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La Brise

ACTIVITÉ DE MÉDIATION
13 ANS ET PLUS

Nom:

Avant de découvrir l’étendue du monde de La Brise, tu as d’abord traversé une première 
zone en noir et blanc. Ce lieu de passage contraste énormément avec la deuxième 
partie de ce monde. 

Attribue les caractéristiques suivantes à la bonne image:

Sombre - coloré - ténébreux - réjouissant - lumineux - obscur - hostile - accueillant - 
mort - vie - forêt - lac - jour -nuit
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Donne un titre à chacun des deux univers:2

a. b.
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Comment décrirais-tu l’ambiance qui se dégage de ces univers antagonistes (opposés)? 
Invente une histoire que tu aimerais raconter et qui s’inspire de ces contrastes forts. Dans 
ton texte, tu peux utiliser le vocabulaire de la question précédente.

Dans ton déplacement dans le monde de La Brise, à quel moment la musique 
s’intensifie-t-elle?

Comment le son contribue-t-il à l'atmosphère et quelles émotions provoque-t-il chez toi?

Après avoir traversé la section sombre, ton parcours débouche sur un immense bassin 
d’eau complètement baigné de lumière et entouré de montagnes. 

Est-ce que tu ajouterais quelque chose à ce lieu? Une créature? Un oiseau? Un animal?  
Dessine-le.  

Il était une fois,
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Parmi ces images, laquelle exprime un intérêt que tu partages? Encercle-la 
et explique pourquoi.
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Maintenant, imagine-toi à bord d'une barque, au milieu d’un lac, lors d’une journée 
ensoleillée, en pleine nature et avec des gens que tu aimes. 

Quels sont les deux mots qui te viennent en tête (essaie de choisir des mots di�érents 
de la liste.) :
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a.  Chaudes b.  Froides

La nature autour du grand bassin d’eau est plutôt étrange. Les arbres poussent sur le 
rivage et semblent flotter au-dessus du lac. Si tu t'approches et que tu regardes bien, 
tu peux lire des inscriptions sur l’écorce des bouleaux. Quels mots repères-tu? 
Inscris-en quatre: 

Les couleurs qui composent l’espace sont-elles des couleurs chaudes ou froides?
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Nommes 2 couleurs dominantes pour appuyer ta réponse et précise à quel élément 
elles se rapportent:
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Cette image m’interpelle parce que …

Comme suspendus au-dessus du lac, il y a treize piliers en forme de bouleaux. Chaque 
arbre symbolise une des dix provinces et des trois territoires du Canada .  

Peux-tu tous les nommer?

Provinces :

Territoires :
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Quel est le territoire ou la province que tu aimerais visiter? Pourquoi?12

Selon toi, pourquoi cette œuvre s'intitule La Brise?13


