
JEUDI 10 JANVIER 

 
UN PROJET ARTISTIQUE EN LIEN AVEC LES DIFFERENTS DOMAINES 

D’APPRENTISSAGE 

 
 LIRE UNE ŒUVRE D’ART : STRUCTURATION DE LA DEMARCHE PAR 

LES STAGIAIRES 
 

 CONCEVOIR UN PROJET ARTISTIQUE EN LIEN AVEC LES DIFFERENTS 
DOMAINES D’APPRENTISSAGE (voir powerpoint) 
 

 DES INDUCTEURS : 

 Le cinéma  
Atelier de pratique à partir de la technique de la silhouette 
 

  L’album jeunesse LA CHAMBRE DE VINCENT 
 
 

QUELLE DEMARCHE POUR LIRE UNE ŒUVRE D’ART AVEC LES ELEVES ? 
 
L’œuvre pourra être montrée dans sa globalité ou par étapes (morceaux, caches, objets 
isolés, personnages isolés…..) tout dépendra de ce sur quoi on veut attirer l’attention des 
élèves en particuliers. 
 

Objectifs BO août 2008 :  
        - Éduquer le regard 
                    - Acquérir un vocabulaire spécifique 
                    - Acquérir une culture artistique 
                    - Mobiliser ses connaissances pour parler des œuvres d’art de façon sensible 
 

Déroulement de séance : 

1. CE QUE JE VOIS 
Interroger les élèves sur ce qu’ils voient et UNIQUEMENT ce qu’ils voient. 
On écartera tout ce qui est de l’ordre de l’interprétation ou de 
l’imagination. 

- Les personnages (combien, comment sont-ils….) 
- Les lieux (où, quel endroit, intérieur, extérieur…. 
- Les couleurs 
- Les formes 
- Les objets 
- Les matières… 

 Que voyez-vous ? 
 Que peut-on dire du décor ?  
 Que peut-on dire des couleurs ? 
 Comment sont représenter les personnages ? 



Lorsque les réponses vous semblent surprenantes demander à l’élève de 
montrer ce qu’il voit sur la reproduction. 

 
2. CE QUE J’IMAGINE 

Poser des questions qui vont amener les élèves à vous proposer leur 
interprétation, à émettre des hypothèses.  
 Que ce passe t-il ? 
 Quelle est l’histoire racontée ? 
 Que peuvent bien se dire les personnages ? 
 Que peuvent-ils bien penser ? 

 
FAIRE JUSTIFIER TOUTES LES HYPOTHESES EMISES. 
Proposer des questions ouvertes si les enfants sont en difficultés 
 On ne travaille pas sur le sentiment mais sur les éléments que l’on prend 
dans l’œuvre qui nous permettent de proposer une interprétation, donc 
on doit pouvoir justifier. 
 

3. CE QUE JE PENSE 
Proposer aux élèves de s’exprimer sur ce qu’ils pensent de  l’œuvre, ce 
qu’elle évoque, quels sentiments elle dégage…..  
Bien insister sur le fait que le ressenti sera différent pour chacun d’eux et 
qu’il n’y a pas de bonnes ni de fausses réponses.  


