
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 3 (groupe émetteur) :
Langage oral : 
Décrire un objet, présenter un travail à la classe en s’exprimant en phrases correctes et dans un vocabulaire approprié.
Exprimer et justifier un accord ou un désaccord, émettre un point de vue personnel motivé.
Lecture : Lire silencieusement un texte documentaire et le comprendre (reformuler, résumer, répondre à des questions sur ce texte)
Rédaction : Dans les diverses activités scolaires, prendre des notes utiles au travail scolaire.
Vocabulaire: Commencer à utiliser des termes renvoyant à des notions abstraites (émotions, sentiments).+ vocabulaire 
descriptif tableau.

Histoire de l'art : Se situer parmi les productions artistiques de l’humanité et les différentes cultures considérées dans le 
temps et dans l’espace ; œuvres illustrant les principaux mouvements picturaux contemporains 

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

Arts visuels : production d'une œuvre à la manière de Chagall (Acquérir des savoirs et des techniques spécifiques.)

Organisation: situation émetteur-récepteur : les e de CM1/CM2 élaborent devinettes qu'ils 
transmettront/présenteront aux autres classes, qui répondront. Validation (ou non) en retour.

Matériel : des reproductions ou affichage par vidéo-projecteur des œuvres étudiées.

DEROULEMENT
Durée Organisation Consignes- Interventions du PE Activités des élèves
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20 
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I
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SÉANCE 1 : Découverte d'un tableau et du projet
Phase 1) Affichage du tableau par la PE : Moi et le village 
de Marc Chagall. (sans donner le titre et le nom)

Phase 2) PE demande aux E, individuellement, d'observer 
précisément le tableau et de répondre à 3 questions (à 
l'écrit):
-a)  Que voyez-vous?
-b)  A votre avis, que se passe-t-il dans ce tableau?
-c)  Inventez une devinette pour faire deviner à vos 
camarades un détail du tableau.

Phase 3)  Mise en commun des réponses des élèves :

E observent 
silencieusement le 
tableau.

Notent sur une feuille 
leurs observations et 
hypothèses.
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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)

Mise en évidence du fait qu'il manque des mots pour décrire 
( arrière plan, …) (       travail vocabulaire)

b) Le fermier va délivrer la femme /
ils sont sur une planète rouge , deux dieux ( dieu chèvre : 
dieu du liquide (bleu et lait) / dieu vert : dieu des 
plantations (vert et plantes) / ils vont aller se marier à 
l'église, faire photo de mariage / montre l'amour pour 
animaux et hommes.....

Mise en évidence des multiples interprétations possibles.
Difficulté à justifier ou expliquer les hypothèses émises 
( tolérance car dimension poétique mais essayer de cadrer 
les réponses), et 

c) Qu'est-ce qui est rond et jaune? Qu'est- ce que deux 
personnes ont?....

Mise en évidence nécessité de « doser     » la difficulté.   

Phase 4)  Présentation du projet « Art-Devinettes »
créer des devinettes pour qu'E d'autres classes trouvent 
détails des tableaux.
Récapitulatif : pour faire deviner un détail, il faut que nous-
même nous ayons bien observé le tableau. + Ici, beaucoup 
de détails, nous manque info pour comprendre mieux ce qui 
est « raconté » par le peintre....
Donner le nom de Chagall
Ouverture : sera intéressant de connaître la vie du 
peintre.

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.

E présentent ce qu'ils ont 
écrit.
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Par 2

( mise en évidence des éléments récurrents dans la peinture 
de Chagall : animaux de la ferme, village, amoureux, 
violon, soleil rouge...)

Phase 2) 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 les tableaux du début de la séance .

Phase 4) Retour sur Moi et le village, avec ces nouvelles 
connaissances
Par groupe de deux, faire devinettes que soumettront à 
camarades.

Lecture et critiques par autres E.

Retient devinettes les plus intéressantes : qui permettent de 
regarder détail souvent utilisé par Chagall (ex : croix, à 
l'envers...), assez difficiles...

SEANCE 3 :
Elaboration finale des devinettes: 
cahier des charges : devinette en 2/3 temps : 
1) faire deviner dans quel tableau se trouve le détail 
( 3 tableaux seront présentés aux classes réceptrices : 
Les mariés de la tour eiffel (1939)
Au-dessus de la ville (1924)  et  Moi et le village (1911) qui 
présentent similitudes et éléments caractéristiques de 
Chagall )
2) aller vers détail plus précis.

Essayer de choisir détail qui montrera particularité du style 
du peintre ou de sa vie. 

3) Saisir la devinette sur traitement de texte et l'envoyer par 
mail aux classes.
Ou 
Présentation par petit groupe d'élèves  (pour la classe de 
Marancy)

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

BILAN:

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



