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Mme Lo

Carica-QUOI ?!
Jusqu’ici, on a déjà vu plusieurs dessins politiques ou des images avec un message à transmettre au public.
Maintenant, c’est à votre tour d’en créer.
Votre tâche est de dessiner (pas prendre une image qui existe déjà !) et d’incorporer les symboles, les traits
exagérés, et si absolument nécessaire, des mots pour but de donner un message au public. Ce message est
plus que « Ceci est l’évènement, et voici ce qui s’est passé ». Le message est souvent un commentaire ou une
critique de l’évènement ou du personnage.
Choisissez un évènement/thème de la liste à critiquer et essayez de faire transmettre une opinion à la
personne qui regardera votre caricature. Vous pouvez prendre une perspective avec laquelle vous n’êtes pas
vraiment en accord (ex/ une perspective anglo-Canadienne durant ce temps qui est anti-Métis)
La deuxième partie de cette tâche est un paragraphe (au minimum) qui explique les symboles et le message
que vous essayez de transmettre à travers l’image. Quel jugement avez-vous fait, pourquoi et comment l’avezvous justifié ?
Liste des possibilités :
- L’arrivée de McDougall (et ensuite comment il a dû partir)
- Le gouvernement provisoire de Louis Riel
- L’exécution de Thomas Scott
- La Rébellion de la Rivière Rouge
- Les sentiments de John Shulz envers les Métis
- L’entrée de Manitoba dans la Confédération
- Les sentiments to John A. Macdonald envers les Métis
- La relation entre les Métis et le reste de la population au Manitoba/Nord-Ouest
- Les promesses pas réalisées de John A. Macdonald
- L’exécution de Louis Riel
Évaluation :
1 – Le jugement éthique
- Est-ce que l’image démontre un jugement ?
- Est-ce que l’explication qui l’accompagne exprime-t-il un jugement justifié ?
2 – La communication
- Est-ce que l’idée est comprise ?
- Est-ce que le contexte pour la caricature est juste ?
3 – L’effort
- Est-ce que les arguments sont bien défendus ?
- Est-ce que la caricature a l’air comme une vraie caricature ?
- Est-ce que l’élève a suivi toutes les instructions ?
4 – Le français
- Y a-t-il des fautes évidentes dans l’écrit ?
- Y a-t-il des fautes d’orthographes des mots qu’on voit souvent/des noms de cette unité ?
*Vous n’allez pas être jugé pour la qualité de votre dessin,
mais il faut quand même que le dessin soit compris en le regardant.*

