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Les activités proposées ci-après vous permettront de conduire les élèves vers une meilleure compréhension formelle et culturelle de l’exposition. 
 

Vous trouverez tout d’abord ci-dessous l’ensemble des compétences travaillées par les activités (C1…C8), organisées par cycles et par domaines. 

Un codage couleur vous permettra de repérer ces compétences dans les activités proposées, pour le(s) cycle(s) concerné(s). 

A noter que les compétences sont tirées du socle commun de connaissances et de compétences (sauf pour le cycle 1), et qu’il vous incombera de 

les différencier par niveau de classe. 

Compléter ces activités par l’observation ou l’exploitation des œuvres d’art présentées dans le « corpus d’images »  permettra de donner des 

appuis culturels forts aux propositions des élèves et à la visite de l’exposition, d’asseoir dans le temps et l’espace une appropriation toute 

particulière des démarches artistiques observées et ainsi d’inscrire matériellement l’élève dans un parcours culturel signifiant. 

 

    CYCLE 1 CYCLE 2 CYCLE 3 

    BO N°3 du 19/06/2008 Palier 1 du socle Palier 2 du socle 
       

LA MAÎTRISE DE 

LA LANGUE 

FRANCAISE 

 

C1 

 - Prendre l’initiative de poser des 

questions, exprimer son point de vue. 

- Formuler, en se faisant comprendre, 

une description ou une question. 

- S’exprimer clairement à l’oral en utilisant un vocabulaire 

approprié. 

 

C2 

 - Copier en écriture cursive de petits 

mots simples dont les correspondances 

en lettres et sons ont été étudiées. 

 

- Copier un texte court sans 

erreur dans une écriture lisible et 

avec une présentation soignée. 

- Orthographier correctement 

un texte simple en se référant 

aux règles connues 

d’orthographe, de grammaire, 

de vocabulaire. 

 
C3 

  - Dégager le thème d’un paragraphe ou d’un texte court. 

- Lire seul et comprendre un énoncé 
       

LA CULTURE 

HUMANISTE 

 
C4 

 - Adapter son geste aux contraintes 

matérielles. 

- S’exprimer par l’écriture, le dessin, la peinture, le volume en se 

servant de différents matériaux, supports, instruments et 

techniques.  
C5 

 - Réaliser une composition en plan ou 

en volume selon un désir exprimé. 

 C6  - Observer et décrire des œuvres du 

patrimoine, construire des collections. 

- Reconnaître des œuvres visuelles préalablement étudiées. 

 C7  - Distinguer certaines grandes catégories de la création artistique 
      

COMPETENCES 

SOCIALES ET 

CIVIQUES 

 

C8 

 Exprimer son point de vue et écouter 

celui des autres. 

- Participer en classe à un 

échange verbal en respectant 

les règles de la 

communication. 

- Prendre la parole devant les 

autres, écouter autrui, formuler et 

justifier son point de vue. 



I/ AVANT L’EXPOSITION :  
 

CYCLES  
ACTIVITES 1 2 3  

     

C1 + C8 

 - Débat : le musée. 

      Qu’est-ce qu’un musée, une galerie ? Qu’y trouve-t-on ?  

On pourra relever les musées connus des élèves pour approcher une catégorisation (musée d’art, scientifique, technologique, 

d’histoire naturelle, ethnologique, historique, écologique, militaire, thématique, etc). 

      A quoi ça sert ? Quelles peuvent-être les fonctions et missions d’un musée ? Réfléchir à ce qu’on y fait, ce que l’on y 

voit. Est-ce important d’aller au musée ? 

C1+C6+C7 

 - Histoire des arts : domaines de création. 

     Quelle typologie d’œuvres d’art ? Peinture, dessin, gravure, photographie, sculpture, installation… 

     Comment les différencier : tri, classement… 

     Domaine de création des œuvres d’art « croisées » par les élèves au cours de l’année. 

 C2  - Vocabulaire : chercher, écrire, copier, illustrer la définition des mots découverts (musée, galerie, peinture, sculpture…) 

 C6+C7 

 - Histoire des arts : références artistiques 

     L’expressionnisme abstrait : comprendre la démarche de ce courant artistique du milieu du XXème siècle, en reconnaître 

les caractéristiques, découvrir quelques artistes représentatifs (De Kooning, Kline, Pollock…), observer l’importance du geste, 

de la couleur, du corps-outil de l’artiste, etc. Comprendre le nom donné à ce courant… 

     Francis Bacon : idem sur les déformations corporelles de ses personnages, comparer avec l’expressionnisme abstrait… 

 

C1 

+ 

C6+C7 

 - Contextualisation : L’art de Kostis Georgiou est ancré dans un héritage culturel très prégnant… 

     Situer la Grèce sur une carte géographique. 

     Observer la « typologie » de ce pays : continental et insulaire, omniprésence de l’eau, bassin méditerranéen… 

     Aborder quelques éléments d’histoire et de culture : la Grèce antique, la littérature (l’Iliade, l’Odyssée…), la philosophie, 

la science, la démocratie… 

C1+C3+C6 

 - Lecture(s) : Mythologie 

     Inventorier les différents mythes connus des élèves. 

