
PROJET  D'ECRITURE  entre deux classes de PS/MS

En utilisant l'Histoire des Arts et les TUIC
          

            1.   LES OBJECTIFS :
• Faire produire, par des élèves de 2 classes différentes, un récit 

chronologiquement et syntaxiquement structuré, écrit à partir 
d'œuvres picturales .

• Découvrir des œuvres littéraires (les contes traditionnels) . 
• Découvrir des œuvres d 'arts (peintures, litho-gravures, gravures ) 

observer et décrire des œuvres du patrimoine, construire des 
collections .

• Se familiariser avec quelques artistes (biographie) et techniques 
particulières par le biais de lectures et recherches documentaires  .

• Établir des liens (observations, ressentis) .

           2.   LES DIFFERENTS DOMAINES :
• Langage oral :      

➢ Décrire des images .
➢ Prendre part à des échanges verbaux en sachant écouter 

les autres .
➢ Exprimer les relations de causalité, les circonstances 

temporelles et spatiales .
➢ Construire un récit structuré et compréhensible par un 

tiers en prenant compte des écrits déjà produits et des 
apports iconographiques .

                                                                  
• Lecture :   

➢ Identifier les personnages, les événements et les 
circonstances temporelles et spatiales d'un récit qu'on a 
lu .

➢ Connaître quelques textes du patrimoine, principalement 
des contes .

• Production écrite :  
➢ Produire un énoncé oral dans une forme adaptée pour 

qu'il puisse être écrit par un adulte .



                  

DEROULEMENT DU PROJET « VOYAGE A TRAVERS LES CONTES »
                                                     

1. TIRER PARTIE D'UNE OEUVRE :   (dans les deux classes)
• Découverte de la reproduction d'une lithographie de JOAN MIRO

                            

Illustration du livre de poèmes : « Parler seul » de TRISTAN TZARA
                                                                                                                                              

➢ Nommer le personnages                

➢ Lui trouver des caractéristiques     }  Prise de notes
➢ Que pense-t-il ? Que fait-il ?

2. VOYAGER DANS LES CONTES :   (3 images par classe)
Le personnage est découpé et collé sur un support rigide (¼ de A4) il est monté en 
marionnette que nous allons faire voyager dans les images de contes . 

• Présentation d'une illustration d'un conte prise sur le site de la bnf ( par groupe)

➢ Décrire les lieux, les ambiances, identifier le conte
➢ Le personnage réagit, raconte ce qu'il voit, ce qu'il ressent
➢ Contrainte : trouver une sortie pour faire le lien entre chaque image

3.   ECHANGER LES PRODUCTIONS :
• Mise en commun des travaux de groupe 

➢ Lecture des propositions de chaque groupe (par classe) les retravailler, les 
peaufiner 

➢ Échanger les productions entre les classes : présenter , discuter, avaliser
➢ Les réunir en une seule réalisation : adapter, modifier, ranger, trouver une 

conclusion commune

4.  ENREGISTRER NUMERIQUEMENT :
• Enregistrement des textes

➢ Dire le texte finalisé et coupé pour être dit par plusieurs enfants
➢ Écoute et  correction si la consigne n'a pas été respectée

5.   PRESENTER UN DIAPORAMA SONORE :
• Montage et  diffusion du projet

➢ Mettre le personnage en surimpression sur chaque illustration de conte
➢ Caler le son avec les images



LES ILLUSTRATIONS DE CONTES CHOISIES SUR LA SITE DE LA bnf

Frontispice des contes de Perrault         Le petit chaperon rouge                     Hansel et Gretel des frères Grimm
GUSTAVE DORE                                   découvrant sa grand-mère                            KAY NILSEN
                                                               ARTHUR RACKAM

Le prince pénétrant dans une pièce                   Rose d'épine                                     La petite sirène de Andersen
du château (la belle au bois dormant)              KAY  NILSEN                                   EDMOND  DULAC
GUSTAVE DORE



Kay Nielsen (1886-1957) est un illustrateur danois ayant travaillé comme artiste d'esquisse pour les studios 
Disney

En 1939, il est engagé par les studios Disney pour réaliser des études sur plusieurs films dont Fantasia et un 
projet basé sur le conte de La Petite Sirène mais qui ne verra le jour que dans les années 1980, utilisant 
toutefois une partie de son travail1,2.

