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DÉCOUVRIR UN MODE D’EXPRESSION ARTISTIQUE.
EXPRIMER SES ÉMOTIONS, ENTENDRE ET RESPECTER CELLES DES AUTRES.

Entrée dans l’activité santé
Se placer en cercle et s’asseoir en tailleur le dos bien droit, poser les mains sur les 
genoux, paumes tournées vers le ciel. et se concentrer sur sa respiration. Inspirer 
profondément et expirer lentement par la bouche en inclinant la tête vers l’avant. 

Inspirer en relevant doucement la tête. Recommencer 3 fois. Faire de même en tournant 
successivement la tête à droite puis à gauche.

L’activité de découverte
Projeter l’activité sur un écran.
Laisser quelques minutes aux élèves pour observer et découvrir le document.

Les bambous gravés
● Identifier l’objet photographié qui supporte le « dessin ». (un bambou)
● Émettre des hypothèses quant à la technique de « dessin » utilisé (la gravure, il existe aussi 

la pyrogravure)
● Reconnaître les êtres, lieux et activités représentés. (Pêche, arrivée des premiers colons,...)
● Donner son appréciation sur la production artistique.
● Que ressentez-vous face à cette œuvre ?
● Que pensez-vous de la représentation des différents personnages, leur disposition sur le 

support ?
Le voilier.
● Décrire le sujet représenté.
● Que raconte ce bambou ? (L’arrivée d’un grand voilier venu d’ailleurs)

Message pour les élèves
Les arts comme le dessin ou la musique nous permettent de créer, d’exprimer ce 
que nous ressentons, nos émotions…

Une activité complémentaire
Dessiner, graver à la manière des bambous gravés.

Pour aller plus loin
Consulter sur le parcours d’éducation artistique et culturel PEAC.
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Rapport à soi
Rapport aux autres
Rapport à l’environnement
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54321

Entre nous - Cette activité a pour objectif de faire découvrir aux élèves une technique 
artistique, un univers visuel ainsi que des modes d’expression et de vie du territoire 
commun.
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https://denc.gouv.nc/sites/default/files/atoms/files/peac_nouvelle-caledonie.pdf

