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Les frais d’expédition de 6% au Québec et 9% ailleurs au Canada sont à 
la charge du client et sont ajoutés à la facture. Il y a un minimum de frais 
d’expédition de 10 $ sur chaque commande.

Trente (30) jours suivant la date de facturation. Des frais d’administration 
au taux mensuel de 1,5 % (18 % par an) seront ajoutés à tout compte en 
souffrance.

Toute marchandise expédiée à la demande du client est considérée comme une 
vente ferme (sans retour possible).
Les demandes d’autorisation de retour doivent être adressées au service 
à la clientèle, dans un délai de 14 jours ouvrables suivant la réception de la 
marchandise et ne seront honorées que dans les cas suivants :
• erreur d’expédition;
• marchandise endommagée;
• marchandise défectueuse.
Dans ces cas, les frais d’expédition sont assumés par l’éditeur.

Our customer service representatives can help you with questions and ordering 
from 9 a.m. to 5 p.m. (E.S.T.)
Monday through Friday : 450 295-2583
Visit our Website at www.artimagepublications.ca

Par téléphone : 450 295-2583
Par télécopieur : 450 295-1126
Par courriel : service@imagedelart.ca
Par la poste :  Les éditions L’image de l’art
                109, rue Favreau, Dunham (Québec) J0E 1M0

Pour un service rapide et efficace, prenez soin de fournir les renseignements 
suivants :
• le titre complet, le type de publication (manuel de l’élève, cahier d’activités, 
   trousse, disque compact, etc.);
• le numéro de code du produit;
• les quantités pour chaque titre;
• les adresses complètes pour la facturation et la livraison;
• la date de livraison désirée.
Toute commande provenant des écoles et des commissions scolaires doit porter la 
signature d’un responsable et figurer sur un bon  de commande officiel.

Les prix ne comprennent pas les taxes; la taxe fédérale (TPS) s’ajoute au 
prix de vente et aux frais d’expédition. La taxe provinciale (TVQ) s’ajoute 
à tout matériel numérique, au matériel de manipulation, aux affiches, aux 
reproductions, aux disques compacts, et aux frais d’expédition. Notre numéro 
d’enregistrement est le R 101 574 051. 
Nous nous réservons le droit de modifier sans préavis nos prix, remises et 
autres conditions de vente.

Nous reconnaissons l’aide financière du gouvernement du Canada par 
l’entremise du Fonds du livre du Canada (FLC) pour nos activités d’édition.

MANUTENTION  ET EXPÉDITION

POLITIQUE  DE RETOUR

ENGLISH SPEAKING  CLIENTELE

POLITIQUE  DE VENTE ET DE REMISE 

CONDITIONS  DE PAIEMENTS

PRIX EN VIGUEURÀ PARTIR DU1er JANVIER 2018

Auteure : Annie Smith (collaboration de Francena Hancock)

Guide de l’enseignant
Cette méthode innovatrice pour exploiter les œuvres d’art peut être utilisée 
dans les classes du primaire et du secondaire.

• Des activités pratiques sont suggérées pour amener l’élève à comprendre 
le sujet et la structure de l’œuvre au moyen des œuvres d’art;

• Une méthodologie qui favorise les tableaux vivants, le remue-méninges   
et une foule d’autres activités dynamisantes.

La mini-trousse, c’est :
• 10 petites reproductions d’une même oeuvre d’art (14 cm x 21 cm);
• 1 fiche de renseignements complémentaires sur l’artiste et son oeuvre;
• 1 fiche de mots à apprivoiser pour aider à améliorer le vocabulaire disciplinaire 

des élèves.

Faciles à manipuler, elles sont idéales pour les évaluations, lors des activités 
d’appréciation ou comme outils d’approfondissement des connaissances et des 
éléments du langage plastique.

Primaire/Secondaire

Vivre l’histoire de l’art Mini-trousse

                       Prix 
Mini-trousse à l’unité                          15,00 $ 
Prix spécial pour 3 mini-trousses                         40,00 $

Éduquer par l’art et 
dépasser les cadres de la 
tradition classique.

Visitez www.imagedelart.ca pour connaître les images disponibles.