Il quitte le studio en 1941 mais y revient brièvement en 1952-1953

Arthur Rackham (19 septembre 1867 - 6 septembre 1939), est un artiste britannique, illustrateur de nombreux 
livres.

Rackham est né à Londres dans une famille qui compte douze enfants. À 18 ans, il travaille comme employé au 
« Westminster Fire Office » et commence à étudier à l’École d’Art de Lambeth. Dès 1888 il expose à la Royal 
Academy comme aquarelliste.

En 1892 il quitte son poste d'employé et commence à travailler comme journaliste et illustrateur pour 
l’hebdomadaire Westminster Budget. Cependant, ses premières œuvres n’ont pas encore la dimension 
fantastique ou merveilleuse qu'elles auront par la suite : Rackham n’a pas encore trouvé son style, et n'a pas le 
succès qui lui permettra par la suite de choisir les œuvres littéraires qu'il veut mettre en images. Son premier 
recueil d’illustrations est publié en 1893. Dès lors et jusqu’à sa mort en 1939, il illustrera de nombreux 
ouvrages. La première manifestation de son goût pour une certaine préciosité trouvera son expression dans 
l'édition illustrée de The Dolly Dialogues, d'Anthony Hope, en 1894.

En 1903, il épouse Edyth Starkie dont il aura une fille, Barbara, en 1908.

Rackham gagne la médaille d’or à l’Exposition Internationale de Milan en 1906 et une autre à l’Exposition 
Internationale de Barcelone en 1911. Ses œuvres font l’objet de nombreuses expositions, notamment au Louvre 
(Paris) en 1914. Membre de la « Société royale des Aquarellistes », il sera nommé « master of Art Worker's  



Guild » en 1919.

Arthur Rackham meurt en 1939 d’un cancer dans sa propriété de Limpsfield dans le Surrey.

L'œuvre de Rackham est bien plus riche qu'on ne le pense généralement ; certes, la majeure partie de son 
travail concerne les livres pour enfants : Les Contes des frères Grimm (1900) ; Rip van Winkle (1905) ; Peter 
Pan (1906), ainsi que Alice au pays des merveilles (1907), notamment. Cependant, il a aussi travaillé sur 
nombre d’ouvrages pour adultes : Le Songe d'une nuit d'été (1908), Ondine (1909), The Rhinegold and the 
Valkyrie (1911), etc.

Edmund Dulac, né Edmond Dulac, est un illustrateur français, naturalisé britannique.

Il est l'un des illustrateurs majeurs de l'âge d'or de l'illustration au Royaume-Uni, au même titre qu'Arthur 
Rackham, William Heath Robinson ou Kay Nielsen. Il s'est également illustré dans la création de timbres-poste 
en créant l'effigie philatélique du roi George VI et une Marianne émise lors de la Libération de la France.

Il est né le 22 octobre 1882 à Toulouse1 et meurt le 25 mai 1953 à Londres. Il avait émigré en 1905 au 
Royaume-Uni et pris la nationalité britannique en 1912.

Gustave Doré est un illustrateur, graveur, peintre et sculpteur français, né à Strasbourg le 6 janvier 1832, au 5 
(aujourd'hui 16), rue de la Nuée-Bleue, et mort le 23 janvier 1883 à Paris dans son hôtel de la rue Saint-
Dominique. Il fut reconnu internationalement de son vivant.Sommaire [masquer]

 
 Portrait de Gustave Doré paru dans Le Trombinoscope
 de Touchatout en 1875.

