
L'histoire des arts et les T.U.I.C. au service d'un projet d'écriture
Le portrait

Domaine artistique: la peinture: le portrait:
Bibliographie:
Des larmes aux rires de Claire d'Harcourt
Présentation du livre support:

Livre qui explore à travers une série de portraits reconnus comme artistiques l’expression du visage 
et des sentiments. 

On a  sur  chaque double  page  un  face  à  face  qui  reflète  une  même expression,  par  exemples: 
découragement, mélancolie, chagrin…

Il s’agit de tableaux, sculptures, masques, photographies, fresques pris dans des civilisations et à des 
époques très différentes.

Objectifs:

Explorer l’expression du visage au travers de l’art.

Elaborer progressivement un lexique des émotions.

Mettre du vocabulaire sur l’expression du visage.

Etablir une correspondance entre les deux classes au travers de ce livre et de ce qu’on peut en dire.

Pour l'élémentaire (élèves de C.E.1, C.E.2, C.M.1 et C.L.I.S.), produire un texte dans une situation 
de communication.

Déroulement:

Au préalable, les élèves ont fait une visite au musée des Beaux Arts de Pau sur le thème du portrait.
Les enseignants avaient ciblé quelques portaits qui semblaient plus intéressants ou plus faciles à 
étudier. 

Les enfants de la maternelle ont observé les œuvres, l'enseignant a noté les réactions, listé les mots 
qui leur venaient, sur des post-its. 

Ce travail a été communiqué par les élèves eux-mêmes à l’élémentaire qui a choisi des portraits et 
écrit des textes en utilisant les listes pour « raconter les portraits ».

Parallèlement, les élèves d'élémentaire ont travaillé sur les oeuvres de leurs histoires en arts visuels 
(encre) et ils ont proposé un jeu de devinette: trouver l'oeuvre concerné en écoutant les textes.

Remarques:

Quand on a listé les mots en maternelle, on a été confronté au manque de vocabulaire. Quand les  
enfants voulaient exprimer une idée pour laquelle ils n’avaient pas de mots automatiquement, ils  
avaient recourt à la pause ou à la mimique. 

INTERESSANT de faire une construction inversée des œuvres d’artistes .Partir  du portait  pour 
aboutir au modèle. Ce que dans le langage artistique on appelle une singerie. 

Exemples de textes produits:
A- Monsieur Bleu pleure parce qu'il pleut. On ne peut pas voir son pull bleu.
B- Il est triste, il crie: « A l'aide! »
Il est seul, il s'est perdu.
Il a peur du loup.



Il a plongé dans l'eau acide et maintenant il a une tête de mort.
C- C'est l'histoire d'un homme qui s'est fait découpé en morceaux.
Il était une fois un homme qui avait fait une bêtise. Alors, il va en prison et il est condamné à mort. Il se fait découper en 
morceaux.
Et maintenant, il a trois doigts, un menton en forme de fesse, des dents avec du bleu dessus, des cils avec du mascara et  
il a deux nez.
D- La dame blanche est enfermée parce qu'elle s'habille en blanc. Les autres ne s'habillent pas comme elle. Elle pleure 
parce qu'elle veut sortir mais on ne veut pas la laisser sortir.  Elle essaie de demander de l'aide à dieu pour sortir.  
Finalement, elle a pu sortir.



Autre domaine artistique: le théâtre:
Ecrire collectivement un abécédaire sur le théâtre ( en lien avec l'intervention d'une 
comédienne), le taper et le lire à la classe de maternelle.

                  Abécédaire

Accessoires Noir

Bijoux Ombre

Comédien Projectionniste

Dialogue Question

Effort Rideaux

Fanfare Scène

Geste Théâtre

Henri IV Unique

Instrument Victoire

Jeudi WilliamShakespeare

Kahn-Nathan Yssam

Lumière Zorro

Musique

Bibliographie:
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Autre domaine artistique: la poésie:
Ecrire par deux un poème à la manière de Gérard JEAN, l'illustrer à la manière de KANDINSKI 
(Traits noirs 1913) et lire devant les maternelles.
Photographies des maternelles et illustration de l'un des poèmes produits.

Texte original de Gérard JEAN:
Il passe une voiture, qu’y a-t-il dedans ?
- Un panier.
Qu’y a-t-il dans le panier ?
- De la paille.
Qu’y a-t-il dans la paille ?
- Une poule.
Qu’y a-t-il dans la poule ?
- Un œuf.
Qu’y a-t-il dans l’œuf ?
- Le blanc.
Qu’y a-t-il dans le blanc ?
- Le jaune.
Qu’y a-t-il dans le jaune ?
- Une aiguille.
Qu’y a-t-il dans l’aiguille ?
- Un trou.
Qu’y a-t-il dans le trou ?
- Une grosse bête qui court après toi.

Exemple de texte produit:
Il y a un théâtre. Qu'y a-t-il dans le théâtre?
- Un dialogue.
Qu'y a-t-il dans le dialogue?
- Des phrases.
Qu'y a-t-il dans les phrases?
- Des mots qui posent des questions.
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