07325        Vivre l’histoire de l’art                              45,95 $
Prix

En ligne :   imagedelart.ca

COMMENT COMMANDER
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LE FEUILLET DE L’ÉLÈVE COMPREND :

LA PRÉSENTATION NUMÉRIQUE COMPREND :

Secondaire

Art Folio est une série de projets 
destinée aux spécialistes en arts 
plastiques. Chaque projet est clés en 
main et explore une thématique, grâce 
à une activité d’appréciation et une 
série d’activités pratiques menant à une 
création finale.
Art Folio est disponible en version 
numérique seulement.

Chaque projet comprend :
• un feuillet de l’élève à imprimer;
• un guide d’enseignement numérique;
• une présentation numérique (pour 

projecteur ou TNI).

La collection Art Folio
Auteur : Jérôme Guenette

Projet Je te vois !
Le dessin d’observation
1er cycle du secondaire

Les activités proposées ont pour objectif  
d’enseigner aux élèves à dessiner de manière 
réaliste grâce à différentes techniques qui leur 
permettront de développer leur capacité de 
concentration et leur sens de l’observation, peu 
importe leurs aptitudes en dessin.

Projet Est-ce de l’art ?
Une introduction à la peinture abstraite
1er cycle du secondaire

Ce projet est une introduction à trois éléments 
importants en arts plastiques : la composition, 
le contrôle d’une technique et l’importance des 
éléments du langage plastique dans une oeuvre. 
La réalisation finale abstraite a pour point de 
départ la transformation d’un paysage ou d’un 
portrait de famille. 

Projet Une visite à la maison des 
inventions
Dans l’esprit de Norval Morrisseau
1er cycle du secondaire

Ce projet propose aux élèves d’approfondir 
leurs connaissances et leur compétence en 
peinture, d’apprendre à regarder des oeuvres, 
à en découvrir les symboles et comprendre le 
message, tout en explorant l’univers de Norval 
Morrisseau et des peintres du mouvement 
Woodland.

Projets à paraître :
Impressionnant impressionnisme 
Le symbolisme

                 Prix 
10620      Je te vois !                 49,00 $

                 Prix 
10621      Est-ce de l’art ?                49,00 $

                 Prix 
10622      Maison des inventions                49,00 $

• une oeuvre pour l’activité 
d’appréciation;

• un référent visuel pour 
introduire les notions de 
la section 

 Mon dictionnaire des arts 
du feuillet de l’élève.

• des intentions pédagogiques;
• des stratégies de différenciation;
• de l’information supplémentaire sur les activités;
• un corrigé pour l’activité d’appréciation;
• une grille d’évaluation pour la création et une 

évaluation globale du projet;
• un texte d’accompagnant pour la présentation 

numérique.

• une activité d’appréciation;
• une section Mon dictionnaire des arts à compléter;
• une série d’activités menant à une réalisation finale;
• une autoévaluation;
• une grille d’évaluation.

LE GUIDE D’ENSEIGNEMENT 
COMPREND :
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Auteure et directrice de collection : Andrée-Caroline Boucher

a p p r o u v é par le MélS

La collection IMAGO !
• couvre l’ensemble des savoirs essentiels;
• développe les compétences disciplinaires;
• respecte la progression des apprentissages;
• intègre de façon ludique la dimension culturelle.

Le seul matériel de base complet pour 
l’enseignement des arts plastiques au primaire!

Le guide d’enseignement 
est offert en version 
imprimée ou sur clé USB 
(Windows et Mac). 
Aucune license requise.

Plusieurs pages du guide peuvent être 
projetées directement au tableau avec 
la version numérique

En lien avec les activités du guide d’enseignement, 
le manuel de l’élève est un outil essentiel pour :

-  l’acquisition des connaissances;
-  l’initiation à la démarche de création;
-  se familiariser avec les artistes et leurs oeuvres.

Avec le manuel, l’élève apprend à identifier et à reconnaître 
dans son environnement les éléments du langage plastique qui 
lui serviront lors des étapes de la création et de l’appréciation. 
Le manuel permet de renforcer les apprentissages et de faire 

participer l’élève au développement des compétences, en proposant des applications 
concrètes et des questionnements pour aller plus loin. 

