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  RESSOURCE ÉDUCATIVE POUR LE PRIMAIRE

DÉCOUVRIR L’IMPORTANCE DE CAPE DORSET ET DE L’ART INUIT

Objectif : Les élèves en apprendront plus sur Cape Dorset, un 
hameau situé près de la pointe sud de l’île de Baffin au Nunavut. 
Ils découvriront l’impact de l’art inuit sur la scène artistique 
canadienne ainsi que sur la façon dont les Canadiens et les autres 
comprennent le mode de vie des Inuits. Les élèves exploreront 
également l’importance de l’expression individuelle par les arts. 

Durée approximative :  60 minutes

Ressources requises : 
o Un pain de savon pour chaque élève. Les élèves devraient 

apporter un pain de savon de la maison, ce qui leur permettra 
de choisir la couleur et la grandeur. Apportez-en quelques-
uns supplémentaires pour les élèves qui ne sont pas en 
mesure d’en apporter un. 

o Des outils pour graver : des cuillères, des bâtonnets de bois, 
des cure-dents, etc.

o Du papier journal pour couvrir les pupitres et les tables de 
travail. 

Activité : 
1.     Commencez en posant les questions suivantes aux élèves :  
         a. Qu’est-ce que l’art?
         b. Pourquoi les gens font-ils de l’art? 
         c. Où trouve-t-on beaucoup d’art? 
         d. Quels sont les différents types d’art?  
         e. Quels matériaux peuvent être utilisés pour faire de l’art? 

f. Quels matériaux peuvent être utilisés pour faire de l’art? 
Qu’est-ce que vous aimez de ce type d’art? 

g. Pourquoi l’art est-il important pour vous? 

Au tableau, inscrivez les réponses des élèves. Attirez l’attention
     des élèves sur la gravure et la sculpture en leur posant les
     questions suivantes : 

a. Dans quels types de matière peut-on faire de la sculpture?
b. Pourquoi feriez-vous de la gravure ou de la sculpture?
c. Pourquoi une sculpture pourrait-elle être importante pour 

quelqu’un? 

3. Revenez sur les endroits où on peut trouver de l’art. Les 
élèves ont sans doute répondu « galerie d’art » ou « musée 
» précédemment. Dites-leur que certaines régions sont 
réputées pour être des lieux hautement artistiques, comme 
Cape Dorset, qui se situe au Nunavut, au Canada. Informez les 
élèves que Cape Dorset est considéré comme la capitale de 
l’art inuit : elle a acquis ce titre grâce aux réputées sculptures 
et gravures qui y sont créées depuis les années 1950. Nombre 
de résidents de Cape Dorset sont des artistes : en fait, la ville 
abrite l’une des populations les plus artistiques au Canada. 
Les sculptures inuites sont souvent faites dans la pierre de 

savon, une roche à la fois résistante et souple qui est utilisée 
pour la sculpture depuis des milliers d’années. 

4. Montrez aux élèves des exemples de sculptures en pierre à 
savon créées par des artistes inuits de Cape Dorset :  http://
capedorset-inuitart.com/portfolio/small-creations/. 

5.  Lisez la description suivante de l’art inuit aux élèves afin 
d’illustrer son importance pour la culture et l’histoire, ainsi que 
l’inspiration, des artistes. 
 
Par leurs dessins et leurs sculptures, les artistes inuits font
revivre leur histoire. L’art leur permet d’exprimer et
d’immortaliser la façon dont leurs ancêtres chassaient et 
confectionnaient des vêtements et des abris afin de se protéger.
Dans leurs œuvres d’art, de nombreux Inuits racontent
commentleurs ancêtres ont apprivoisé l’un des climats les
plus rigoureux de la Terre. Les artistes inuits se plaisent
également à représenter des oiseaux, des mammifères marins
et des animaux terrestres de l’Arctique. Les puissants ours
polaires, les phoques au poil brillant, les caribous agiles, les
loups blancs et les chouettes magnifiques sont quelques
exemples d’animaux que reproduisent les sculptures et les
dessins inuits.

