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PROGRAMME DE LA MATINEE

1. Un nouveau domaine d’enseignement l’histoire des arts

2. Première rencontre avec une œuvre de Chagall

3. Présentation d’œuvres d’art, support d’activité d’écriture

4. Un exemple de projet: Le trésor de Barbe grise

5. Apports des TUIC
PAUSE

6. Travail de groupe: préparation projet



1. Un nouveau domaine d’enseignement l’histoire des arts

http://ia64.ac-bordeaux.fr/fileadmin/fichiers/circos/pau_centre/Anim_peda/Chateau_de_pau_2009_2010/Les_arts_au_chateau_01.pdf


2. Première rencontre avec une œuvre de Chagall





3. Présentation d’œuvres d’art, support d’activité d’écriture



4. Un exemple de projet: Le trésor de Barbe grise

http://ia64.ac-bordeaux.fr/fileadmin/fichiers/circos/pau_centre/Anim_peda/Le_tresor_de_Barbe_Grise.pdf


4. Un exemple de projet: Barbe grise

Situation du projet dans l’année, les progressions
Liaison GS / CP

Les objectifs
Faire produire par des élèves de trois classes différentes un récit, 

chronologiquement et syntaxiquement structuré, écrit à partir d’œuvres picturales 

d’époques différentes.

Découvrir des œuvres d’art (peintures essentiellement) d’époques différentes.

Se familiariser avec quelques artistes (biographie, cheminement, choix…) , 

quelques « mouvements artistiques) ou techniques particulières par le biais de 

lectures et recherches documentaires.

Etablir des liens (observations, ressentis …)

Découvrir et expérimenter des techniques.



4. Un exemple de projet: Barbe grise

Les différents 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 en compte 

des écrits déjà produits et des apports iconographiques.

Lecture

Identifier les personnages, les évènements et les circonstances temporelles et 

spatiales d’un récit qu’on a lu.

Production écrite

GS :Produire un énoncé oral, un texte pour qu’il puisse être écrit par le maître.

CP :Concevoir et produire en groupe ou de façon autonome un texte narratif en 

prenant en compte des impératifs de cohérence, de chronologie et de schéma 

narratif.

Relire sa production et la corriger.



5. Apports des 

Technologies Usuelles d’Information et de Communication

- Qu’est-ce que les TUIC ?
des outils pour chercher et traiter l’information
des outils pour communiquer 

Les TUIC ne constituent pas un domaine d’enseignement mais un
ensemble d’outils au service de tous les apprentissages.

- Pourquoi les utiliser à l’école ?

L’école du socle: 
compétence 4 du socle commun: La maîtrise des TUIC

La validation du B2i:  
Eduscol : feuille de position école

http://eduscol.education.fr/cid47874/modeles-attestations-b2i.html
http://eduscol.education.fr/cid47874/modeles-attestations-b2i.html
b2i-niveau-ecole.pdf


5. Apports des TUIC
- Comment utiliser ces outils dans un projet?

S’approprier un 
environnement 
informatique de 

travail

Adapter une 
attitude

responsable

Créer, produire,
traiter, exploiter 

des données

S’informer se 
documenter

Communiquer 
Echanger

Vidéo
projecteur pour 
analyser une 
œuvre (zoom 
sur un détail)

Droit à l’image 
et à l’utilisation 
de reproduction 
d’œuvres d’art

Utiliser l’outil
informatique 
pour finaliser le 
projet: 
- Livret
- Diaporama
- Enregistrement 
sonore

Chercher des 
informations sur 
les œuvres et les 
artistes

Courrier
électronique

Publication de la 
production:
- blog
- Site Internet



6. Travail de groupe: préparation projet

Cahier des charges du projet

- Situation de communication à plusieurs classes 
- Domaines d’enseignement abordés:

- histoire des arts: précisez les domaines artistiques
- dire / lire / écrire

- Utilisation des TUIC
- Réalisation finale à présenter lors de l’animation du 27 avril