En 1843, le père de Gustave, Jean-Philippe Doré, polytechnicien, est nommé ingénieur en chef des Ponts et 
Chaussées de l'Ain et la famille Doré s'installe à Bourg-en-Bresse. L'enfant aux dons précoces est un très bon 
élève du collège mais il se fait encore davantage remarquer par ses caricatures et ses dessins inspirés du 
monde bressan qui l'entoure : à douze ans un imprimeur local publie ses premières lithographies sur Les 
Travaux d'Hercule. Elles amènent l'éditeur parisien Charles Philipon à lui proposer de s'installer à Paris où à 
partir de 1847 il suit les cours du lycée Charlemagne et dessine en même temps des caricatures pour le Journal 
pour rire de Philippon. Il connaît vite la célébrité et débute en 1848 au Salon avec deux dessins à la plume 
mais continue à vivre auprès de sa mère après la mort de son père en 1849.

À partir de 1851, tout en exposant ses toiles, il réalise quelques sculptures de sujets religieux et collabore à 
diverses revues dont le Journal pour tous. En 1854, l'éditeur Joseph Bry publie une édition des œuvres de 
Rabelais, illustrée d'une centaine de ses gravures. De 1861 à 1868, il illustre La Divine Comédie de Dante.

De plus en plus reconnu, à la fois autodidacte et exubérant, Gustave Doré illustra entre 1852 et 1883 plus de 
cent vingt volumes qui parurent en France, mais aussi en Angleterre, en Allemagne et en Russie. Lors de la 
campagne de Crimée, il réalise, à la fois comme auteur et comme illustrateur, L'Histoire de la Sainte Russie,  
une charge contre ce pays avec qui la France et l'Angleterre étaient entrées en guerre. C'est un album qui 
préfigure la bande dessinée, où il joue sur le décalage entre le texte et l'illustration, et où il utilise d'étonnantes 
astuces graphiques.
 
Le Christ quittant le prétoire, Gustave Doré, 1872, MAMCS, Strasbourg

Il fréquente alors la société mondaine et élargit ses activités picturales en composant de grands tableaux 
comme Dante et Virgile dans le neuvième cercle de l’Enfer (1861 - 311 x 428 cm – musée de Brou), L'Enigme 



(au Musée d'Orsay) ou Le Christ quittant le prétoire (1867-1872), un tableau mesurant six mètres de haut par 
neuf mètres de large. Ce tableau a été restauré de 1998 à 2003 au Musée d'art moderne et contemporain de 
Strasbourg, dans une haute salle qui lui est dédiée.

Multipliant en même temps dessins et illustrations en tous genres (fantastique, portraits-charges), sa notoriété 
devient européenne et il rencontre un immense succès en Angleterre avec la Doré Gallery qu'il ouvre à Londres 
en 1869.

Il meurt d'une crise cardiaque à 51 ans, le 23 janvier 1883, en laissant une œuvre imposante de plus de dix 
mille pièces qui exercera par la suite une forte influence sur nombre d'illustrateurs. Son ami Ferdinand Foch 
organise les obsèques à Sainte-Clotilde, l'enterrement au Père-Lachaise et un repas d'adieu rue Saint-
Dominique.

En 1931, Henri Leblanc publie un catalogue raisonné qui recense 9 850 illustrations, 68 titres de musique, 5 
affiches, 51 lithographies originales, 54 lavis, 526 dessins, 283 aquarelles, 133 peintures et 45 sculptures. Le 
musée de Brou à Bourg-en-Bresse, conserve pour sa part 136 œuvres de toute nature (peinture à l'huile,  
dessins, sculptures).

Joan Miró (Joan Miró i Ferrà en catalan, 20 avril 1893, Barcelone—25 décembre 1983, Palma de Majorque 
— Espagne) est un peintre, sculpteur, graveur et céramiste. De nationalité espagnole, Joan Miró se définit  
comme catalan internationalMargit Rowell 1. C'est l'un des principaux représentants du mouvement 
surréaliste.

Son œuvre reflète son attrait pour le subconscient, pour « l'esprit enfantin », et pour son pays. À ses débuts, il  
montre de fortes influences fauvistes, cubistes et expressionnistes, avant d'évoluer vers une peinture plane avec 
un certain côté naïf. Le tableau intitulé La Ferme, peint en 1920, est l'une des toiles les plus connues de cette 
époque.

