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INTRODUCTION POUR LES ENSEIGNANT(E)S

Cette activité d’apprentissage autonome tire parti de l’art de Robert Houle pour aborder les textes des traités 
et la décolonisation dans l’art. Cette activité a été adaptée du guide pédagogique intitulé « La décolonisation 
par l’art de Robert Houle », et conçue en complément du livre d’art en ligne écrit par Shirley Madill et publié par 
l’Institut de l’art canadien Robert Houle : sa vie et son œuvre. Des ressources pédagogiques supplémentaires 
sont disponibles sur la page « L’éducation par l’art canadien : guides pédagogiques » du site Web de l’Institut de 
l’art canadien.

Dans le cadre de cette activité, les élèves se documenteront sur un traité pertinent pour leur communauté locale 
et créeront ensuite une œuvre d’art pour exprimer leurs réflexions quant à leurs liens personnels avec le traité. Les 
élèves devront préalablement avoir de l’expérience sur le plan de l’analyse d’une variété de sources primaires et 
secondaires, et sur celui de la synthèse de ces connaissances.

La réalisation de cette activité nécessite d’avoir la copie du texte d’un traité que les élèves pourront lire, analyser 
et auquel ils pourront réagir. Si votre école ne dispose pas de copies de textes de traités, veuillez consulter le 
guide « La décolonisation par l’art de Robert Houle » ou votre commission scolaire locale pour des suggestions de 
ressources.

Dans le cadre de cette activité, les élèves auront l’occasion de s’engager dans une discussion critique. Plusieurs 
plateformes, telles que Jamboard, Parlay et Flipgrid, peuvent être utilisées pour favoriser un dialogue riche entre les 
élèves tout au long de cette activité.

Les élèves peuvent également présenter leur travail à leurs pairs à la fin de cette activité, à l’aide d’applications pour 
la création d’un espace de galerie commun, telles que, par exemple, CoSpaces Edu, Google Classroom ou Seesaw.

Liens avec le curriculum
 � 7e à 8e année : univers social
 � 9e à 12e année : arts visuels 
 � 9e à 12e année : études des Premières Nations, Métis et Inuits
 � 9e à 12e année : histoire 

ACTIVITÉ ADAPTÉE DE

En savoir plus sur la décolonisation  
par l’art de Robert Houle

7e à 12e année

THÈMES

 � Décolonisation
 � Expériences autochtones d’événements historiques majeurs
 � Importance des traités à l’échelle nationale et au sein des 

communautés étudiantes
 � Réponses créatives aux événements historiques et aux traités

TÉLÉCHARGER LE GUIDE
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Image : Robert Houle en 2015 avec son triptyque Colours of Love (Les couleurs de l’amour), 2015, photographie de Patti Ross Milne.

ROBERT 
HOULE

Robert Houle est l’aîné 
de quinze enfants.

À titre de conservateur, 
Houle voyage à travers 
le pays pour rencontrer 

d’autres artistes 
autochtones, et il s’est fait 

le défenseur de leur art.

En 2015, Houle 
reçoit le Prix du 

Gouverneur général 
en arts visuels et en 
arts médiatiques, l’un 

des prix artistiques les 
plus prestigieux  

au Canada.

À l’école 
secondaire, 

Houle joue au 
football et au 

hockey, et il est 
le rédacteur en 
chef de l’album 
des finissants 
et du journal 

de l’école.

principales influences artistiques :   
La culture des Saulteaux, 

l’expressionnisme abstrait de l’école de 
New York, le romantisme européen

reconnu pour : 
La puissance de ses œuvres 

dans lesquelles s’entremêlent 
des composantes de l’art 
moderne non-autochtone 
et de l’art et des traditions 

culturelles autochtones.

