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PRÉSENTATION 

Invitez chaque participant et chaque participante à présen-
ter sa création vidéo et à mettre en contexte la dimension 
artistique et symbolique de ses choix. Cette présentation 
peut se faire en classe ou sous la forme d’un journal de bord 
que les élèves remettront à la fin de l’activité.  

△ Quelle émotion as-tu voulu exprimer à travers ce cri? 

△ Pourquoi as-tu choisi ces filtres créatifs?

△ Ton œuvre terminée reflète-t-elle tes intentions  
initiales? Si non, pourquoi?

△ Ton cri aurait-il eu un autre sens, si l’arrière-plan 
[changer le terme selon le site Primal]  
avait été différent?

△ Y a-t-il une œuvre d’art qui t’a inspiré?

RETOUR EN CLASSE SUR L’ACTIVITÉ

Lorsque les élèves auront exploré le site Primal et visionné 
les créations vidéo, lancez une discussion en classe afin de 
faire ressortir les différents points de vue des participants 
et de faire le point.  

△ Quels ont été les niveaux de difficulté de cet exercice 
et qu’est-ce qui explique ces difficultés?  
Qu’as-tu apprécié? Qu’as-tu trouvé difficile?

△ Quelles sensations cette expérience t’a-t-elle procurées? 
T’es-tu senti puissant, puissante? vulnérable? 

△ Comment ton entourage a-t-il réagi (famille et amis)?

△ Crains-tu le regard des autres ou leur jugement?

△ Comment ta création s’insère-t-elle dans  
l’œuvre collective?

△ Ces créations vidéo auraient-elles une autre  
signification si elles étaient présentées dans un 
contexte différent (autre que Primal)?

△ Auraient-elles une autre signification si elles avaient 
été réalisées dans un autre pays? 

△ Selon toi, peut-on connaître quelqu’un seulement à 
partir de son cri?

△ Selon toi, peut-on comprendre le sens d’un cri,  
sans autres explications?

△ Perçois-tu le cri différemment, à la suite  
de cette expérience?

△ Devrait-on prescrire cet exercice à tous?

PRIMAL, UNE CRÉATION COLLECTIVE

ACTIVITÉ À LA MAISON

Invitez les élèves à contribuer à une œuvre collective en 
participant à l’expérience interactive Primal. Demandez-leur 
ensuite de réfléchir sur la conception de leur création vidéo 
et de formuler leurs intentions en vue d’une présentation 
en classe.

Primal – Marche à suivre
Rendez-vous à onf.ca/primal pour commencer l’expérience. 
En entrant sur le site, c’est le moment de vous inspirer des 
contributions des autres participants pour faire naître votre 
cri. Ajustez à l’avance le volume de vos haut-parleurs, les 
cris pourraient vous surprendre! 

Après avoir visionné quelques contributions au rythme de 
la musique de Ghislain Poirier, ce sera à votre tour d’ajouter 
votre cri. Lorsqu’on vous posera la question : «T’as envie de 
crier toi aussi? », cliquez sur le bouton « Ajouter mon cri ». 
On vous guidera vers le module de contribution, où toute la 
marche à suivre vous sera expliquée à l’écran.

À la fin du module de contribution, un court texte juridique 
explique les normes d’ONF.ca. Cliquez sur « Soumettre » 
pour ajouter votre contribution à l’expérience. Après cette 
étape, on vous proposera de partager votre cri sur différents 
réseaux sociaux, ainsi que par courriel. Cette étape est 
cruciale! Cliquez sur le partage par courriel et acheminez 
votre contribution à l’adresse donnée par votre enseignant 
ou enseignante. Il ou elle récupèrera ainsi les contributions 
de tous les élèves.

Vous pourrez ensuite continuer à écouter des cris, visionner 
les portraits vidéo de jeunes Argentins et Québécois, et 
continuer à explorer le site.

À l’attention des élèves : Si vous souhaitez enregistrer votre 
cri à la maison, assurez-vous d’aviser la famille et les voisins 
(si ces derniers sont à proximité), afin d’expérimenter sans 
interruption, mais aussi d’éviter toutes formes d’affolement 
(ou la visite inopinée des pompiers).

http://onf.ca/primal

