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  Fabrication d’un totem représentant 
des animaux
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  Découvrir ce qu’est un totem et se sensibiliser 
au fait que des animaux doivent quitter leur 
habitat lors des feux de forêt
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  Arts plastiques
   Compétence : réaliser des créations plasti-

ques personnelles
  Technique : dessin
   Savoir essentiel : langage plastique (organisa-

tion de l’espace)
   Compétence d’ordre moral : comprendre 

des situations de vie en vue de construire son 
référentiel moral : responsabilités à l’égard des 
êtres vivants dans son entourage (animaux, etc.)

   Compétence transversale : exploiter 
l’information
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  15-20 minutes
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  Tous les élèves, de manière individuelle
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  Pour chaque èlève, une photocopie de la 
série de six reproductions d’animaux ou une 
feuille pour les dessiner, un tube en carton 
(choisir la longueur en fonction de la hauteur 
désirée du totem), colle, ciseaux, craies de cire, 
crayons-feutres

  Qu’est-ce qu’un totem? Est-ce que tu sais 
ce qu’un totem signifie pour les Premières 
Nations? (Montrer la photo d’un totem)
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  Les feux de forêt font beaucoup de dom-
mages. Ils brûlent les arbres et obligent les 
animaux à quitter leur habitat à toute vitesse. 
Mais savais-tu que les cendres d’aiguilles 
de sapins, de feuilles, de branches et de 
troncs d’arbres sont pleines de minéraux qui 
nourrissent la terre et qui aident les nouveaux 
arbres à pousser?

   Dans une région éloignée du Québec, il y a 
eu, la semaine passée, un grand feu de forêt. 
La communauté amérindienne qui vivait 
tout près te propose de fabriquer un totem 
en l’honneur de tous les animaux qui ont dû 
s’enfuir pour se protéger des flammes.
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Un totem est une sculpture faite dans un tronc 
d’arbre. Certaines communautés autochtones 
les utilisaient pour raconter l’histoire de leurs 
familles et communiquer le récit des événements 
importants. Ta création représentera le castor, 
l’ours, le loup, l’aigle, l’orignal et la grenouille: des 
animaux apparaissant souvent sur les totems des 
Amérindiens. 

Des avions-citernes ont déversé de l’eau sur la 
forêt. Ainsi, le feu a vite été éteint.
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  Faire dessiner sur un tube de carton récupéré 
(par exemple, un tube de papier absorbant ou de 
papier hygiénique) la tête d’un castor, d’un ours, 
d’un loup, d’un aigle, d’un orignal et d’une gre-
nouille (ou fournir les illustrations prédessinées) 

   Faire découper et colorier les dessins (ou 
illustrations)

   Faire coller les dessins (ou illustrations) les uns 
au-dessus des autres, sur le tube de carton


