
© Le Registre des tapis du Nouveau-Brunswick 2017.  http://www.mats-tapisnb.com/index_fr.html 

DE MON POINT DE VUE : CONSIDÉRER LES TAPIS 
COMME DES ŒUVRES D’ART 

Les tapis hookés sont un excellent moyen d’introduire 

l’apprentissage par investigation dans toute classe. Objets de 

la vie de tous les jours, les tapis sont de précieux exemples 

d’art dans nos vies ordinaires. Parce que les tapis hookés ont 

également un attrait visuel, ils servent de point de départ 

pour une investigation visuelle et peuvent ainsi servir de 

« tremplins » pour atteindre un éventail de résultats 

d’apprentissage. Les élèves prennent connaissance d’un 

problème en formulant et en étudiant leurs propres questions 

sur le passé. 

Dans cette leçon, les élèves mettront en œuvre deux stratégies 

de réflexion : Voir-penser-s’interroger et Voir-savoir-ressentir. 

En partant d’un tapis du Registre des tapis du Nouveau-

Brunswick, les élèves utiliseront leurs notes (ainsi que des 

recherches historiques supplémentaires) pour dépeindre un 

personnage et rédiger un souvenir. 

Niveau de la classe : Adaptable à tous les niveaux 

Liens avec les programmes scolaires : Symbolisme; identité acadienne, néo-
brunswickoise et canadienne; art populaire; travail des femmes 

Ce qui est nécessaire : 

• Accès Internet au site web (http://www.mats-tapisnb.com/index_fr.html) et

à la base de données interrogeable (website.nbm-mnb.ca/NBMR-

RTNB/fr_index.asp) du Registre des tapis du Nouveau-Brunswick ;

• Exemplaires de la feuille de travail « Questions sur l’art » ;

• Exemplaires de la feuille de travail « Voir, savoir, ressentir » ;

• Exemples de tapis hooké anciens apportés de chez-soi (facultatif) ;

• Entrevues vidéo : Les élèves de l’École Grande-Digue, Viola Léger, Huberte
LeBlanc, la famille Waddy, Susan Vida Judah, Doris Norman.

Préparation : 

Visiter le site Web du Registre des tapis du Nouveau-Brunswick et parcourir la collection 

de la base de données des tapis hookés disponibles pour une utilisation en classe. Des 

modèles d’une intéressante diversité peuvent être téléchargés à l’avance pour être 

utilisés en classe ou on peut fournir un lien aux élèves pour qu’ils parcourent eux-

mêmes la collection. 
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Quelques exemples utiles : 

• Drapeau acadien, 1994, par Aldea

Pellerin-Cormier (2009.7.1) 1

• « Bluenose », 1988, par Doris
Bradford Norman (NBMR2011.16.3)

• Camp de bûcherons, 1930, par
Marie Godin Poirier (NBMR2011.23.1)

• Érablière, 1950-1960, par Laura
May Jones Abbott (NBMR2012.31.3)

Ces exemples de tapis hooké sont des symboles saisissants de l’identité canadienne.
En sélectionnant vos modèles (ou en guidant les élèves qui feront leur propre
sélection), il faudra vous poser quatre questions essentielles : 

1. Quelles liens avec les programmes scolaires est-ce que je veux que les

élèves apprennent et découvrent en examinant les tapis en tant

qu’art populaire?

2. Quelles questions puis-je poser pour encourager le processus de découverte?

3. De quels types de renseignements sur les tapis aurai-je besoin et comment

présenterai-je ces renseignements aux élèves?

4. Quelles autres activités peuvent améliorer l’expérience d’apprentissage?

Processus d'apprentissage  :

Voir-penser-s’interroger : 
Questions sur l’art 

1. Inviter les élèves à observer pendant

une minute Drapeau acadien d’Aldea

Pellerin-Cormier (par exemple) et à

réfléchir par eux-mêmes à la scène qui se

déroule.

2. Proposer aux élèves de faire part de
leurs idées à un partenaire, puis élargisser
la discussion à l’ensemble de la classe. Chaque fois qu’un élève suggère une
interprétation, lui demander ce qu’il a vu dans l’ouvrage qui étaye son idée.

3. Une fois que les détails essentiels et quelques interprétations différentes ont été
présentés, distribuer le document « Questions sur l’art » (ci-joint). Ceci permettra un
examen attentif du tapis hooké en question.

