
LE PORTRAIT EN PEINTURE

Public visé CP/CE1/CLIN

Objectif final Monter une exposition regroupant les oeuvres supports de travail, 
les portraits écrits par les élèves et les productions en arts visuels 
des  élèves,  ainsi  qu'une  brève  présentation  des  artistes  abordés 
sous forme de powerpoint. 
 

Disciplines 
concernées

- pratiques artistiques et histoire des arts
- français ( langage oral, lecture/écriture, vocabulaire, notamment)
- TUIC (traitement de texte)

Déroulement

Séquence 1

dispositif :
support : 

séance 1 :
séance 2 :

 
                      Comment (d)écrire un portrait ?

  groupe classe. 
  Femme au hamac, Gustave Courbet. 
  découverte de l'oeuvre et production collective d'un texte descriptif.
  élaboration d'une fiche-outil pour la rédaction d'un portrait 
  (étapes et corpus lexical de base)

Séquence 2                      (D)écrire un portrait en autonomie

dispositif :

supports :

  décloisonnement des 3 classes : 16 groupes de 3-4 élèves ( de
  niveau homogène, issus des 3 classes si possible). 
  Reproductions de 8 tableaux (donc une oeuvre pour 2 groupes). 

Miro
Femme devant le soleil

Matisse
Zohra sur la terrasse

Picasso
Portrait  de Maya avec sa  
poupée

Magritte
L'art de vivre



Le Douanier Rousseau
L'enfant au polichinelle

Modigliani
Homme à la pipe

Degas – 
Madame Camus au piano

Titouan Lamazou
La Madre

séance 1 :
séance 2 :
séance 3 :

  Production (1er jet).
  2ème jet et début de la mise au propre.
  Finalisation de la production d'écrit. 

Séquence 3

dispositif : 
supports :
séance 1 :
séance 2 :

Dessiner un portrait d'après sa description

  Décloisonnement. Travail individuel au sein des petits groupes. 
  Textes produits par les groupes (échangés). Matériel de dessin. 
  Lecture et « mise en dessin » du portrait écrit. 
  Réalisation du portrait à la peinture sur grand format (à exposer)

Séquence 4

dispositif :
supports:

Mise en forme des productions d'écrit / traitement de texte. 

  Décloisonnement. Par groupe de production. 
  Productions. 

Séquence 5

dispositif :

supports :
séance(s) :

séance (?)

Réalisation des cartes d'identité des artistes

  Décloisonnement. Un grand groupe. Plusieurs petits groupes.
  Rotation // mise en forme informatique.
  Textes documentaires, DVD. 
  Compléter une fiche d'identité d'après un support vidéo ou
  documentaire textuel. 
  Mise en forme dans un powerpoint (?)
  

Séquence 6

dispositif :
supports :

séance :

Montage de l'exposition

  grand groupe. 
  oeuvres, étiquettes-titres, productions des élèves (écrites et peintes)
  association des oeuvres et des titres, puis des oeuvres et des
  productions d'élèves. Affichage.