À partir de son départ pour Paris, son œuvre devient plus onirique, ce qui correspond aux grandes lignes du 
mouvement surréaliste auquel il adhère4. Dans de nombreux entretiens et écrits des années 1930, Miró 
manifeste son désir d'abandonner les méthodes conventionnelles de la peinture, pour — selon ses propres mots 
— « les tuer, les assassiner ou les violer », favorisant ainsi une forme d'expression contemporaine. Il ne veut se 
plier à aucune exigence, ni à celles de l'esthétique et de ces méthodes, ni à celles du surréalisme5.

En son honneur a été fondée à Barcelone la « Fondation Miró », en 1975. C'est un centre culturel et artistique 
dévolu à la présentation des nouvelles tendances de l'art contemporain. Elle est initialement alimentée par un 
important fond offert par le maître. D'autres lieux possèdent d'importantes collections d'œuvres de Miró, 
comme la Fondation Pilar et Joan Miró de Palma de Majorque, le Musée national d'art moderne de Paris, le  
musée d'art moderne de Lille et le Museum of Modern Art de New York.

Tristan Tzara, de son vrai nom Samuel Rosenstock, né le 16 avril 1896 à Moineşti, Roumanie et mort le 25 
décembre 1963 à Paris, est un écrivain, poète et essayiste de langue roumaine et française et l'un des 
fondateurs du mouvement Dada.Sommaire [masquer]

La famille Rosenstock fait partie des 800 000 personnes juives recensées à qui le code civil en vigueur, à 
l'époque, interdit la citoyenneté roumaine. Élevé dans une certaine aisance matérielle grâce au père qui est  



cadre dans une société d'exploitation pétrolière, Samuel connaît une enfance et une adolescence sans histoire. 
Il suit un cours sur la culture française dans un institut privé, s'éveille à la littérature au lycée Saint-Sava et 
s'inscrit en section scientifique pour le certificat de fin d'études au lycée Mihai-Viteazul. C'est un bon élève et  
ses professeurs notent son ouverture d'esprit et sa curiosité intellectuelle infatigable1.

La littérature roumaine du début du XXe siècle est fortement influencée par le symbolisme français. La revue 
Litteratorul d'Alexandru Macedonski (en) tout en proposant des poèmes de Charles Baudelaire, René Ghil,  
Maurice Maeterlinck ou Stéphane Mallarmé n'en combat pas moins la tradition romantique. Avec son 
camarade de lycée Marcel Janco, Samuel crée, en 1912, sa première revue, Simbolul, et s'imagine en « ange 
noir du symbolisme triomphant ». Il y publie l'un de ses premiers poèmes, Sur la rivière de la vie.
 En 1915, il adopte le pseudonyme de Tristan Tzara : Tristan en référence au héros de l'opéra de Richard 
Wagner, Tristan et Isolde, et Tzara parce que cela signifie « terre » ou « pays » en roumain.

Tristan Tzara ne déteste pas « choquer le bourgeois ». Il fait paraître dans diverses revues des poèmes comme 
Les Faubourgs, où il évoque l'« ouragan dévastateur de la folie », ou bien Doute, qui insiste sur le rôle du 
hasard dans la création poétique : « J'ai sorti mon vieux rêve de sa boîte, comme tu prends un chapeau / Le 
sommeil est un jardin entouré de doutes / On en distingue pas la vérité du mensonge. »
 Il se passionne pour l'œuvre d'Arthur Rimbaud, fait des Galgenlieder (Les Chants du gibet) de Christian 
Morgenstern son livre de chevet, tandis que le Bucarest intellectuel résonne des « pages bizarres » d'un certain 
Urmuz (en) (alias Demetru Demetrescu Buzau), dont Eugène Ionesco dira qu'il était « une sorte de Kafka plus 
mécanique, plus grotesque, précurseur de la révolte littéraire universelle, un des prophètes de la dislocation 
des formes sociales de pensée et de langage ».
 Ayant obtenu son certificat de fin d'études, Tzara s'inscrit à l'université de Bucarest en mathématiques et  
philosophie (septembre 1914). Son ami Janco s'inscrit en polytechnique3.