Aux 2e et 3e cycles, le manuel contient des œuvres reproduites pleines pages qui sont 
nécessaires à certaines activités du guide d’enseignement.

• Dix ou douze situations d’apprentissage détaillées selon les étapes de la 
démarche de création; 

• Des fiches illustrées sur les techniques et le langage plastique;
• Des activités d’Appréciation sous forme de jeux;
•  Une ligne du temps et un lexique;
•  Des documents reproductibles;
•  Des fiches d’autoévaluation et des grilles d’évaluation;
• Des pistes d’intégration du français et des TIC;
• Des tableaux de planification pour faciliter l’organisation en classe;
• Une liste complète du matériel requis pour toutes les situations d’apprentissage;
• Des variantes pour adapter les activités aux besoins spécifiques des élèves;
• Et plus encore !

MANUEL  DE L’ÉLÈVE

www.imagedelart.ca

GUIDE  D’ENSEIGNEMENT

Primaire

Avec la version numérique du guide vous pouvez :

• Projeter les œuvres de la trousse au tableau;
• Présenter les différentes techniques d’arts 

plastiques à l’aide de fiches illustrées et 
détaillées;

• Imprimer les documents reproductibles;
• Et plus encore !

Avec la version numérique du manuel 
vous pouvez :

• Projeter l’intégralité du manuel au 
tableau;

• Susciter la participation des élèves 
grâce aux contenus interactifs;

• Agrandir les images complémentaires pour offrir de 
nouvelles œuvres pour apprécier;

• Illustrer les techniques d’arts plastiques à l’aide des 
fiches techniques tirées du guide d’enseignement.

Le manuel de l’élève est offert en 
version imprimée ou sur clé USB 
(Windows seulement)
Aucune license requise. Les Manuels

numériques sont
DISPONIBLES
EN ANGLAIS !

Idéal pour les
classes d’anglais

intensif.
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Les Fiches géantes présentent les éléments du langage plastique et 
les gestes transformateurs selon chaque cycle, les compétences et les 
objectifs du programme, et la démarche de création. Elles sont conçues pour 
une utilisation pratique comme sous-main lors des situations d’apprentissage 
et peuvent aussi servir d’aide-mémoire pour l’acquisition des notions.
Cartonnées et plastifiées, format : 45 cm x 60 cm.

Les Trousses IMAGO ! offrent un large éventail de réalisations 
d’hier et d’aujourd’hui, d’ici et d’ailleurs : peinture, sculpture, 
objets du patrimoine, art public, image médiatique, Land art, 
architecture, art contemporain, design, etc. Une attention 
particulière a été portée à la sélection d’images en relation avec 
les intérêts et les préoccupations des jeunes d’aujourd’hui.

• Au 1er cycle, la Trousse 1 et la Trousse 2 comprennent 
chacune 20 grandes (46 cm x 58 cm) reproductions et   
20 petites (20 cm x 23 cm).

• Au 2e cycle, la Trousse 1 et la Trousse 2 comprennent 
chacune 25 grandes reproductions.

• Au 3e cycle, la Trousse 1 et la Trousse 2 comprennent 
chacune 30 grandes reproductions.

Le Carnet de traces soutient la 
démarche de création (tempête 
d’idées, croquis, images inspirantes, 
notes, etc.) et collectionne les traces 
du développement de la compétence 
Apprécier.

FICHE  GÉANTE

TROUSSE DE  REPRODUCTIONS

CARNET DE  TRACES
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Mon
AutoPorterait !

L’autoportrait que j’ai préféré est :

J’utilise facilement le mot « autoportrait ».

Je comprends mieux pourquoi les artistes 
ont peint des autoportraits.

Je suis content d’avoir apprécié des 
autoportraits.

Paul-Émile Vincent Marc Pablo
Borduas Van Gogh Chagall Picasso

Autoévaluation

38

Vincent à 
fleur de peau...

