emily-carr/

 � Simon Fraser University: The Bill Reid Centre for Northwest Coast Art Studies : www.sfu.ca/brc/art_architecture/totem_poles.html

 � Thunderbird Park : www.royalbcmuseum.bc.ca/exhibits/tbird-park/html/present/ex02/ex02.htm

 �  The University of British Columbia: Indigenous Foundations Arts :          
http://indigenousfoundations.arts.ubc.ca/home/culture/totem-poles.html
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