
 
 

 
 
 
 

 
tâche de mise en candidature - profil Arts Plastiques 

Cohorte 2023-2025 (programme sur 2 ans) 
 
Bonjour,  
 
Si tu reçois ce document de consignes pour ta tâche de mise en candidature, c’est que tu as complété le 
formulaire en ligne pour t’inscrire au profil Arts Plastiques de l’école Gabrielle-Roy pour l’année scolaire 
2023-2025. 
 
Ta tâche comporte deux volets qui doivent être réalisés à partir du lundi 24 octobre et rendus au plus 
tard le lundi 31 octobre à 16h15. 
 
 

1. Deux CRÉATIONs PERSONNELLEs 
 
Tu dois produire deux œuvres en respectant les consignes suivantes :  
 

Création #1  
 

a) Thème : « Ma passion et moi ». 
Une passion est un sentiment d’affection, un intérêt très vif pour quelque chose, par exemple un sport ou 
une activité. Il s’agit de quelque chose dont on ne peut se passer et qui occupe nos pensées. Une passion 
nous allume et donne souvent du sens à nos journées, nos semaines, grâce à la motivation qu’elle nous 
procure.  
Démontre-moi ta passion à l’aide d’un dessin. Représente-toi dans ta création.  
 

b) Format : feuille ou carton 8 ½ X 11 (paysage ou portrait). Ta création doit obligatoirement être de ce 
format, car elle devra être remise dans une pochette protectrice en plastique transparent (perforée 3 
trous.) 
 

c) Matériaux permis : crayons variés (mine, bois, feutres) 
 

d) Techniques obligatoires : dessin et coloriage uniquement. 
 
 

Création #2 
 

a) Thème : libre (en utilisant obligatoirement la page 4) 
La page 4 de ce document est une feuille blanche où l’on retrouve 2 lignes. 
Tu dois réaliser une création en utilisant et en intégrant ces 2 lignes. Le thème est libre. Tu peux utiliser la 
feuille dans le sens qui te plaît pour faire ton œuvre. 
 



b) Format : feuille ou carton 8 ½ X 11 (paysage ou portrait). Ta création doit obligatoirement être réalisée 
sur la page 4 directement (que tu auras imprimée auparavant), car tu dois utiliser les deux lignes qui te 
sont imposées. Elle devra être remise dans une pochette protectrice en plastique transparent (perforée 3 
trous.) 
 

c) Matériaux permis : crayon à la mine, efface, règle, colle, crayons de bois, crayons feutres, marqueur noir 
pointe ultrafine, papier construction ou cartons colorés. Tu peux aussi utiliser d’autres matériaux qui te 
plaisent. 

 
d) Techniques obligatoires : dessin, coloriage, découpage/collage. Les quatre doivent être présentes au 

minimum. Tu peux ajouter d’autres techniques qui te plaisent en complément. 
 
Tu devras déposer tes œuvres à l’école Gabrielle-Roy au secrétariat au plus tard le lundi 31 octobre (le secrétariat 
est ouvert entre 9h et 12h en AM et 13h30 et 16h15 en PM. L’adresse est le 275 rue Bonaventure). Tes œuvres 
devront être dans une pochette protectrice en plastique transparent (perforée 3 trous). Place-les dos-à-dos afin 
que l’on puisse voir les 2 œuvres. Au verso de tes œuvres, nous devrons retrouver les informations suivantes 
claires et lisibles : 

• Ton prénom et ton nom de famille (complet) 

• Ton école d’appartenance en 6ième année. 

 
 
 

2. ENTREVUE PRÉENREGISTRÉE (CAPSULE VIDÉO) 
 
Tu devras également soumettre une capsule vidéo d’un maximum de 3 minutes dans laquelle tu devras être filmé 
en répondant aux questions suivantes : 

 
a) Présente-toi en disant ton nom complet et l’école primaire d’où tu viens. 

 
b) Parle-moi de de tes passe-temps et des activités que tu pratiques au quotidien. 

 
c) Nomme une qualité que doit posséder un artiste en expliquant son importance. 

 
d) Explique-moi pourquoi tu veux faire partie du profil Arts Plastiques de l’école Gabrielle-Roy et pourquoi 

je devrais te choisir.  
 

e) Termine ta présentation en me présentant et en m’expliquant tes œuvres : 
- Création #1 : Parle-moi de ta passion en me décrivant ton dessin 
- Création #2 : Explique-moi ce que tu as créé à partir des deux lignes qui t’étaient imposées. Parle-

moi des matériaux utilisés et des techniques appliquées. 
 

f) J’aimerais voir une ou des séquences vidéo de toi en train de travailler sur une ou tes créations. 
 

g) Sois créatif et amuse-toi!       
 
Tu devras déposer ta capsule vidéo au plus tard le lundi 31 octobre à 16h15 en cliquant sur le lien suivant (après 
16h15, le lien ne sera plus valide) : 
Entrevues préenregistrées (capsules vidéo) - Candidature profil Arts plastiques 2023-2025 

 
 

  

https://o365csdgs-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/sophie_clermont_cssdgs_gouv_qc_ca/Em4CTlk8eY5JuDBnvkLJ5DQBiR63Q0Unt2gWiGcBtLw_2Q


CRITÈRES DE VALIDITÉ ET DE SÉLECTION DE LA MISE EN 
CANDIDATURE 

 
Pour être considérée, la mise en candidature devra être complète : formulaire en ligne, deux créations 
personnelles et entrevue préenregistrée remis selon les échéanciers. 
Pour des soucis d’équité, 

• les consignes et les matériaux des créations personnelles (deux œuvres) sont respectés en totalité; 

• les consignes de l’entrevue préenregistrée (capsule vidéo) sont respectées en totalité. 
Un non-respect des consignes et/ou matériaux pourrait entraîner la disqualification de la candidature. 
 
Pour les créations personnelles :  

• Habiletés techniques : 
- Dessin : Le trait est précis et assuré. Il est exécuté avec soins.  
- Coloriage : La couleur est appliquée adéquatement (opacité, transparence, direction du trait, 

précision). 
- Découpage / collage : Le trait découpé est précis et assuré. Il est exécuté avec soins. Les pièces 

collées sont propres et bien appliquées. 

• Harmonie des œuvres : Les deux compositions sont équilibrées, les couleurs sont agencées avec soins, 
les créations sont esthétiques. 

• Originalité : Les idées sont nouvelles et authentiques, les éléments sont originaux et expressifs, on 
remarque une touche personnelle dans les créations. 

 
Pour l’entrevue : 

• La durée maximale est respectée.  

• Les réponses aux questions sont riches et pertinentes et toutes les questions ont été abordées. 

• L’élève démontre bien son intérêt à vouloir faire partie du profil Arts Plastiques. 

• L’explication des œuvres est claire et riche. 
 
 

 

 

 

 

***LA PAGE SUIVANTE EST LA PAGE 4. C’EST CELLE QUE TU DOIS IMPRIMER POUR FAIRE LA CRÉATION #2. JE 

TE RAPPELLE QUE TU DOIS OBLIGATOIREMENT LA FAIRE SUR CETTE FEUILLE.*** 

  



 