©
 L

es
 é

d
iti

on
s 

l’I
m

ag
e 

d
e 

l’A
rt

SITUATION 6 : VINCENT À FLEUR DE PEAU... IMAGO ! 2E CYCLE GUIDE 1

� L’artiste que j’ai découvert 
s’appelle :

� Voici son autoportrait : 

� Il est né en 1853 dans un 
pays qui s’appelle :

� Il a vécu en même temps que :

� Voici ce que je retiens de lui :

� Voici une esquisse d’une œuvre de lui qui me plaît :

FICHE D’ARTISTE

Je découvre un artiste

Fiche d’artiste
ANNEXE 19.5

ACTIVITÉ D’APPRÉCIATION – 2E CYCLE (C3)
LE JEU DU MUSÉE D’ART TICHAUD

Tit
re
:

Ar
tis
te
:

An
né
e
de
cr
éa
tio
n :

Éléments du langage

plastique repérés :

CouleursFormesLignesTexturesMotifsValeursOrganisation
de l’espace

Un
m
es
sa
ge
q
ue
l’a
rti
st
e

ve
ut
co
m
m
un
iq
ue
r
:

Liens entre éléments
du langage plastique
et émotions ressenties :

Une bouffe
qui fait Pop !

361
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IMAGO ! 2E CYCLE GUIDE 2 SITUATION 19 : UNE BOUFFE QUI FAIT POP !

CLASSEDATENOM DE L’ÉLÈVE

Voici les raisons de cette décision :

Signature :

Cette œuvre sera acquise

Cette œuvre ne sera pas acquise

Émot
ions re

ssenti
es :

Mouvement artistique :
Année de création ;Indices repérés :

Activité d’appréciation

PROMOTION 
CARNET DE TRACES

2,50$ l’unité à l’achat de 
20 carnets et plus !

1ère année Prix Prix
200501 1er cycle Guide d’enseignement 1 189,95 $
200546 1er cycle Guide numérique 1 195,00 $
200507 1er cycle Manuel de l’élève 1 12,50 $
200540 1er cycle Manuel numérique 1 109,95 $
200516 1er cycle Trousse de reproductions 1 159,95 $
200525 1er cycle Carnet de traces 1 5,95 $
200531 1er cycle Fiche géante 1 13,50 $

2e année
200502 1er cycle Guide d’enseignement 2   189,95 $
200547 1er cycle Guide numérique 2 195,00 $
200508 1er cycle Manuel de l’élève 2 12,50 $
200541 1er cycle Manuel numérique 2 109,95 $
200517 1er cycle Trousse de reproductions 2 159,95 $
200526 1er cycle Carnet de traces 2 5,95 $
200532 1er cycle Fiche géante 2 13,50 $

3e année
2e cycle Guide d’enseignement 1 189,95 $

200548
200503

2e cycle Guide numérique 1 195,00 $
200509 2e cycle Manuel de l’élève 1 15,25 $
200542 2e cycle Manuel numérique 1 140,00 $
200518 2e cycle Trousse de reproductions 1 159,95 $
200527 2e cycle Carnet de traces 1 6,50 $
200533 2e cycle Fiche géante (3e et 4e année) 13,50 $

4e année
200504 2e cycle Guide d’enseignement 2 189,95 $
200549 2e cycle Guide numérique 2 195,00 $
200510 2e cycle Manuel de l’élève 2 15,25 $
200543 2e cycle Manuel numérique 2 140.00 $
200519 2e cycle Trousse de reproductions 2 159,95 $
200528 2e cycle Carnet de traces 2 6,50 $
200533 2e cycle Fiche géante (3e et 4e année) 13,50 $

5e année
200505 3e cycle Guide d’enseignement 1 189,95 $
200550 3e cycle Guide numérique 1 195,00 $
200511 3e cycle Manuel de l’élève 1 15,25 $
200544 3e cycle Manuel numérique 1 140,00 $
200520 3e cycle Trousse de reproductions 1 174,95 $
200529 3e cycle Carnet de traces 1 6,50 $
200535 3e cycle Fiche géante (5e et 6e année) 13,50 $

189,95 $
195,00 $

15,25 $
140,00 $
174,95 $

6,50 $
13,50 $

6e année
200506 3e cycle Guide d’enseignement 2
200551 3e cycle Guide numérique 2
200512 3e cycle Manuel de l’élève 2
200545 3e cycle Manuel numérique 2
200521 3e cycle Trousse de reproductions 2
200530 3e cycle Carnet de traces 2
200535 3e cycle Fiche géante (5e et 6e année)

