
ARTS PLASTIQUES

Nous sommes tous uniques!
Guylaine Champagne
Enseignante à l ’éducation préscolaire,  
Commission scolaire de la Région-de-Sherbrooke

Pour cette chronique, je me suis inspirée  
du livre Il n’y en a pas deux comme toi  
de Linda Kranz aux éditions Scholastic 
(2016).

J’ étais à la recherche d’une nouveauté sur le thème de 
la rentrée scolaire lorsque la couverture de ce livre a 
attiré mon attention : illustrations de poissons colorés 

réalisés avec des pierres. Dès l’ouverture, j’y ai découvert une 
page de garde remplie de phrases inspirantes et de conseils 
positifs pour se sentir épanoui. J’ai été séduite immédiatement!

À la première lecture, j’y ai fait des liens avec certaines 
compétences à exploiter à l’éducation préscolaire, dont celles 
sur le développement de soi et de la vie de groupe. Prendre 
sa place, demeurer ouvert, découvrir tout en s’émerveillant, ne 
jamais abandonner, se permettre des moments de détente et 
de réf lexion, être créatif ne sont que quelques-unes des valeurs 
véhiculées dans ce magnifique livre.

Cette histoire regorge de possibilités d’exploitation pour 
toute l’année scolaire!

Illustrations de poissons colorés réalisés avec des pierres
Intention(s) pédagogique(s)

Réalisation d’un poisson personnalisé

Matériaux et outils
• Pierres de formats variés  

(pierres lisses, de préférence)
• Peinture acrylique, couleurs claires  

(réaliser des couleurs claires  
en rajoutant un peu de blanc  
à vos couleurs foncées)

• Pinceaux
• Crayons-feutres permanents  

de type Sharpie  
(couleurs variées, pointes fines)

• Vernis liquide brillant à appliquer  
au pinceau (marque Liquitex suggérée)

Un grand merci à mes nièces Maëlle et Éva pour leur belle collaboration  
lors de la réalisation de cette activité cet été! 
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Mise en situation

Lire l’histoire Il n’y en a pas deux comme toi.
• Observer la page couverture et la  

quatrième de couverture avant de faire  
la lecture du livre.

• Observer les illustrations (technique utilisée, 
matériau, formes, lignes, couleurs, émotions  
et déplacement des poissons, etc.) 

• Porter une attention particulière aux  
poissons. Ils sont tous uniques et différents.  
Nommer les ressemblances et les différences.

Réalisation

Cette activité se réalise en trois étapes simples, lors des ateliers en classe. Vous pouvez faire cette activité  
individuellement ou en petits groupes de deux ou trois élèves.

Activité suggérée avant la réalisation

Dans les classes de maternelle de notre école, nous faisons vivre une courte activité aux parents et leur enfant lors de la 
première journée en classe. Ensemble, ils décorent un canevas (cœur, fleur, etc.) et y inscrivent au dos une force ou une 
qualité de l’enfant (matériel varié de bricolage). Nous affichons ensuite les réalisations en classe afin de nous y référer 

régulièrement pour encourager et motiver les élèves en lien avec leurs forces et leurs qualités.

• Demander aux parents, dès le début de l’année 
scolaire, d’inscrire une qualité ou une force de leur 
enfant. Conserver ces écrits pour la réalisation  
de cette activité.

• Observer vos élèves lors des jeux libres afin de 
recueillir des informations sur les forces et les qualités 
de chacun. Conservez des notes de vos observations 
pour ensuite partager le tout avec vos élèves.

• Demander à chacun de vos élèves d’observer  
un ami de la classe lors des ateliers afin  
de lui trouver une qualité (partage en grand groupe).

• Demander aux frères et sœurs de vos élèves qui 
fréquentent l’école d’écrire une force ou une qualité.

1. Sélectionner et peindre une pierre

Si vous en avez la possibilité, partez à la recherche de pierres avec tous vos élèves à l’extérieur  
(en forêt, sur le bord de l’eau, etc.). Sinon, procurez-vous des pierres de rivière dans un centre de jardin.

• Faire une présélection des pierres selon leur  
dimension et leur forme. Privilégier les pierres lisses.

• Déposer les pierres, dans une grande boite  
ou sur un grand tissu, afin qu’elles soient bien visibles.

• Demander aux élèves de sélectionner une pierre. 
Laisser ceux-ci manipuler les pierres avant de faire 
leur choix.

