
 

 

 

 
 

Collage de Personnages  
 

Instructions: 

En vous inspirant de la description de votre personnage par l'auteur, essayez de trouver 

DIX éléments qui permettent de le décrire. Ensuite, illustrez-en autant que possible avec 

des recherches sur Internet. Capturez ces images ou ces mots sur un écran pour réaliser 

un collage numérique en utilisant un compte gratuit sur Canva.ca ou un autre outil auquel 

vous avez accès. Vous pouvez aussi créer votre collage à la main en utilisant des images de 

magazines, de brochures et de journaux. 
 

Ce qui est nécessaire: 

Si vous faites un collage numérique, il vous suffit d'un ordinateur et d'un peu de savoir-

faire. Si vous faites un collage à la main, vous aurez besoin d'une paire de ciseaux, de colle, 

de ruban adhésif, de carton bristol ainsi que d'une collection de magazines, de brochures 

et de journaux. 
 

Suggestions pour vous aider à développer votre collage de personnages: 

Voici quelques suggestions pour vous aider... vous pouvez utiliser certaines (ou toutes) de 

ces suggestions pour créer vos dix éléments qui décrivent votre personnage ou vous pouvez 

créer vos propres dix éléments ! 
 

● D'où vient ton personnage? 

● Où votre personnage est-il allé à l'école? 

● Quelle est une qualité ou une caractéristique unique de votre personnage? 

● Quelles sont les personnes ou les créatures préférées de votre personnage? 

● Quelles sont les personnes ou les créatures que votre personnage aime le moins? 

● Quels sont les objectifs de votre personnage? 

● Quelle(s) capacité(s) spéciale(s) possède votre personnage? 

● Quand votre personnage est-il le plus heureux? 

● Quand votre personnage est-il le plus triste? 

● Quel est le passe-temps préféré de votre personnage? 

● Qu'est-ce que votre personnage dit ou pense souvent? 

● Quand, comment et pourquoi votre personnage a-t-il été le plus défié? 



 

 

●  Si un acteur devait jouer votre personnage dans un film, qui choisiriez-vous et 

pourquoi? 
 

Le Saviez-Vous?  

L'ambassadrice jeunesse de Digitally Lit au Nouveau-Brunswick, Ellie Wilson, a créé un 

projet d'engagement artistique inspiré des livres intitulé Youth Draw the Word! 
 

 Le projet #YouthDrawTheWord vise à mettre en valeur la créativité inspirée par les 

livres! Tout ce que les gens avaient à faire était de prendre un livre et de transformer leur 

passage préféré en une œuvre d'art, qu'il s'agisse d'une aquarelle, d'une œuvre de 

conception graphique, d'une sculpture, d'un cosplay ou même d'un montage photo! Des 

points supplémentaires s'il s'agissait d'un livre du Canada atlantique!  

Voici quelques exemples d'œuvres de «Youth Draw the Word» pour vous aider à inspirer 

votre collage de personnages!   

 

                
 

  

 

 

 

  

Une soumission de 

 Youth Draw the Word 

 inspirée par le livre  

Viola Desmond: Her Life & Times 

 écrit par Graham Reynolds. 

 

Une autre soumission de  

Youth Draw the Word. 

Celle-ci a été inspirée  

par le livre  

The Hate U Give  

écrit par Angie Thomas. 
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