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À propos des images de papillons :

À propos des images de paysages :

Les images de papillons (arts dramatiques, arts visuels, danse
et musique) servent à la fois d’organisateur graphique et de
métaphore pour l’apprentissage en éducation artistique tel que
décrit dans les cadres de la 9e à la 12e année.

Les images des paysages apparaissant sur la page couverture
de ce guide et sur d’autres ressources d’éducation artistique
servent de métaphore pour illustrer les connaissances
actuelles au sujet des programmes d’études et des contextes
d’apprentissage.

Comme métaphore, les papillons font allusion à la
transformation, à l’épanouissement personnel, à la beauté
esthétique et à la résilience. Les papillons suggèrent aussi
l’émergence et l’apprentissage génératif mettant en évidence
la pensée créative, critique et éthique.
Comme organisateur graphique, l’image du papillon représente
quatre ailes ou quatre volets d’apprentissage distincts,
mais interreliés et une partie centrale, le corps du papillon.
Les quatre ailes fonctionnent les unes avec les autres en
synchronisme pour donner un sens, une signification et un but
à l’apprentissage en éducation artistique. La partie centrale
ou le corps du papillon symbolise l’apprenant qui mobilise
et intègre les apprentissages de chacune de ces ailes pour
s’épanouir et prendre son envol à travers le paysage de
l’apprentissage actif et participatif des arts.

Le programme d’étude en tant que paysage évoque les
qualités complexes et dynamiques d’un apprentissage
authentique qui est toujours en évolution. Au fur et à mesure
que les élèves parcourent ce paysage, les apprentissages
curriculaires représentés par les ailes de chaque papillon sont
élaborés, combinés et transformés.
Les images des paysages sont utilisées pour situer les
programmes d’études dans des contextes manitobains divers
et authentiques. Les paysages manitobains représentent un
espace relationnel où les administrateurs, les enseignants
et les élèves interagissent et apprennent ensemble dans
le domaine de l’éducation artistique. Le paysage de
l’apprentissage offre de nombreux points d’entrée et diverses
trajectoires permettant à l’élève de poursuivre son voyage en
éducation artistique.
Les photographies panoramiques des paysages manitobains
(Winnipeg Skyline, Near Niverville, Poplar Bay, et Little
Saskatchewan River Valley) sont utilisées avec l’autorisation
de © Stan Milosevic.

Éducation et Formation Manitoba remercie tous les enseignants et les administrateurs qui ont collaboré à la création de
ce guide et des ressources qui l’accompagne. Grâce à leurs efforts et à la mise en œuvre des cadres papillon, les élèves
prennent leur envol et s’épanouissent dans le paysage de l’apprentissage au Manitoba.
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