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Aujourd’hui on va faire une sortie extraordinaire… On s’en va au 

musée … En plus on va chanter, parler d’émotions et d’expression, 

découvrir des artistes extraordinaires, jouer et sculpter.  

Ouvre grand les yeux pour découvrir toutes ces belles couleurs ! 

 

 

 

 

 

                                            Première année

Allo les amis (es) ! 

Je suis vraiment content 

de te retrouver pour te 

faire découvrir un autre 

métier épatant … celui 

d’artiste peintre et 

sculpteur ! À vos 

pinceaux, c’est parti ! 
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   On chante et on danse avec Moppi et Mélodie au musée!   
 

           Quelle merveille et quelle beauté!   
                  Tiré du CD Moppi découvre les métiers 
 

Refrain 
Quelle merveille et quelle beauté  Debout, on chante et danse sur place tout  
As-tu vu c’qu’il y’a au musée         en frappant des mains comme Moppi et  
Quelle merveille et quelle beauté  Mélodie 
Viens voir tous ces trésors cachés !  
 

Couplet 1 
À partir de masques blancs         On chante en suivant les paroles et les  
Notre ami Alfred Pellan                illustrations 
A coloré tous ces visages                   
Pour en faire de beaux maquillages.   
 

Refrain   Debout, on chante et danse sur place tout en frappant des  
               mains comme Moppi et Mélodie   
 
Couplet 2 

En pétrissant de l’argile               On chante en suivant les paroles et les 
On fait comme Auguste Rodin     illustrations 
Qui avec ses mains habiles 
À sculpter le beau corps humain. 
 

Refrain-Refrain  Debout, on chante et danse sur place tout en frappant des  
                            mains comme Moppi et Mélodie  
 

Couplet 3 

Qu’ils sont beaux ces paysages  On chante en suivant les paroles et les  
Et regarde les personnages         illustrations  
Monet peint ses impressions        
Avec son imagination. 
 

Refrain 2 fois  Debout, on chante et danse sur place tout en frappant des  
                         mains comme Moppi et Mélodie   
 

 

© Paroles: Catherine Lasnier    © Musique: Monique Drapeau 
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           Moppi est curieux de savoir… 
 

              Qu’est-ce qu’un musée?           
Un musée est un endroit où l’on expose des œuvres d’arts comme 

des peintures, des sculptures et des objets anciens 

pour pouvoir les regarder. 
 

             Qui est déjà allé dans un musée? 
                        Réponse personnelle 

Dans la chanson, il y a-t-il des mots que tu ne connais pas comme: 
 

Pétrir de l’argile… c’est écraser l’argile pour la ramollir.  

 

 

             Des mains habiles… ce sont des mains capables de bien 

                                            faire les choses.   
 

Sculpter  … c’est l’art de tailler ou modeler  

                   une forme à partir d’un matériau comme 

                   l’argile, le bois, la pierre etc.  
 

 
 

  Une impression … c’est un sentiment ou une sensation   

                              qu’on a face à quelqu’un ou une chose.  
 

   

L’imagination … c’est la capacité  de mettre  en images    

                        dans sa tête ce que l’on a vu, 

                        entendu ou ce que l’on invente.  

                                                                                                                         

Un paysage … c’est tout ce que l’on voit  

                      lorsqu’on regarde la nature.  
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  3000 peluches                    Gong 96              Une mer houleuse 

  Claude Cormier              Claude Tousignant        Pauline T. Paquin    
 

Que ressens-tu en voyant chacune de ces œuvres… de la joie, 

   de la peine, du calme, de l’excitation, de la peur…? 
 
 

 

    Le corps parle… mais qu’est-ce qu’il peut bien nous dire 

    à travers ces sculptures? 

                         

La danse du printemps            David               Le penseur 

 Mark Hopkins          Gian Lorenzo Bernin     Auguste Rodin 

 

 

  

        

 

 

 

      

                  Moppi est curieux de savoir… 

                  Quelle œuvre d’art préfères-tu? 
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Bonjour ! Je suis Alfred Pellan et c’est un de mes masques que tu as vu 

à l’intérieur du clip vidéo. J’adore les couleurs ! C’est pourquoi j’ai peint  

des jardins qui ont chacun une couleur de l’arc-en-ciel !  Ah oui, j’ai fait 

beaucoup de costumes pour le théâtre et j’ai peint beaucoup d’animaux 

imaginaires. Je suis né à Québec (1906- Montréal 1988) et mes œuvres 

se trouvent actuellement au Musée National des Beaux-Arts de 

Québec.  