• Questionner les élèves sur le choix de leur pierre  
(par exemple : parce qu’elle est douce, parce la 
forme est belle, parce que j’aime sa couleur, parce 
qu’elle a des taches, etc.).

• Sélectionner une couleur et peindre la surface et 
les côtés de la pierre. Il est préférable d’utiliser des 
couleurs claires pour cette étape, car, lors de  
l’application des crayons-feutres permanents,  
les traits et les nuances seront davantage visibles. 
Laisser sécher complètement.
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2. Décorer sa pierre

Réaliser un poisson unique, à notre image.

• Observer à nouveau les poissons de l’histoire.
• Nommer et reproduire les différentes lignes et formes 

illustrées sur une grande feuille. Elle servira de  
soutien à la réalisation des poissons.

• Réaliser les détails de notre poisson en le person-
nalisant à l’aide de crayons-feutres permanents de 
couleurs variées. Demander aux enfants de choisir 
les couleurs, les formes et les lignes qu’ils préfèrent : 
une couleur, un signe graphique. Lorsqu’on change 
de couleur, on change de signe graphique.

• Utiliser le crayon-feutre blanc afin d’accentuer  
certaines lignes ou formes.

À la fin de cette étape, chaque élève devrait être  
capable de reconnaitre son poisson parmi tous les autres.

3. Vernir sa réalisation et y inscrire sa force/qualité

• Appliquer une mince couche de vernis  
sur la surface et les côtés de la réalisation  
à l’aide d’un pinceau plat.

• Laisser sécher complètement.
• Inscrire, au dos de la pierre, la principale force  

ou qualité de l’élève (ne pas oublier d’y inscrire  
le prénom de ce dernier), au crayon-feutre  
permanent.

• Appliquer, si vous le désirez, une fine couche  
de vernis sur l’écrit et laisser sécher  
complètement.

Objectivation Réinvestissement

• Exposer et observer les réalisations en grand 
groupe.

• Inviter les enfants à discuter des réalisations  
(nommer les différences et les ressemblances,  
faire des liens entre les réalisations et les illustrations 
du livre, discuter des forces et des qualités  
des pairs, etc.).

• Offrir la possibilité aux élèves de retourner voir  
et manipuler les pierres en classe. Sélectionner  
un endroit calme avec une ambiance particulière  
(musique douce et lumière tamisée, quelques livres  
en lien avec les émotions et les sentiments, livres  
informatifs sur les pierres et minéraux, objets variés 
comme des peluches et des coussins, etc.).

• Découvrir différentes pierres et minéraux à l’aide  
d’un coffret de roches ou de roches variées  
apportées de la maison, d’affiches sur les pierres, 
de livres informatifs sur le sujet, etc. Observer  
et classifier les pierres selon différents critères,  
les compter, les dessiner, les empiler, faire des 
regroupements, etc.
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Pour aller plus loin
• Réaliser une maquette collective lorsque vous aurez 

suffisamment manipulé les pierres en classe  
(fond bleu pour représenter la mer comme sur la 
page couverture du livre, fond rouge pour fabriquer 
un énorme cœur en s’inspirant de la dernière page  
de l’histoire, etc.).

• Ajouter un aimant à l’arrière des pierres si elles ne 
sont pas trop grosses et lourdes, à l’aide de la colle 
chaude afin de réaliser des formes variées sur une  
surface aimantée (tableau, classeur, boite de métal, 
etc.). Ajouter l’aimant avant d’y inscrire la force de 
l’élève et son prénom (idée de mon amie Luz Marina).

• Utiliser certaines phrases de la page de garde pour 
concevoir une affiche illustrée en lien avec les valeurs 
que vous souhaitez travailler en classe (exemple :  
complimente au moins une personne chaque jour  
et tu la verras sourire, exprime-toi avec clarté, choisis 
tes mots avec soin, sers-toi de ton imagination,  
vas-y, essaie, n’abandonne jamais, etc.).

• Réaliser un bocal contenant chacune des phrases de 
la page de garde. Piger une phrase chaque semaine 
(ou chaque jour) et se donner le défi d’y porter une 
attention particulière en classe (comme les pots de 
citations vendus en boutique).

• Inventer de nouvelles phrases selon les différents  
défis à relever en classe afin de modéliser des  
attitudes et des comportements souhaités, toujours 
de façon positive.

• À la fin de l’année scolaire, demander aux élèves de 
réaliser un nouveau poisson avec une force ou une 
qualité acquise durant l’année scolaire (une force ou 
une qualité différente de notre premier poisson).
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