Tous les cycles
200522 Porte-folies 9,95 $
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Auteures : Lucie Archambault, Martine Bertrand, Monique 
Brière, Hélène Duberger-Blouin, Lorraine Grondin, Céline 

Mercier-Rousseau, Mariette Parent, Michèle Théorêt

Ce guide propose entre 20 et 25 
activités réparties en quatre ou 
cinq séquences sur les thématiques 
de l’être, du monde et du temps, 
soutenues par de l’information sur 
le contenu du programme d’arts 
plastiques. Chacune de ces activités 
comprend : la liste du matériel 
requis, les objectifs visés, des pistes 
d’évaluation, une explication complète et détaillée de la démarche en relation 
avec le manuel de l’élève.

Ce manuel en couleurs contient :
• des illustrations;
• des exemples de travaux d’enfants;
• des textes sur des sujets variés;
• un lexique;
• des textes sur les artistes et leurs 

œuvres;
• des indications pour les activités 

de perception;
• des reproductions d’œuvres d’art.

• De nouvelles reproductions offertes séparément viennent compléter 
l’ensemble du boîtier jaune.

• De nouvelles images pour de nouvelles thématiques.

Le Boîtier contient 27 reproductions d’œuvres d’art qui couvrent les 
grandes périodes de l’histoire de l’art. 
Format des reproductions : 46 cm X 58 cm

MANUEL  DE L’ÉLÈVE

BOÎTIER  DE REPRODUCTIONS

REPRODUCTIONS  SUPPLÉMENTAIRES

Primaire

GUIDE  D’ENSEIGNEMENT

L’image de l’art Plus

1er cycle Prix
200091 Guide d’enseignement 1ère année 59,00 $
200085 Manuel de l’élève 1ère année 17,50 $
200107 3 reproductions supplémentaires 1ère année 20,95 $
201865 Boîtier de reproductions 1ère année 149,95 $
200094 Guide d’enseignement 2e année 59,00 $
200086 Manuel de l’élève 2e année 17,50 $
201607 2 reproductions supplémentaires 2ère année 13,95 $
201866 Boîtier de reproductions 2ère année 149,95 $

2e cycle Prix
200095 Guide d’enseignement 3e année 59,00 $
200087 Manuel de l’élève 3e année 18,50 $
201867 Boîtier de reproductions 3e année 149,95 $
08429 Guide d’enseignement 4e année 59,00 $
08410 Manuel de l’élève 4e année 18,50 $
201868 Boîtier de reproductions 4e année 149,95 $

3e cycle Prix
200097 Guide d’enseignement 5e année 59,00 $
200089 Manuel de l’élève 5e année 18,50 $
200108 10 reproductions supplémentaires 5e année 59,50 $
201869 Boîtier de reproductions 5e année 149,95 $
200101 Guide d’enseignement 6e année 59,00 $
200090 Manuel de l’élève 6e année 19,50 $
200109 15 reproductions supplémentaires 6e année 90,00 $
201870 Boîtier de reproductions 6e année 149,95 $

200149 Ensemble 1, guide               47,00 $
200141 Ensemble 1, guide et 20 reproductions                             162,00 $
201608 Ensemble 2, guide               47,00 $
09077 Ensemble 2, guide et 20 reproductions                             162,00 $

L’Art des Premières Nations incite au respect des traditions séculaires 
transmises de génération en génération chez ces peuples d’Amérique du 
Nord. Chaque ensemble est constitué à la fois d’oeuvres traditionnelles, 
issues des croyances et des valeurs ancestrales, et d’oeuvres innovatrices 
récentes qui témoignent des préoccupations des artistes autochtones 
d’aujourd’hui. 

Caractéristiques du programme
• Un outil pédagogique en arts plastiques et un matériel-ressource en  

sciences humaines et en création littéraire;
• Permet à l’élève d’expérimenter différentes techniques artistiques;
• Peut être utilisé par un spécialiste ou par un titulaire voulant intégrer  

l’art et les coutumes autochtones aux autres matières de 
 son programme.