 

 Bonjour ! Je m’appelle Auguste Rodin et la grande sculpture que 

tu as vue à l’intérieur du clip vidéo est ma sculpture la plus 

connue. Elle se nomme Le penseur. Moppi a bien réussi en 

prenant la même pose que mon modèle ! Je suis né à Paris, en 

France, il y a bien longtemps (1840- Meudon 1917) ! À mes 

débuts,  j’ai travaillé pour d’autres sculpteurs. Par la suite, j’ai 

découvert des trésors artistiques en voyageant à travers l’Italie 

ce qui m’a donné beaucoup d’idées. J’ai aussi fait une rencontre 

très importante, celle de ma grande amie Camille Claudel 

également sculpteure. Ensemble, on a beaucoup créé ! Toutes nos sculptures sont 

actuellement au musée Rodin à Paris. Ce musée a été ma maison et mon atelier. 

Bonjour ! Je me nomme Claude Monet et c’est moi qui ai peint le 

paysage que tu as vu à l’intérieur du clip vidéo et que Moppi, par magie, 

en fait apparaître un autre ! Tu sais, lorsque je regarde un paysage et 

des gens,  je ressens des impressions que je mets en peinture. Je suis 

né la même année qu’Auguste Rodin à Paris également (1840-1926 

Giverny). Lorsque j’ai eu 5 ans,  ma famille et moi sommes déménagés 

en Normandie au bord de la mer. Enfant, j’étais très attiré par le 

dessin et la caricature… d’ailleurs mes professeurs m’ont servi de 

modèles !   Adulte, je suis revenu à Paris et j’ai rencontré beaucoup 

d’autres peintres. On aimait beaucoup peindre dehors. Aussi, comme j’adore l’eau, je 

me suis bâti un bateau-atelier  sur lequel je peignais tout en naviguant sur la Seine à 

Paris. Mes œuvres se trouvent dans plusieurs musées partout au monde. Si tu vas en 

France, tu pourras visiter ma maison et mon jardin que j’ai beaucoup peint.
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            On bricole avec Moppi! 
 

                 Sculpter un buste 
 

Comme mentionné à l’intérieur de la capsule, tu prends : 

 Un bloc d’argile 

 Un bâton de 

brochette  

 Un bâton de 

popsicle  

  Une mirette si c’est possible 
 

 

1. Tout d’abord, on façonne le bloc d’argile avec nos mains de  

façon à former une boule pour la tête. Ensuite, on rétrécit 

le contour sous la tête pour faire le cou puis on élargit la 

base pour les épaules.  

 

2. On revient à la tête afin de préciser les traits du visage : 

les oreilles, les yeux, le nez et la bouche à l’aide des 

instruments et des mains. On peut y ajouter de l’argile au 

besoin. 

 

3. Finalement, on peut sculpter des cheveux à l’aide de la 

pointe du bâton à brochette et/ou rajouter un chapeau et 

inscrire un nom si on le désire.    
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           On bricole avec Moppi! 
Peindre un masque à la manière d’Alfred Pellan 

 

Pour ce faire, il te faut: 

 Un masque blanc pliable avec 

plis et pointillés au préalable 

  

 Un crayon à mine 

 

 Des crayons feutres 

 

 
 

1. En t’inspirant des masques d’Alfred Pellan visionnés à partir  

   d’ Internet, tu traces les lignes et les formes de ton choix  

   sur le masque blanc à l’aide de ton crayon à mine. 

 

2. Par la suite, tu colores les surfaces de ton masque avec  

   les crayons feutres et selon les couleurs désirées. 

 

3. Finalement, pour donner plus de profondeur au masque, tu  

   joins les deux côtés de tous les plis que tu colles avec du  

   ruban adhésif et tu pousses le long des pointillés pour faire 

   sortir le nez. Cette étape peut demander l’aide d’un adulte. 

 

  À votre tour d’exposer les masques comme au musée! 

 

             Voici ci-haut le masque de Mélodie 
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       On joue et on apprend avec Moppi! 

