
Groupe du Laocoon 
Marbre, vers 40 av JC,  

Par Hagésandros, Polydore et Athénodore, 
242cm, Musée Pio-Clementino,  

Vatican 

- Notion de groupe en sculpture: plusieurs personnes. 

- Identification des personnages: scène de la mythologie grecque.  

Approcher l’histoire de la guerre de Troie avec le prêtre Laocoon s’opposant à l’en-
trée du cheval dans la cité, pensant à juste titre qu’il s’agissait d’un piège.  

D’après l’Enéide, des serpents venus de la mer attaquent et tuent les deux fils du prêtre 
puis Laocoon lui-même avant de se réfugier dans le temple d’Athéna. Les Troyens 
interprètent alors cet événement comme un châtiment divin contre le prêtre qui outra-
geait les dieux en refusant cette offrande. On connaît la suite… 

        > Associer à cette œuvre une lecture de ce passage de l’Enéide. 

- Noter l’attitude du prêtre et de ses enfants: mort, tragédie, douleur, fatalité... 

- Tendance expressionniste dans la sculpture: période hellénistique 

- Une œuvre découverte à la Renaissance à Rome. Elle a influencé les artistes de 
l’époque, y voyant une vision parfaite du corps. 

(C) Archives Alinari, Florence, Dist. RMN / Fratelli Alinari 

Eléments particulièrement importants à remarquer lors de la séance 
« habituelle » d’analyse en histoire des arts (cf grille d’analyse): 

ANTIQUITE 

SCULPTURE 
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Pistes d’exploitations pédagogiques d’une œuvre d’art 
 

Œuvre :    Le Laocoon, par Agésandros, Polydore et Athénodore, Marbre, vers 40 av JC, 242cm, Musée Pio‐Clementino, Vatican 

Mots importants : sculpture, plein/vide, douleur, tragédie, injustice 
 

    
Domaine(s) Cycle(s) Objectif(s) Activité(s) 

 
LITTERATURE

(Mythologie) 

 
2, 3 

- Lire une œuvre littéraire 
- analyser une œuvre d’art 

- Lire/comprendre un mythe (La guerre de Troie : le prêtre Laocoon et sa punition 
divine). 
- Etude de la sculpture dans le prolongement du texte (recontextualiser) 

 

LITTERATURE
 

Tous 
- Le serpent et sa 
symbolique dans les textes 

- Trouver et comparer d’autres œuvres/textes où le serpent intervient. 
Généralisation d’un symbole ? 

LECTURE  
(Rallye) 

 

2, 3 - Lire plusieurs ouvrages 
dans l’année 

- Proposer différents livres ou textes que l’on peut relier à des œuvres d’art. 
Retrouver pour chacun l’œuvre d’art correspondante. 

 

INSTRUCTION 
CIVIQUE 

 

 
Tous 

- La notion d’injustice - Comprendre la scène et aborder la notion d’injustice, de punition injuste. 
- Discuter autour de la notion, élargir en trouvant d’autres exemples du vécu de 
l’élève, de l’actualité, du passé… 

ECRIRE 
REDACTION 

2, 3 - Ecrire un dialogue 
- Ecrire un récit 

- Imaginer les dialogues des personnages et les introduire dans des bulles. 
- Elargir à différents niveaux d’interprétation (détournement comique/tragédie) 
- Ecrire un récit reprenant les étapes d’une aventure mythologique 

ARTS VISUELS Tous - Réaliser une production 
plastique : le modelage 

- Observer/comparer d’autres sculptures (Vénus de Milo, Victoire de Samothrace) 
- S’exercer au modelage (argile, pâte à modeler) pour réaliser un corps, un groupe 

SCIENCES 2, 3 - Le corps, les muscles - Observer le groupe avec un schéma anatomique pour aborder les différents 
membres, identifier quelques muscles. 

EPS 
Expr. Corporelle

Tous - Mimer une scène 
- Exprimer la douleur 

- Par groupe de 3, rejouer la scène en exprimant les sentiments adéquats. 
- Travailler l’intention, l’équilibre, etc… 

 
 

HIST. ARTS 

 
 
3 

- Approcher une période 
historique 
- Comparer 

- Analyser et comparer différentes œuvres de la période hellénistique : la Vénus de 
Milo, le Laocoon, la Victoire de Samothrace… 
- Analyser et comparer ces mêmes productions avec d’autres œuvres figurant corps 
ou portrait de différentes périodes (Vénus préhistorique, buste de la Renaissance, 
etc), ou de la même époque mais d’une autre société (buste de pharaon). 

 
TICE 

 
3 

 
Faire des recherches 

- Retrouver l’histoire mythologique à partir du cartel de l’œuvre, pour la raconter. 
- Faire des recherches sur les circonstances de la découverte à la Renaissance de 
cette œuvre, et ses répercussions dans l’histoire de l’art (influences sur les artistes). 
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