
Les pratiques artistiques et l’histoire des arts
dans le premier degré

Une journée des éditeurs sur le thème « histoire des arts » a eu lieu mercredi 18 
novembre 2009 à la Salle J. Brel à Saint-Nazaire. Elle était organisée par le CDDP et 
des inspections de l’éducation nationale.
Il y eut deux temps forts :

- le matin, une conférence de  Jean-Yves MOIRIN, IGEN : 
« L’enseignement de l’histoire des arts, un défi éducatif »
- l’après-midi, une conférence de Christophe PICHON, critique d’art :
« Histoire des arts, histoire des œuvres »

Un espace pour les enseignants permettait  de présenter des réalisations des écoles.
Pour  engager  une  recherche  et  une  expérimentation  autour  de  ce  nouvel 
enseignement,  les  conseillers  pédagogiques  du  bassin  de  l’Estuaire  en  Loire-
Atlantique ont sollicité et accompagné des classes dans un projet.

Voici le compte-rendu de ce travail qui a rassemblé une trentaine de classes.

La démarche s’articulait autour de trois points :

1 -   rencontre sensible avec l’œuvre     
ressenti, impression, question- réponse, approche sensorielle 
2 - médiation
interroger l’objet, se forger des connaissances autour de l’objet, situer l’objet dans 
son contexte et par rapport à d’autres objets.
3 - mémoire 
elle  peut  prendre  plusieurs  formes,  individuelles  (écrits,  carnets  de  bord),  ou 
collectives (échanges, expositions…) qui contribuent au suivi et à l’évaluation des 
élèves. 
(Document «  L’enseignement de l’histoire des arts dans l’Académie de Nantes     »)

Le  dossier  d’accompagnement  remis  aux  enseignants 
présentait un exemple pour chaque cycle :

-cycles 2 et 3
 « Un repas de Pantagruel » extrait du quart livre et du cinquième livre- 
François Rabelais

texte     :  il commençait son repas, par quelques douzaines de jambons, de langues de  
bœuf fumées, de boutargues, d’andouilles, et tels autres avant coureurs de vin. Ce 
pendant quatre de ses gens, lui  jetaient en la bouche l’un après l’autre de façon 
continue de la moutarde à pleines  pelletées  puis buvait un horrifique trait de vin 
blanc, pour lui soulager les rognons. Après mangeait selon la saison viandes à son  
appétit, et lors cessait de manger quand le ventre lui tirait. À boire n’avait point de fin,  
ni de mesure »(Cinquième livre)
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Pistes d’études proposées     :  

À table ! Les géants! 

1- rencontre     sensible avec l'œuvre  
- choisir la forme de la rencontre avec le texte (lecture par  l’enseignant, par un 
élève, par un autre adulte, un texte par élève, écoute d’une voix enregistrée…) 

- ressentis d’élèves, échanges, dessin, mimes,…

2 - médiation 
- se reporter à l’ouvrage de  D. Lagoutte « Comment enseigner l’histoire des arts au 
cycle 3 » pour en savoir plus sur l’œuvre, son auteur, son époque (pages 124 et 
125)
- les contemporains de Rabelais :

- arts du son → Clément Janequin 
- arts du visuel → Raphaël

- ouvrir à d’autres domaines :
- arts du visuel → « Hommage au jardin d’hiver de la Baronne 

Salomon de  Rothschild » Daniel  Spoerri (Musée des Beaux Arts de Nantes)
- arts du langage → « Le géant de Zéralda »  Tomi Ungerer
- arts du quotidien →  Porcelaine de Sèvres 
- arts du spectacle vivant →  Royal de Luxe «La petite géante »

3 - mise en mémoire
restitution de la démarche de travail sur format raisin associant écrits, dessins, 
croquis, collages, Réalisations plastiques et visuelles (dessins, croquis, 
changements d’échelle, photographies,…) 
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-cycle 1
 «Aquarium» extrait de l’œuvre « Le carnaval des animaux »- Camille 
Saint-Saëns 