Il te suffit d’examiner de près les oiseaux et les autres animaux
illustrés dans l’art inuit pour découvrir que chacun présente
généralement des caractères particuliers. Cette façon de
personnaliser les sujets représentés dans leurs œuvres montre
le respect que les Inuits témoignent aux êtres vivants. Chez les
Inuits, de nombreux mythes et légendes racontent la relation
qu’entretiennent les humains et les autres êtres vivants au sein
d’un univers grandiose. Au cœur de ces légendes se trouvent des
forces spirituelles qui peuplent l’univers inuit. Les récits, et les
esprits qu’ils évoquent, continuent d’inspirer les artistes inuits
d’aujourd’hui. 

Source: Gouvernement du Canada, Affaires autochtones et du
Nord du Canada  http://www.aadnc-aandc.gc.ca/fra/130313285
502/1303133022396 

6.  Dites aux élèves qu’ils réaliseront leur propre sculpture en            
« pierre à savon » à partir des pains de savon qu’ils ont apportés 
de la maison. Demandez aux élèves de couvrir leur pupitre ou leur 
table de travail de papier journal avant de sortir leur savon et leur 
matériel. Organisez l’espace afin que les élèves puissent s’asseoir 
en groupe pour qu’ils puissent partager des idées et les outils.  
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7. Avant que les élèves ne commencent à sculpter, encouragez-les 

à faire un croquis de la forme qu’ils prévoient sculpter sur un
 morceau de papier d’une taille similaire à leur pain de savon. Les 

élèves devraient dessiner les détails qu’ils veulent sculpter afin 
d’avoir un modèle à partir duquel travailler. Une fois leur croquis 
terminé, ils peuvent le transférer sur leur pain de savon à l’aide de 
cure-dents. 

8. Dites aux élèves de sculpter leur motif ou leur animal en utilisant 
les outils fournis. Une technique pour lisser les bouts plus 
irréguliers est d’utiliser de l’eau. Remplissez des contenants d’eau 
et dites aux élèves de frotter des serviettes de papier ou leurs 
doigts mouillés sur les côtés du savon pour les arrondir ou les 
rendre lisses. Rappelez-leur de faire attention comme le savon 
est glissant lorsqu’il est mouillé. 

9. Une fois que les élèves ont terminé leur sculpture, demandez-
leur de la disposer autour de la classe et de créer une étiquette 
qui comprend le nom de leur œuvre, quelques mots qui décrivent 
pourquoi leur sculpture est importante pour eux et leur nom 
d’artiste. 

10. Organisez une visite de la classe pour permettre aux élèves de 
partager leur travail. Invitez les autres classes et les parents. 
Partager les sculptures avec les autres est important pour que 
les élèves apprennent à apprécier leur art et celui réalisé par les 
autres. 

11. Rassemblez la classe pour discuter de l’activité au cours de 
laquelle ils en ont appris plus sur l’art inuit et ont créé leur propre 
sculpture. Demandez aux élèves de partager ce qu’ils ont aimé, 
les défis rencontrés et leurs apprentissages. 

E N  PA R T E N A R I AT  AV E CUNE IN IT IATIVE DE

ACTIVITÉ POUR LE PRIMAIRE



3

  RESSOURCES ADDITIONNELLES 

En plus de cette activité, partagez ces ressources avec vos élèves : 

 � L’art inuit : un mode d’expression à découvrir   https://www.aadnc-aandc.gc.ca/DAM/DAM-INTER-HQ/STAGING/texte-text/ 
ach_lr_ks_rrds_disc_1302786542133_fra.pdf  

 � Nunavut Tourism - Cape Dorset  http://nunavuttourism.com/fr/regions-communautes/cape-dorset 

 � Une exposition virtuelle sur les estampes inuites de Cape Dorset        
http://www.museedelhistoire.ca/estampescapedorset/introduction/ 

 � L’Encyclopédie canadienne : L’art inuit           
http://encyclopediecanadienne.ca/fr/article/art-inuit/
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