1 
Utiliser le numéro d’entrée du tapis (p. ex. 2009.7.1) pour trouver chaque modèle dans la base de 

données du registre. 
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4. Pour chaque question, demander aux

élèves de faire part de leurs idées à un

partenaire (et de les noter). Élargir

ensuite la discussion à toute la classe

pour les questions 5 et 6. Cela servira

de point de départ pour l’activité

suivante.

Voir-savoir-ressentir 

1. Inviter les élèves à observer pendant une minute une autre sélection de la base de 
données du Registre des tapis du Nouveau-Brunswick. Demander à chaque élève de 
sélectionner une image qui retient son attention et lui demander ce qui suscite son 
intérêt dans cette image.

2. Sélectionner un exemple dans le registre pour présenter la séquence de réflexion 
(p. ex. Camp de bûcherons de Marie Godin Poirier). Demander à un volontaire de 
choisir une personne, un animal ou un objet dans l’image et demander au groupe de 
s’identifier à ce point de vue. 

a. Commencer en posant la question suivante : « Que peut voir la personne, l’animal 

ou l’objet? »

b. En groupe, réfléchir à ce qui suit : « Que pourrait savoir ou croire la personne, 
l’animal ou l’objet choisi? » (Cette question invite les élèves à interpréter des indices 
contextuels et à élaborer une histoire plus complète. Ils fondent leurs idées sur des 
indices visuels, comme l’expression, le langage corporel, des accessoires et le 
cadre.)

c. Enfin, demander au groupe « Que pourrait ressentir la personne, l’animal ou l’objet 
choisi? » (Cette question invite les élèves à s’identifier au personnage et à réfléchir à 
l’effet émotionnel de la scène et aux relations entre les différents objets, animaux ou 
personnes.) 

3. Une fois que la séquence est 
présentée, diviser les élèves en groupes 

de deux et distribuer le document Voir-

savoir-ressentir. Demander aux élèves 

d’étoffer ensemble leur personnage en 

faisant des recherches historiques sur le 

thème (p. ex. l’exploitation forestière au 
Nouveau-Brunswick dans les

années 1930).
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Évaluation : 

1. Comme exercice écrit, demander aux élèves d’utiliser leurs notes de recherche à

propos du tapis pour reconstituer un personnage (fondé sur les éléments qui sont

ressortis de leur analyse) et de créer un souvenir que pourrait avoir leur personnage.

Préciser que ce souvenir doit correspondre à la réalité historique. 

Demander que toutes les notes des feuilles de travail soient rendues avec l’exercice. 
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Feuille de travail : Questions sur l’art
1

Voir 
1. Décrivez le tapis hooké. Pensez aux lignes, aux 
couleurs, aux textures, aux motifs et aux formes.

2. Que savez-vous de ce tapis? Qu’a-t-il de

familier? Qu’a-t-il de peu familier?

Penser 
3. Faites une liste de mots ou d’idées qui vous viennent à l’esprit quand vous

regardez ce tapis. Pourquoi vous fait-il penser à ces mots?

1 
Adapté de : « Questions About Art » (2013) du Museum of Modern Art (MoMA), trouvé sur : 

www.slideshare.net/cnardi/art-inquiry-in-any-classroom, et du projet « Artful Thinking »(2006), trouvé 
sur : www.pz.harvard.edu/projects/artful-thinking 
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4. Quelles associations pouvez-vous faire en partant du tapis? Pouvez-vous trouver

d’autres tapis similaires dans la collection? En quoi sont-ils différents? En quoi

sont-ils semblables?

S’interroger 
5. Quelles questions aimeriez-vous poser à propos de ce tapis?

6. Décrivez en une phrase ce que cette œuvre d’art a de plus intéressant

http://www.mats-tapisnb.com/index_fr.html
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Feuille de travail : Voir-savoir-ressentir
1

Voir 
1. Que voit la personne, l’animal ou l’objet?

2. Sur quoi vous basez-vous pour l’affirmer?

Savoir 
3. Que pourrait savoir ou croire la personne, l’animal ou l’objet?

4. Sur quoi vous basez-vous pour l’affirmer?

1 
Adapté du projet « Artful Thinking » (2006), trouvé sur : www.pz.harvard.edu/projects/artful-thinking 
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Ressentir 
5. Que pourrait ressentir la personne, l’animal ou l’objet?

6. Sur quoi vous basez-vous pour l’affirmer?

7. Quels autres renseignements pouvez-vous tirer de sources secondaires?

(Citez vos sources sous forme de bibliographie)
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