Pistes d’études proposées :

L’eau- Le mouvement  

1 - rencontre     sensible avec l'œuvre  
- écoutes répétées, mise en mouvement, choix d’images, de gestes appropriés

2 - médiation 
- se reporter à l’ouvrage de  D.  Lagoutte « Comment enseigner l’histoire des arts au 
cycle 3 » pour en savoir plus sur l’œuvre, son auteur, son époque (pages 230-231-
232-233)
- repérer les changements dans l’œuvre
- nommer éventuellement les instruments
- donner le titre seulement à ce moment 
- écouter d’autres morceaux de l’œuvre (l’éléphant, le cygne,…)
- ouvrir à d’autres domaines artistiques :

- arts du visuel → « Les nymphéas » Claude Monet (Musée des 
Beaux-Arts de Nantes)

- arts du  visuel → œuvres de  Tony Grand 
- arts du langage → poésies 
- arts du spectacle → « Le lac des cygnes » Piots Illitch Tchaïkovski
- arts de l’espace → « Les jets d’eaux de Versailles »
- arts de l’espace → « Les fontaines Stravinski à  Beaubourg »

3 - mise en mémoire
Restitution de la démarche de travail sur format raisin associant écrits, dessins, 
croquis, collages, réalisations plastiques et visuelles (dessins, croquis, 
photographies…) 
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Les deux propositions qui suivent explicitent en détail les 
situations d’apprentissage dans les classes :

-CM2 Mme Hamelin,CM1 Mme Legal-Seznec , école élémentaire Le Guézy à La 
Baule     :  

A partir de la thématique : « à table », nous avons choisi de partir d'une œuvre de 
référence : un tableau de Pieter Bruegel dit Bruegel l'Ancien intitulé :  Le pays de 
cocagne   
Cette œuvre constitue donc le point de départ de la découverte des élèves. 

Première étape : Créer un horizon d'attente.
Les  élèves  sont  répartis  en  groupes  de  quatre  ;  chaque  groupe  dispose  d'un 
fragment de tableau et il s'agit d'imaginer la totalité du tableau.
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Deuxième étape : Découvrir l’oeuvre.
En classe entière, chaque groupe d'élèves expose ses hypothèses puis les enfants 
découvrent  le  tableau  de  Pieter  Bruegel  avec  le  guidage  des  enseignantes  qui 
racontent la vie du peintre et le mythe flamand du pays de cocagne.

Troisième étape : Étudier la composition du tableau.
A l'aide d'un calque posé sur la copie couleur du tableau, les enfants tracent les 
lignes de fuite puis les contours des principaux éléments du tableau.

Quatrième étape : 
Découverte d'un corpus de textes littéraires (prose et poésie « arts du langage ») 
allant du XVIème  au XXème siècle relatant des repas extraordinaires ou évoquant la 
nourriture.
Pour  chaque  auteur,  les  élèves  répartis  en  groupes  font  une  recherche 
bibliographique.
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Cinquième étape : Découvrir  une œuvre cinématographique et musicale (« art du 
son » et « art du visuel »).
Visionnage du film de Jacques Demy, Peau d’âne, en insistant sur la scène du cake 
d'amour. Débat sur le film, sa composition, les personnages, le rapport à l'œuvre 
source, les choix de mise en scène...
Arrêt  sur  la  scène du cake d'amour,  sa composition,  le jeu des personnages,  la 
musique de Michel Legrand. Les élèves recherchent des éléments bibliographiques 
et filmographiques sur Jacques Demy ainsi que sur Michel Legrand.

Sixième étape : Découvrir la manufacture de Sèvres, la porcelaine (art du quotidien).
Point  de  départ  :  une  vidéo  qui  présente  les  activités  de  la  manufacture  et  la 
spécificité  de  cette  manufacture  d'état.  Recherches  d'images  et  réalisation  d'un 
panneau de présentation.