naissance : 28 mars 1947

lieu de naissance :  
Saint-Boniface, Manitoba

« C’était l’une de mes 
aspirations d’être à la 
fois professeur d’art 
et artiste. Quand j’ai 
décidé d’être artiste, 
ma mère m’a dit de  
ne peindre que ce  
que je connais ». 
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Robert Houle (né en 1947) est l’un des plus célèbres 
artistes contemporains au Canada. Il est d’ascendance 
Anishnabe Saulteaux et membre de la Première Nation de 
Sandy Bay, territoire visé par le Traité no 1, au Manitoba. 
L’œuvre de Houle porte sur le colonialisme au Canada au 
sens large, travaillant autant à partir d’événements qui se 
sont produits il y a des décennies qu’à partir de pratiques 
courantes. Il décrit lui-même son travail comme une 
forme de décolonisation. La décolonisation a été définie 
de différentes façons, mais fondamentalement, il s’agit 
d’affronter le colonialisme en contestant et en ébranlant le 
système, un processus qui peut mener à l’autonomisation. 

Dans le cadre de cette activité, les élèves se 
documenteront sur un traité pertinent pour leur 
communauté locale et créeront ensuite une œuvre 
d’art pour exprimer leurs réflexions quant à leurs liens 
personnels avec le traité.

Matériel 
 � Couleur, moyens d’expression au choix (pastels à l’huile, 

crayons de couleur, marqueurs, etc.)
 � Crayons 
 � Ordinateur, iPad, etc.
 � Papier 

Objectifs d’apprentissage
1. Je peux expliquer l’importance des traités pour 

tous les Canadien(ne)s.
2. Je peux exprimer ma compréhension personnelle 

d’un traité et mon lien avec celui-ci.
3. Je peux utiliser un moyen d’expression visuel pour 

réagir à des idées et des événements sociaux/
historiques/culturels importants.

4. Je peux décrire mes responsabilités en matière de 
participation aux traités.

5. Je peux apprendre et discuter d’autres cultures 
et d’autres peuples de manière respectueuse et 
constructive.

6. Je peux travailler en coopération et en 
collaboration avec mes pairs.

Critères de réussite
1. Le projet démontre la compréhension du concept 

des traités.
2. Les notes de recherche démontrent la 

familiarisation avec un traité pertinent pour la 
communauté locale.

3. L’œuvre d’art communique clairement une notion 
clé sur un lien personnel avec le traité.

4. Le travail écrit communique clairement les 
décisions artistiques et la raison d’être de l’œuvre 
d’art personnelle.

5. Le travail écrit est réfléchi, clair et 
soigneusement rédigé.

6. Je fais preuve de respect et j’utilise un langage 
approprié dans mes réponses sur le forum  
de discussion.
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PLAN D’APPRENTISSAGE

1re étape : 5 minutes
Je regarde la vidéo éducative sur Robert Houle réalisée par l’Institut de l’art canadien. https://vimeo.com/471970209

Je pense à ce que j’ai trouvé intéressant à propos de l’artiste Robert Houle. Je partage mes observations avec 
l’enseignant(e), ou je les publie sur un forum de discussion collaboratif selon ce qui est demandé.  
Je traite cet espace comme une discussion de classe. J’écris clairement, en structurant soigneusement mes pensées 
et en respectant les conventions d’écriture.

2e étape : 5 minutes
J’observe l’œuvre Prémisses de l’autonomie : Traité no 1, 1994, et je réponds aux questions suivantes :

 � Comment est-ce que je décrirais l’approche de la composition et de la couleur dans cette œuvre?
 � D’après moi, quel est le message que Houle essaie de faire passer par la juxtaposition de la peinture,  

du texte des traités et de la photographie? 

Je partage mes observations avec l’enseignant(e), ou je les publie sur un forum de discussion collaboratif selon ce 
qui est demandé.

3e étape : 15 minutes
Je lis au sujet de l’œuvre Prémisses de l’autonomie : Traité no     1 dans Robert Houle : sa vie et son œuvre et je réponds 
aux questions suivantes :

 � Qu’est-ce qui est lourd de sens dans la façon dont Houle aborde l’histoire dans cette œuvre? Qu’est-ce qui 
me fait dire cela? 