L'atmosphère provinciale de Bucarest ennuie Tzara qui rêve de partir. Contre l'avis de son père, mais 
encouragé par Janco qui le presse de le rejoindre à Zurich, il quitte la Roumanie pour la Suisse, pays neutre 
accueillant la jeunesse d'Europe refusant la guerre. Il s'inscrit à l'université en classe de philosophie. Mais 
l'ennui le gagne à nouveau : « les sensations de bien-être devinrent rares et tous les plaisirs étaient 
catalogués : les excursions, les cafés, les amis... » Il faut l'enthousiasme contagieux de Janco pour l'empêcher 
de retourner à Bucarest.
 Tzara rencontre l'Allemand Hugo Ball accompagné de sa femme Emmy Hennings, danseuse et chanteuse. Il se 
présente comme un révolutionnaire professionnel, disciple de Mikhaïl Bakounine, ayant quitté l'Allemagne 
pour cause d'incitations à l'émeute. Convaincu qu'en Suisse, il trouverait quelques jeunes gens comme lui avec 
la volonté de « jouir de leur indépendance », Ball confie à Tzara son projet d'ouvrir un lieu où se 
rassembleraient toutes les dissidences. Le 2 février 1916, paraît dans la presse zurichoise un communiqué 
annonçant la création d'un « centre de divertissement artistique » qui s'adresse à tout le monde sauf aux « 
petites mondanités de l'avant-garde ». Le rendez-vous est fixé dans une taverne de la Spiegelstrasse pour des 
soirées quotidiennes4.

Le 5 février, Ball, Hennings, Richard Huelsenbeck, Tzara et les peintres Jean Arp, Janco et Sophie Taeuber 
inaugurent le Cabaret Voltaire et transforment l'endroit en café littéraire et artistique dont les murs sont 
couverts de tableaux créant une ambiance à la fois intime et oppressante5. Le succès est immédiat.

Tzara : « Chaque soir, on chante, on récite - le peuple - l'art nouveau le plus grand au peuple - […] balalaïka, 
soirée russe, soirée française - des personnages édition unique apparaissent récitent ou se suicident, va et  
vient, la joie du peuple, cris ; le mélange cosmopolite de dire et de BORDEL, le cristal et la plus grosse femme 
"sous les ponts de Paris". »
Jean Arp : « Janco a évoqué et fixé Le Cabaret sur la toile de l'un de ses tableaux. Dans un local bariolé et 
surpeuplé se tiennent sur une estrade quelques personnages fantastiques qui sont censés représenter Tzara, 
Janco, Ball, Huelsenbeck, Hennings et votre serviteur. Nous sommes en train de mener un grand sabbat. Les 
gens autour de nous crient, rient et gesticulent. »
Hugo Ball : « Nous sommes tellement pris de vitesse par les attentes du public que toutes nos forces créatives 
et intellectuelles sont mobilisées. [..] Aussi longtemps que toute la ville ne sera pas soulevée par le ravissement,  
Le Cabaret n'aura pas atteint son but6. »



Il a participé à la naissance du mot « Dada » à Zurich et a été le plus actif propagandiste du mouvement.  
Huelsenbeck, autre fondateur du mouvement dada, prétend en 1922, dans son histoire du dadaïsme, que Tzara 
n'a jamais été dadaïste, ce qui s'explique par la rivalité qui régulièrement les opposera). Tandis que certains 
poètes contemporains voient en Tzara le chef de file de l'art nouveau.

Il a écrit lui-même les premiers textes "dadas" :
La Première Aventure céleste de Mr Antipyrine (1916),
Vingt-cinq poèmes (1918),
et Sept manifestes Dada (1924), recueil de manifestes lus ou écrits entre 1916 et 1924.

Cela l'a lancé (avec ses amis André Breton, Philippe Soupault et Louis Aragon) dans une grande variété 
d'activités destinées à choquer le public et à détruire les structures traditionnelles du langage.

Par la suite, il a longtemps tenté de réconcilier surréalisme et communisme (il a même adhéré au parti  
communiste en 1936, avant de rejoindre la Résistance pendant la Seconde Guerre mondiale). Il est inhumé à 
Paris, au cimetière du Montparnasse (8e division).
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