     Situer dans l’histoire et la géographie l’origine culturelle de ces mythes. 

     Débat : mythe, croyance, religion, la réalité et la légende… 

     Repérer des « traces » mythologiques dans notre vie quotidienne (lexique, géographie, coutumes, culture pop, images…) 

     Lire quelques mythes, les étudier, les discuter… ex : La Guerre de Troie, La boîte de Pandore… 



II/ APRES L’EXPOSITION : 
 

CYCLES  
ACTIVITES 1 2 3  

     

C2+C8 
 - Elaborer une trace écrite individuelle et/ou collective de la visite de l’exposition : contenus, mots importants, explicitations 

de quelques œuvres abordées, œuvres appréciées, ressenti, images, critique, article d’information, etc. 

C4+C5  - Produire son affiche de l’exposition. 

C4+C5 

 - Arts visuels : le portrait 

     Réaliser un portrait ‘réaliste’ (avec ou sans modèle, proportions, composition, etc). 

     Réaliser un portrait ‘expressionniste’ : utiliser une palette de couleurs appropriée au modèle, au lieu, ou au moment pour 

produire le portrait de quelqu’un. Les couleurs peuvent être utilisées pour figurer le modèle, ou pour lui adapter un fond 

particulier. Idem avec le geste. Couleurs et gestes peuvent être ensuite associés. 

     Réaliser un portrait ‘expressionniste abstrait’ : même démarche, en s’interdisant le figuratif. Le geste et la couleur 

prennent alors leur indépendance pour figurer ‘l’expression’ voulue, d’après la connaissance plus ou moins fine du modèle. 

     Associer objet et (auto-) portrait (collage, dessin, photo,  installation, peinture…) pour se définir autrement que par sa 

simple image : ses goûts, occupations, rêves, envies… 

C4+C5 

 - Arts visuels : couleurs, gestes, grand format… 

L’expressionnisme abstrait peut être abordé en demandant aux élèves de produire des œuvres non figuratives. Exemple : 

exprimer une émotion ou une idée (ex : la tristesse, l’amour, la guerre, la peur, la colère…), uniquement par le choix réfléchi de 

2 couleurs et de 2 gestes. 

C4+C5 

 - Arts Visuels : le modelage 

Approcher la sculpture par la technique du modelage (pâte à modeler, argile…). 

Produire des animaux, un portrait… 

C4+C5 

 - Arts Visuels : l’animal  

     La stylisation : choisir un animal et styliser (simplifier, transformer, masquer, accentuer…) par le dessin l’une ou 

plusieurs de ses particularités physiques. Le principe de la stylisation est contraint par la reconnaissance visuelle de l’animal. 

     Le changement d’échelle : par le dessin, en utilisant la photocopieuse, l’ordinateur… travailler le changement d’échelle 

d’un animal. Changement d’échelle par rapport à soi-enfant, à soi-adulte, par rapport à l’animal (le grand devient petit 

inversement…). Par découpage/collage, réaliser une composition avec plusieurs animaux dont on aura modifié le rapport de 

proportions. 

     Le monstre, l’hybride : par le dessin, le photomontage, le découpage/collage, produire des animaux fantastiques ou 

merveilleux en associant certaines parties de chacun des animaux choisis. Inventer leur nom, leur lieu et mode de vie, etc. 



C1+C3+C6 

 - Lecture(s) : Mythologie 

     Revenir précisément sur Ulysse, et l’épisode de la guerre de Troie. 

     Etudier l’histoire de Prométhée et de la conquête du feu, avec l’épisode de la boîte de Pandore. 

     Ouvrir par la découverte d’autres héros, monstres, animaux fantastiques de la mythologie grecque. 

C6 + C7 

+ 

C1 

 - Histoire des arts : la découverte de certaines œuvres peut se faire plus précisément dans le cadre d’une étude 

iconographique plus complète. 

     Antiquité grecque : idoles cycladiques, amphores et assiettes de la période géométrique, Kouros, fresques, statuaire 

classique…  Cf Histoire de l’art : ressources / Evolution des genres et des styles 1 : « Préhistoire – Antiquité » 

http://www.ac-bordeaux.fr/ia64/index.php?id=1593 

     Représentations d’œuvres figurant l’épisode du cheval de Troie, ou de la boîte de Pandore. 

     Représentations d’épisodes mythologiques.     Cf Œuvres du mois Septembre 2011 « Apollon et Daphné – Le Bernin », 

Novembre 2011 « La Vénus de Milo », Novembre 2012 « Coupe à figures noires », Septembre 2013 « Le Rapt de Proserpine – 

Le Bernin »   http://www.ac-bordeaux.fr/ia64/index.php?id=1681 

     Expressionnisme abstrait : Pollock, De Kooning, Bacon 

     Le portrait dans l’histoire de l’art, l’animal, le monstre… 

     D’autres œuvres de Kostis Georgiou 

C1+C6+C7r 
 Contextualisation : les pistes proposées dans la partie « Avant l’exposition » peuvent bien évidemment être explorées ou 

complétées après la visite de l’exposition également. 