  

         1) Je lis les syllabes  

 

      Je lis : al   el   il   ol   ul       

 
           

 

 

     

  

 

                       Alfred                              sculpter        

               Je lis : ar   er   ir   or   ur 
 

 

 

  
             

argile                        merveille                     regarde 
                      

 

                Je lis les sons: in  an 

 

 

        

 

         

  Rodin                            blanc                  Alfred Pellan 
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   2) Je joue avec les sons  

 
 

 

 
 

a) Le s entre deux voyelles = z 

 

   Entoure les voyelles avant et après le s. 

 

    a) visage                              b) musée 
 

b) Le son b comme dans bébé 

   Le son m comme dans maman 

           

   Complète le mot en ajoutant la lettre b ou m. 

 

                                               
 

 

 

 

  a) _____ asque    b) _____ eauté           c) _____ usée 

 

     3) Les rimes : Entoure le mot qui rime avec visage.             

 

 

        

  

   a) paysage                      b) argile                   c) maquillage  
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4) Entoure la lettre muette dans les mots suivants. 
 

 

 

  a) habile                 b) humain              c) musée  

  
                                              

                                            5) Les règles 

 

          Le nom commun et le nom propre 

 

 

Le nom commun désigne une personne et un lieu. 

 

Exemple : enfant est une personne,  

parc est un lieu.  
 

Lorsque cet enfant a un nom comme  

Élodie, ce mot est un nom propre. Ce  

mot commence par une lettre majuscule.  

      

   Entoure en rouge les noms communs et en bleu les   

   noms propres. 

 

 

 

 

a) musée          b) Claude Monet      c) peintre 
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 6) Je lis une phrase 

 

 

 

 

 

                 

 

 
                   

 

                7) Jeux en écriture 
 

    Complète les phrases à l’aide des mots suivants :  
 

   musée              peluches                regarde 
                  
                              __________________________ 

Je suis au            __________________________ . 

 
 

Je                  _______________________________ 

_______________________________   les     

 
  _______________________________ 
  _______________________________ . 
                 

 

        Je regarde les visages.  



    ©2016  Productions Opus Média inc. – Tous droits réservés – Reproduction autorisée aux abonnés   12  

              
 

   1) Combien il y a-t-il de crayons en tout? 

   
 

   Réponse : _________ crayons 

 

2) Complète le tableau de sorte que chaque 

   ligne ait des figures différentes. 
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3)  Cette pyramide a 4 faces.  

   a) Combien y a-t-il de plages de couleurs sur une  

      face?                    

      Réponse : __________   

 

   b) Combien y a-t-il de plages de couleur sur les 4  

      faces en tout?   

      Réponse : __________ 

         

          
 

4)  Complète la série suivante : 

     

          5   10   ___    20   25   ____ 
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                Le mélange des couleurs 

 

Voici ce qu’il vous faut pour faire l’expérience du 

mélange des couleurs : 
 

  7 verres en plastique transparent remplis à moitié 

d’eau chacun  

 2 verres en plastique transparent remplis à moitié de 

lait 

 Colorant alimentaire bleu, rouge, jaune et noir.  
 

 Commencez l’expérience en 

utilisant 2 verres d’eau dans 

lequel vous versez quelques 

gouttes de colorant jaune dans 

l’un puis quelques gouttes de 

colorant bleu dans l’autre. 

Mélanger le tout afin d’obtenir 

la couleur verte.  

 

 Poursuivez l’expérience en suivant 

le mélange de couleurs comme 

indiqué  pour les 3 suivants.  
 

 Pour les deux derniers,  utilisez 

les 2 verres de lait auxquels vous  

      rajoutez les colorants noir et rouge.   
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         L’artiste peintre et sculpteure 

         Pauline T. Paquin 

Bonjour! Je m’appelle Pauline et je suis née 

à Mirabel au Québec. La peinture c’est ma 

passion! Ça fait plus de 30 ans que j’en fais!  

J’adore peindre les enfants jouant dehors. 

Tu peux aussi reconnaître dans mes toiles 

différentes saisons et peut-être même 

différents lieux. J’observe beaucoup et j’ai 

également un souci des détails… rien ne 

m’échappe! Quant aux couleurs, elles sont 

indispensables pour exprimer la vie et  

différentes émotions comme la joie.  
 