Je partage mes observations avec l’enseignant(e), ou je les publie sur un forum de discussion collaboratif selon ce 
qui est demandé.

Robert Houle, Premises for Self-Rule: Treaty No. 1 (Prémisses de l’autonomie : Traité no 1), 1994, huile sur toile, émulsion photo sur 
toile, vinyle découpé au laser, 152,5 x 304,8 cm, Musée des beaux-arts de Winnipeg, œuvre acquise grâce au soutien du 
programme d’aide à l’acquisition du Conseil des arts du Canada (G-96-11 abc). © Robert Houle.
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4e étape : 15 minutes
Je lis le texte du traité que mon enseignant(e) a fourni. J’identifie et je souligne les passages et les termes qui me 
semblent particulièrement importants. Je rédige ensuite un court texte qui explique pourquoi le choix des termes 
utilisés est important.

Je partage mes observations avec l’enseignant(e), ou je les publie sur le forum de discussion collaboratif selon ce 
qui est demandé.

5e étape : 15 minutes
Je me documente sur l’importance du traité en utilisant les ressources fournies par mon enseignant(e). Je réponds 
aux questions suivantes :

� En quoi ma compréhension du texte du traité a-t-elle changé?
� Quel a été l’impact du traité?
� Que signifie ce traité pour moi, personnellement?

Je rédige un court texte et je le publie sur le forum de discussion collaboratif.

6e étape : 45 minutes
Je considère à nouveau les réponses que j’ai formulées à la 5e étape et je réfléchis à ce que j’ai appris. Je crée 
une œuvre qui témoigne de mon lien individuel et de mes obligations à l’égard du traité. L’œuvre d’art peut être 
réalisée avec le moyen d’expression de mon choix (aquarelle, crayons de couleur, marqueurs) et doit porter sur mon 
identité personnelle, ma communauté et mon lien avec le texte du traité. Je garde à l’esprit le fait qu’à titre d’artiste 
autochtone, Robert Houle s’est opposé aux traités coloniaux et à la législation sur les terres, et ses œuvres portent 
l’empreinte de son identité. Chaque élève abordera ce projet différemment, en fonction de ses antécédents : je ne 
copie pas l’approche de Houle, je trouve plutôt mon propre lien créatif avec ce que j’ai appris.

7e étape : 15 minutes
Je rédige un bref énoncé artistique sur ce que j’ai tenté 
de faire dans mon œuvre. J’écris clairement et de 
manière respectueuse, en structurant soigneusement 
mes idées et en respectant les conventions d’écriture 
et une terminologie appropriée. Dans la mesure du 
possible, je fournis des exemples spécifiques de mes 
recherches pour appuyer mes arguments (le traité 
spécifique, les terres et les personnes concernées). Je 
m’assure de réviser mon énoncé artistique avant de le 
soumettre, et de le publier avec une photo de mon 
œuvre dans l’espace de galerie collaboratif créé par 
l’enseignant(e) pour ce travail.

8e étape : 10 minutes
Je prends le temps d’explorer l’espace de galerie 
collaboratif. J’examine les réponses d’au moins deux 
de mes pairs, et je leur remets deux étoiles (pour deux éléments que je trouve bien réussis) et une 
suggestion (quelque chose que j’aurais aimé voir dans leur travail) en guise de commentaire.

Robert Houle, Premises for Self-Rule: Constitution Act, 1982 (Prémisses de 
l’autonomie : Loi constitutionnelle de 1982), 1994, huile sur toile, émulsion 
photo sur toile, vinyle découpé au laser, 152,4 x 304,8 cm, Musée des 
beaux-arts de l’Ontario, Toronto, œuvre acquise grâce à des fonds de la 
succession de Mary Eileen Ash, 2014 (2014/1). © Robert Houle.

RÉPONSE CRÉATIVE À UN TEXTE DE TRAITÉ

3ACTIVITÉ D’APPRENTISSAGE AUTONOME

APPRENDRE par l’art de ROBERT HOULE


	Resource Overview
	Learning Activities
	Culminating Task #1