 

 

 

 

 

 

http://www.ac-bordeaux.fr/ia64/index.php?id=1593
http://www.ac-bordeaux.fr/ia64/index.php?id=1681


III/ Eléments de bibliographie : 
CYCLES  

Mythologie 1 2 3  
     

    - La Boîte de Pandore, Viviane Koenig, 2003, Editions Thierry Magnier 

    - Bibliobus N°31,  La Mythologie Grecque, Alain Dag’Naud, 2010, Hachette Editions 

    - Bibliobus N°21, L’Antiquité, Sophie Marvaud, 2007, Hachette Editions 

    - Sacrés caractères : Ulysse le petit malin, Hercule le petit costaud, Pandore la curieuse, Mireille Vautier, 2004, Gallimard Jeunesse 

    - Thésée, Yvan Pommaux, 2007, Ecole des Loisirs 

    - Orphée et la morsure du serpent, Yvan Pommaux, 2009, Ecole des Loisirs 

    - Œdipe l’enfant trouvé, Yvan Pommaux, 2010, Ecole des Loisirs 

    - Ulysse aux mille ruses, Yvan Pommaux, 2011, Ecole des Loisirs 

    - Troie, la guerre toujours recommencée, Yvan Pommaux, 2012, Ecole des Loisirs 

    - Le Voyage d’Ulysse, Nicolas Cauchy, 1999, Gautier-Languereau 

    - Thésée et le minotaure, Nicolas Cauchy, 2006, Gautier-Languereau 

    - Jason et la toison d’or, Nicolas Cauchy, 2007, Gautier-Languereau 

    - Le cheval de Troie, Nathalie Laurent, 2009, Ecole des Loisirs 

    - Ulysse et le cheval de Troie, Christine Palluy, 2007, Milan Editions 

    - Le feuilleton d’Hermès, Murielle Szac, 2006, Bayard 

    - Le feuilleton de Thésée, Murielle Szac, 2011, Bayard 

    - Le grand voyage d’Ulysse, Françoise Rachmuhl, 2009, Flammarion 

    - Ulysse, le héros lointain, Béatrice Masini, 2010, Grasset Jeunesse 

    - Série de romans « Petites histoires de la mythologie », Hélène Montardre, 2011, Nathan 

    - Récits fabuleux de la mythologie, Michel Piquemal, 2012, Albin Michel 

    - L’invincible Hercule et ses 12 travaux, Laurent Bègue, 2012, Editions Belize 

    - Le roi Midas et ses oreilles d’âne, Laurent Bègue, 2012, Editions Belize 

    - Les métamorphoses d’Ovide, Collection Contes et légendes, Laurence Gillot, 2011, Nathan  

    - Jason et la conquête de la toison d’or, Collection Contes et légendes, Christian Grenier, 2011, Nathan 

    - Les douze travaux d’Hercule, Collection Contes et légendes, Christian Grenier, 2013, Nathan 

    - Les Héros de la mythologie, Collection Contes et légendes, Christian Grenier, 2010, Nathan 

    - L’odyssée, Collection Contes et légendes, Jean Martin, 2010, Nathan 

    - La mythologie grecque, Collection Contes et légendes, Claude Pouzadoux, 2010, Nathan 
 



 

 

 

 

CYCLES  
A propos de la Grèce… 1 2 3  

     

    - Voyage en Grèce, Anne-Laure Witscheger, 2010, Seuil jeunesse, Carnet de voyage 

    - La vie quotidienne dans l’antiquité, Stephen Biesty, 2010, Gallimard Jeunesse, Documentaire 

    - Atlas de la Grèce antique, René Ponthus, 2003, Casterman, Documentaire 

    - Nikos, le petit Grec, Pascale de Bourgoing, 2002, Calligram, Documentaire 

    - Le Dico des Grecs, Vivianne Koenig, 2006, Lamartinière, Documentaire 

 

 

 

 

 

CYCLES  
Histoire de l’art 1 2 3  

     

    - L’art à travers les âges, Sonia Chaine, 2006, Père Castor Flammarion, Documentaire 

    - La grande parade de l’art, Olivier Barbet-Massin, 2006, Editions Palette, Documentaire 

    - Ma première histoire de l’art, Béatrice Fontanel, Editions Palette, Documentaire 

    - La Grèce antique, Isabelle Cahn et Olivier Morel, Editions courtes et longues, Documentaire 

    - L’abstraction, Sophie Rossignol et Olivier Morel, Editions courtes et longues, Documentaire 

    - Pollock, argent sur noir, blanc, jaune et rouge, Sophie Curtil, 1995, Centre Pompidou, L’art en jeu, Documentaire 

    - Mes animaux, Elizabeth de Lambilly, Palette, 2009 

    - Sculptures ou créatures ?, Béatrice Fontanel, Editions Palette, Documentaire  

    - Les Z’arts et le portrait, Frédérique Jaquemin, 2010, Editions Belize, Documentaire 

    - Les mythes racontés par les peintres, Marie Bertherat, 2000, Bayard, Documentaire 

    - Rêves, Agnès Rosenstiehl, 2008, Autrement Jeunesse, Documentaire 

 