Depuis quelques années, je peins la plupart de mes toiles dans ma 

galerie. Je vis à la campagne et j’aime beaucoup la nature!  
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Pour les enseignants, enseignantes  
Voici la palette des couleurs de cette activité…

Domaine Contenu Pages 
Artistique 

Sensoriel et moteur  

Langagier 

Chanson chantée et dansée 

Questions en lien avec la chanson 

Vocabulaire expliqué 

2 

3 

3 

Affirmation de soi Les goûts et préférence 

Les émotions 

4 

4 

Relation avec les 

autres 

Intérêt pour l’autre : Qui sont les 

peintres et sculpteur Alfred 

Pellan, Auguste Rodin et Claude 

Monet? 

5 

Sensoriel et moteur 

Artistique 

Buste  

Masque à la manière d’Alfred Pellan 

6 

7 

Langagier : 

Conscience 

phonologique 

 

 

 

Règles  

 

Lecture  

Écriture 

Syllabes inverses : al-el-il-ol-ul et 

ar-er-ir-or-ur  

 Sons composés : in, an  

 Sons : le s entre deux voyelles 

Sons b et m  

Rime en age 

La lettre muette 

Nom commun et nom propre 

Lecture d’une phrase 

Écriture de mots  

8 

 

8 

9 

9 

9 

10 

10 

11 

11 

Mathématique  

Logique 

Géométrie  

Numération de 1 à 40 

Tableau de formes à compléter 

Pyramide – Bonds de 5 

       12 

       12 

       13  

Science Le mélange des couleurs 14 

Culture  Rencontre avec la peintre et 

sculpteure Pauline T. Paquin 

15 

Pour l’enseignant  

Pour les élèves 

Palette de couleurs 

Annexe : pages reproductibles 

16 

17 à 22 
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       On joue et on apprend avec Moppi! 

  

           1) Je lis les syllabes  

 

        Je lis : al   el   il   ol   ul 

 
           

 

 

     

  

 

                       Alfred                              sculpter        

                 Je lis : ar   er   ir   or   ur 
 

 

 

  
             

argile                        merveille                     regarde 
                      

 

                Je lis les sons: in  an 

 

 

        

 

         

  Rodin                            blanc                  Alfred Pellan 
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   2) Je joue avec les sons  

 
 

 

 
 

a) Le s entre deux voyelles = z 

 

   Entoure les voyelles avant et après le s. 

 

    a) visage                              b) musée 
 

b) Le son b comme dans bébé 

   Le son m comme dans maman 

           

   Complète le mot en ajoutant la lettre b ou m. 

 

                                               
 

 

 

 

  a) _____ asque    b) _____ eauté           c) _____ usée 

 

     3) Les rimes : Entoure le mot qui rime avec visage.             

 

 

        

  

   a) paysage                      b) argile                   c) maquillage  
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4) Entoure la lettre muette dans les mots suivants. 
 

 

 

  a) habile                 b) humain              c) musée  

  
                                              

                                              5) Les règles 

 

          Le nom commun et le nom propre 

 

 

Le nom commun désigne une personne et un lieu. 

 

Exemple : enfant est une personne,  

parc est un lieu.  
 

Lorsque cet enfant a un nom comme  

Élodie, ce mot est un nom propre. Ce  

mot commence par une lettre majuscule.  

      

   Entoure en rouge les noms communs et en bleu les   

   noms propres. 

 

 

 

 

a) musée          b) Claude Monet      c) peintre 
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 6) Je lis une phrase 

 

 

 

 

 

                      

 

 
                   

 

                7) Jeux en écriture 
 

    Complète les phrases à l’aide des mots suivants :  
 

   musée              peluches                regarde 
                  
                              __________________________ 

Je suis au            __________________________ . 

 
 

Je                  _______________________________ 

_______________________________   les     

 
  _______________________________ 
  _______________________________ . 
                 

 
 

    

              Je regarde les visages. 
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   1) Combien il y a-t-il de crayons en tout? 

   
 

   Réponse : _________ crayons 

 

2) Complète le tableau de sorte que chaque 

   ligne ait des figures différentes. 
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3)  Cette pyramide a 4 faces.  

   a) Combien y a-t-il de plages de couleurs sur une  

      face?                    

      Réponse : __________   

 

   b) Combien y a-t-il de plages de couleur sur les 4  

      faces en tout?   

      Réponse : __________ 

         

          
 

4)  Complète la série suivante : 

     

          5   10   ___    20   25   ____ 

 
                                                            