Chaque ensemble comprend :
• 20 reproductions en couleurs grand format (46 cm x 58 cm);
• un guide du maître;
• une mallette.

L’Art des Premières Nations - tradition et innovation

Also available in English: Art First Nations

Auteurs : Dr Bill Zuk, Dr Don Bergland

Aussi disponible

L’Art des Premières Nations des régions circumpolaires
Trois ensembles de reproductions
• Arctique canadien 
 - 6 reproductions avec fiches descriptives 
• Groenland, Arctique scandinave, Sibérie 
 - 6 reproductions avec fiches descriptives
• Alaska 
 - 8 reproductions avec fiches descriptives

Prix
76896 Ensemble 1 - Arctique canadien                      45,00 $
76667 Ensemble 2 - Groenland, Arctique scandinave, Sibérie                     45,00 $
76729 Ensemble 3 - Alaska                       54,00 $

Prix
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Imagine et moi

Chaque ensemble comprend :
• Un guide du maître (en deux volumes) :

-  128 activités pour l’éveil aux diverses formes 
    d’expression artistique et à tous les autres  secteurs;
-  des feuilles de route pour évaluation;
-  un bulletin descriptif;
-  des tableaux synthèse.

• Un manuel de l’élève comprenant :
-  les paroles de 31 chansons et comptines;
-  des contenus visuels diversifiés et pluridisciplinaires.

• Un disque compact double pour le maître qui contient la musique 
et les effets sonores en lien avec les activités du guide.

• Un disque compact pour l’élève qui contient 31 chansons et 
comptines. 

• Un coffret de 255 éléments à utiliser pour l’animation des ateliers : 
foulards, formes géométriques, reproductions d’œuvres d’art, 
vignettes, grandes illustrations.

• Une marionnette Imagine et deux mallettes de rangement.

Prix
201651 Ensemble complet avec disques compacts 375,00 $
Articles vendus à l’unité
200842 Guide du maître, tome 1 31,95 $
200844 Guide du maître, tome 2 31,95 $
09174 Disques compacts pour le maître 33,50 $
208830 Disque compact pour l’élève 19,65 $
200847 Marionnette Imagine 83,95 $
200837 Coffret de 255 éléments 257,95 $
200846 Manuel de l’élève (en version numérique seulement) 8,95 $

Auteure et coordonnatrice : Isabelle Aubin
Auteurs : Estelle Généreux, André Maréchal, 
                  Georges Normand, Isabelle Plamondon

Le disque compact 
pour l’élève contient 

31 chansons 
et comptines.

Also available in English: Imagine and Me

Préscolaire

Also available in English: Art Image Early Years

Chaque trousse comprend : 

1 guide et 5 reproductions d’œuvres d’art grand format 
(46 cm x 58 cm) représentant différentes interprétations 
d’un même thème.

Chaque trousse propose :

• des pistes d’activités pour la réalisation de travaux  
artistiques qui amènent les enfants à explorer les 
œuvres d’art à travers leur imaginaire; 

• des pistes de discussion;
• des activités intégrant les arts plastiques, le langage, 

l’art dramatique, la musique, les sciences humaines et 
les sciences de la nature.

Auteures : Christine Thompson, Josée Destrempes

COLLECTION DE  5 TROUSSES

À la découverte
des trésors

Prix
200868 Trousse 1, Formes et couleurs 56,50 $
200875 Trousse 2, Animaux familiers 56,50 $
200882 Trousse 3, Un portrait, une image 56,50 $
200888 Trousse 4, Une faune à apprivoiser 56,50 $
200894 Trousse 5, Amis, amies 56,50 $



Créez vos propres ensembles

Oeuvres d’ici

Oeuvres d’ailleurs

Héritage culturel

Objets culturels
du patrimoine
artistique

TÉLÉCHARGEZ NOTRE CATALOGUE DE REPRODUCTIONS EN LIGNE! www.imagedelart.ca

109, rue Favreau
Dunham (Québec) J0E 1M0
Tél.: 450-295-2583 – Téléc.: 450-295-1126
info@imagedelart.ca
www.imagedelart.ca

Prix unitaire

8,65 $
7,95 $
7,45 $
6,95 $

Pour l’intégration 
de la dimension culturelle 

à l’école.