Dernière étape : 
Grâce à l'entrée thématique, faire le lien entre les différentes œuvres rencontrées, 
comprendre  la  permanence  de  la  nécessité  pour  les  hommes  d’une  expression 
artistique  en  dépit  de  la  diversité  des  formes  d’expression  et  des  changements 
d’époques.

(texte rédigé par Mme Hamelin et Mme Legal-Seznec )
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-GS de Mme Guigand, école maternelle  Chateaubriand à Saint-Nazaire

On a écouté :
-les 14 brefs épisodes qui composent le morceau, en plusieurs séances,plusieurs 
fois.
-puis plus particulièrement « Aquarium ».

Il y eut d’autres écoutes musicales, telles que « la truite » de Schubert, « au fil des 
flots »-Chansons de la mer, Didier Jeunesse…

On a mimé les animaux.

On a fait de l’expression corporelle sur la musique « Aquarium ».

On a joué avec des jeux de Mémory, des jeux de 7 familles, des encastrements.

On a regardé :
-des photos :
la mer, les vagues, les reflets et les fontaines, les poissons, les carnavals
-des reproductions :
de peintures du 19ème siècle (impressionniste : Monet, pointilliste : Signac) et du 20ème 

siècle (Kandinsky, Miro, Matisse)
de gravures : Escher
de sculptures : Calder.

On a lu des albums, des documentaires, des abécédaires, des bestiaires, des livres 
d’art(« Vu la tête penchée à gauche et penchée à droite » de Claude Closky…) ,des 
poésies(« Poisson » de Paul Eluard…), des comptines.

On a fait différentes réalisations plastiques 
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En résumé, par une approche sensorielle, on a créé un lien entre différents modes 
d’expression (musicale, corporelle, visuelle, littéraire) et différentes époques (19ème et 
20ème siècles).

(texte rédigé par Mme Guigand)

Des classes ont choisi d’autres situations de rencontre :

CM1 Mme Normand ,école élémentaire Le Guézy La Baule

le vitrail

-une approche documentaire des vitraux de la Cathédrale de Chartres relatant la 
Bataille de Roncevaux
-des réalisations plastiques de vitraux
-des lectures évoquant La Bataille de Roncevaux (approche historique)
Compte-rendu élaboré par les élèves
-la découverte des vitraux  d’Henri Matisse de La Chapelle du Rosaire à Vence 
-des réalisations plastiques de vitraux respectant le choix des couleurs utilisées par 
H. Matisse

Les  élèves  ont  été  sensibilisés  à   deux  domaines  de  l’histoire  des  arts  (art  du 
langage,  art  du visuel)  et  à  deux périodes historiques (le  Moyen-âge,  le  XXème 
siècle et notre époque).
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CE1 Mme Vigueur,école élémentaire Le Guézy La Baule

La calligraphie

-observation d’une affiche avec des lettres stylisées
-travail sur les lettres du prénom de l’élève : comment les embellir ?
-références culturelles :
art du visuel : peintures aborigènes,G.Capogrossi(peintre italien 1900-1972),P.Klee 
(peintre suisse 1879-1940)
art du langage :texte poétique « Les sportifs » de Marie Dézé
art du son :« Tout le monde » de Zazie
-écritures de textes poétiques respectant les structures observées dans les textes.
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Les  recherches  et  expérimentations  des  classes,  même  si  elles 
nous  ont  permis  d’appréhender  plus  facilement  ce  nouvel 
enseignement, nous invitent à poursuivre la réflexion :

-Comment faire du lien entre pratiques artistiques et histoire des 
arts et éviter la dérive encyclopédique ?

-Quelles mises en forme pour en garder une mémoire collective? 
Individuelle ?

-Pourquoi,  comment  établir  une  progression   et  construire  un 
parcours artistique et culturel pour l’élève ?

-Quels critères d’évaluation envisager ? 

Les équipes de circonscription
Bassin de l’Estuaire -IA 44

décembre 2009
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