
Projet « Art-Devinettes »

Classes CM1-CM2 Marancy
et 

Classes de CP-CE1 de Marancy et d'autres écoles

6 semaines

Objectif : Découvrir l'œuvre de trois artistes (Chagall, Bruegell et ) au travers de l'élaboration de devinettes 
portant sur des détails des tableaux.
Compétences Cycle 2 (groupe récepteur) :
Langage oral : 
Participer à un échange : questionner, apporter des réponses, écouter et donner un point de vue en respectant les règles de la 
communication.
Décrire des images.
Lecture : 
Lire silencieusement un énoncé, une consigne, et comprendre ce qui est attendu.
Ecriture :
Concevoir et écrire de manière autonome une phrase cohérente.
Vocabulaire: 
Utiliser des mots précis pour s’exprimer.

Histoire de l'art : 
Première rencontre sensible avec des œuvres qu’ils sont en mesure d’apprécier.

TICE : S’approprier un environnement informatique de travail.
Communiquer, échanger.

Organisation: situation émetteur-récepteur : les E de CP/CE1 reçoivent une proposition de jeu-
devinettes. Ils y répondent et leur proposition est validée par la classe de CM1/CM2.

Matériel : des reproductions pour la classe
     affichage par vidéo-projecteur des œuvres étudiées lors des séances.



DEROULEMENT
Durée Organisation Consignes- Interventions du PE Activités des élèves

2min

5 min

20 
min

GC SÉANCE 1 : Découverte d'un tableau et du projet
Phase 1)  Affichage du tableau par la M : Moi et le village 
de Marc Chagall. (sans donner le titre et le nom)

Phase 2) M demande aux E, d'observer précisément le 
tableau :
                Que voyez-vous?            
                A votre avis, que se passe-t-il dans ce tableau?
Zoom sur des éléments proposés par les E
exemples de réponses:
a) la campagne, mouton, cheval,  le sol rouge, un village, des maisons, 
une église, des personnages,(une femme à l'envers,, un homme avec une 
faux, quelqu'un qui trait une chèvre/vache...) deux grands personnages ( 
un avec la peau teintée et une casquette) 
des formes géométriques ( rond, triangle) bijoux (colliers, bagues, croix 
« de Jésus »)
arbre/ raisins
couleurs++ (bleu, rouge, vert, blanc)
b) Le fermier va délivrer la femme /
l’homme vert est un extra-terrestre qui s’occupe de moutons
le mouton a mangé la vache et la fermière

Phase 3)  Présentation du projet « Questionn’art » : Classe 
CM va nous envoyer une devinette et nous devrons trouver 
un détail dans un des tableaux
Pour trouver un détail, il faut avoir bien observé le tableau. 

Donner le nom de Chagall   

SÉANCE 2 : Découverte de l'oeuvre de Chagall
Phase 1) Présentation de 8 tableaux de Chagall, en 
expliquant qu'ont été peints par même peintre.
( mise en évidence des éléments récurrents dans la peinture 
de Chagall : animaux de la ferme, village, amoureux, 
violon, soleil rouge...)

Phase 2) M donne des éléments sur  la vie du peintre. 
Présentation de la biographie de Chagall 
http://media.eduscol.education.fr/file/Un_livre_pour_l_ete/
02/4/Ecole_Ressources_UnLivrePourEte_BiographieChaga
ll_153024.pdf

Phase 3) Retour sur   «     Moi et le village     »  , avec ces nouvelles 
connaissances
Qu’est-ce qui dans ce tableau nous ramène à la biographie 
du peintre ?

E observent 
silencieusement le 
tableau.

Description d’image

Participer à un échange

 Les élèves essaient de les 
interpréter avec leurs 
nouvelles connaissances.
Imaginent que Chagall 
s'est représenté avec sa 
femme, que son village 
lui manque....

http://media.eduscol.education.fr/file/Un_livre_pour_l_ete/02/4/Ecole_Ressources_UnLivrePourEte_BiographieChagall_153024.pdf
http://media.eduscol.education.fr/file/Un_livre_pour_l_ete/02/4/Ecole_Ressources_UnLivrePourEte_BiographieChagall_153024.pdf
http://media.eduscol.education.fr/file/Un_livre_pour_l_ete/02/4/Ecole_Ressources_UnLivrePourEte_BiographieChagall_153024.pdf
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SEANCES 3 ET 4 :
Présentation de 2 autres œuvres de M CHAGALL: 
Phase 1) Retour sur la vie de M Chagall
Que retrouve-t-on dans ses tableaux ?

Phase 2) Lecture du tableau suivant
-  Affichage du tableau par la M : « Les fiancés de la Tour  
Eiffel     »   de Marc Chagall. (sans donner le titre et le nom)
-  M demande aux E, d'observer précisément le tableau :
                Que voyez-vous?            
               A votre avis, que se passe-t-il dans ce tableau?

Démarche identique pour «     Au-dessus de la ville     »  

SÉANCE 5 : Rédaction d’une réponse
Phase 1) Lecture du « questionn’art » proposé par les 
CM1/CM2

 Phase 2) Rédaction d’une réponse avec sa justification.

Phase 3) Mise en commun des différentes réponses.
Argumentation orale des choix.
Proposition d’une réponse à la classe de cycle 3. 

BILAN:




