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1.Où placer la pratique  ?
2. Quelles pratiques ? 

3. L’approche en co-naissance
4. La question de la trace 
5.  Hors-d’œuvre d’art

La place de la maîtrise de la langue pourra être évoquée à 
chacune de ces étapes. 



Au cycles 1 et  2, l’enseignement de l’histoire des arts 
se saisit de toutes les occasions d’aborder des œuvres

d’art autour de quelques repères historiques. 
Les œuvres sont choisies de manière « buissonnière »

par les enseignants, ce qui permet éventuellement 
d’ouvrir, de prolonger ou d’éclairer les 

enseignements fondamentaux. 

L’enseignement de l’histoire des arts a pour objectifs : 
D’amener les élèves  à se construire une culture 
personnelle à valeur universelle fondée sur des œuvres 
de référence. 





 Pourquoi accorder une telle importance à la pratique ?  
• Parce qu’à l’origine de toute œuvre, il y a une pratique 
• Parce que l’action  ancre les connaissances
• Pour continuer à pratiquer dans les classes 
• Parce que la pratique soutien la mise en mots ML 



A quel moment faut-il pratiquer ? 
• Avant de rencontrer l’œuvre 
• Pendant que l’on rencontre l’œuvre 
• Après avoir rencontré l’œuvre

Cette question a son pendant : 
• A quel moment faut-il montrer l’œuvre ?
• Avant la pratique ou après la pratique  



Pour aborder l’œuvre en pré-connaissance 



Supports Médiums Instrument
(outils)  

Gestes 
(actions)

Technique 

Papier
Carton ondulé
Papier glacé
Isorel
Papier kraft
Tissus
Aluminium
Argile
Plastiques
…

Peintures : huile, 
acrylique, 
aquarelle…
Pastels secs, gras
Cires colorées
Fusains
Charbon
Feutres
…

Pinceau
Spatule
Balai
Balle
Peigne
Couteau
Fourchette
Carton
Petite voiture
…

Gratter
Frotter
Etaler
Lancer
Projeter
Lancer
Saupoudrer
Verser
Déposer
…

Gravure
Collage
Sculpture
Photomontage
Estampage
Peinture sous verre
…





Support : papier
Médium : gouache
Outil : gros pinceau
Geste : balancer, projeter

Support : papier
Médium : gouache
Outil : cuillère en plastique
Geste : balancer, projeter



Sam Francis, 1923 – 1994                                 Sans titre - acrylique sur papier 

Ca quelqu’un l’a fait !!!





Conceptualisation  de l’oeuvre



« Sans titre »
2002 - Sérigraphie sur registres de mercerie
- 29 x 27 cm -

Reproduire une forme sur différents supports 









Eglise Notre-Dame-des-Sablons à Aigues-Mortes (Gard), 1992



Donner du sens à ses choix



1, La diversification réfléchies des 
pratiques ( prise de conscience des 
variables : forme support couleur … ) 

2, L’enrichissement culturel : je connais 
un artiste qui …

3, La constitution d’une base culturelle 
qui va servir de point d’appui à l’analyse 
et à la compréhension d’autres œuvres. 



Pour obliger l’élève à regarder l’œuvre











Dominos d’images





La photo 













Faire connaissance 



Les secrets du mouvement chez 
Keith Haring 

L’œuvre en questions 







L’œuvre en actions 
Localiser les couleurs 

Identifier les zones 



L’œuvre en questions 













Les 2 secrets du mouvement de KH  
Les traits dynamiques

et les postures











































pour apprendre à tracer le personnage d’un seul trait 















 Faire à  la manière de …
 Faire comme  …
 Faire pour  …

 Une question de dénomination
 Une question de mot  



Pratique

Pratique permettant de 
comprendre quelque 
chose de 
l’œuvre ou de l’artiste  

Pratique permettant des 
apprentissages dans d’autres 
domaines

Pratique utilitairePratique éclairante 



 Les pratiques éclairantes : Ce sont des pratiques qui  
doivent permettre à l’enfant de comprendre quelque 
chose de l’œuvre. 

 - Le sens : ce que c’est,  ce que ça représente 
 - La technique : aquarelle, gravure, 
 - La forme : comment c’est fait ( couleurs, formes, lignes, 

lumière, composition , les caractéristiques formelles) 
 - La démarche :  comment et pourquoi l’artiste a fait ça. 

 A l’école maternelle, la compréhension peut être prise au 
sens étymologique du terme. Comprendre : prendre 
ensemble. 

Impressionnisme  - Pariétal 



 En quoi consiste ce type de pratique  ?
  Des pratiques reproductives
 Qu’est-ce qui est critiquable ? 





Ce truc en sur le ventre : Une araignée ? ! Ah Bon ! 

Il faut être Miro pour ne pas le voir ! 





Pratique opportuniste

Les œuvres sont choisies de manière « buissonnière » par les enseignants, ce qui permet 
éventuellement  d’ouvrir, de prolonger ou d’éclairer les enseignements fondamentaux. 



S’intéresser à la démarche de l’artiste





Entrainer les élèves dans une  démarche 
de co-naissance.



Ce que l’ont veut que l’élève apprenne : 
- Reconnaître les caractéristiques d’un « Mondrian ». 



1. La structure orthogonale de l’œuvre 
2. La palette chromatique de l’artiste 



Interroger l’image 







Monsieur Piet MONDRIAN ( 1872 – 1944) 

Piet Mondrian  aime tellement 
ranger que certaines personnes 
pensent qu’il peint des 
placards.
Je vous propose de vérifier si 
ses peintures ressemblent 
effectivement à des placards.





Lexique en situation : le rangement, le placard, les étagères, les montants, les 
casiers  le cadre…





Projet cible : Fabriquer toutes sortes de 
placards pour aider Piet Mondrian dans 
ses recherches.  

Objectif spécifique : Prendre conscience 
de la structure orthogonale de l’œuvre, 
notion implicite d’orthogonalité. 



Mondrian, Piet 1872-1944.
"Composition in white, black and red", 1936. 

Huile sur toile , 102 x 104cm.
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491 × 716 cm Théodore Géricault, 1819 

© Répertoire d’œuvres - P. STRAUB ACCES EDITIONS
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5,1 × 4,5 cm Autoportrait, 1630





















Restitution: « Nous avons construit plein de placards pour  que Monsieur Mondrian puisse 
choisir ceux qu’il préfère »









La palette chromatique de l’artiste 









Monsieur Piet MONDRIAN ( 1872 – 1944) 

Monsieur Mondrian ne veut pas que la 
poussière envahisse ses placards. C’est 
pourquoi il met des portes blanches devant 
les différents casiers. Et pour que cela fasse 
plus joli, il décide de peindre quelques 
façades en couleurs. Mais, quelles couleurs 
choisir ? Il hésite longuement et finalement, 
il choisit les trois couleurs primaires, le 
noir et le blanc parce que ce sont des 
couleurs pures ! Puis, il réfléchit longuement 
où il va les mettre. Il essaie toutes sortes de 
formules jusqu’à ce qu’il soit satisfait.  

Les portes 



Projet cible 

Peindre les portes des « placards » en 
respectant le style Mondrian.



Principe : 
1 case bleue
1 case jaune
1 case  rouge

Une couleur se répète 2 fois ( ici le 
rouge) 



Une case bleue
Une case jaune
Une case  rouge
Une couleur se 
répète 2 fois

ML : Comprendre une règle 



Une case bleue
Une case jaune
Une case  rouge
Une couleur se 
répète 2 fois











Le jeu des paires 

Le jeu de correspondances de type UNO

Puzzle















Pourquoi l’artiste utilise les couleurs primaires 



Monsieur Piet MONDRIAN ( 1872 – 1944) 

•Lorsqu’il a commencé à mettre les couleurs 
de la nature en boîtes, Monsieur Mondrian a 
vite compris qu’il n’aurait pas assez de 
place. Il a donc décidé de ne garder que les 
couleurs primaires. Il savait qu’avec ces 
trois-là, on pouvait fabriquer toutes les 
autres couleurs. Je vous propose de peindre 
les « boîtes blanches » avec les couleurs 
que nous allons obtenir en mélangeant les 
couleurs primaires.

Les primaires 
uniquement



Projet cible : Remplir les casiers vides du « 
placard » de Monsieur Mondrian avec les 
couleurs obtenues en mélangeant les couleurs 
présentes dans ses tableaux.





Restitution: « Mondrian dit qu’avec les couleurs primaires, le noir et le blanc on peut faire 
toutes les autres couleurs. Nous avons vérifié et ça marche ! »



Avez-vous remarqué que la plupart 
du temps les placards de monsieur 
Mondrian n’ont pas de cadres ? 
Savez-vous pourquoi ? 
Parce que monsieur Mondrian 
voulait que ses placards se 
prolongent dans le monde qui 
l’entoure. 

Un style qui déborde



Projet cible : Intervenir sur des objets, des 
éléments d’architecture ou des images 
pour les transformer en « Mondrian ».
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le Sillon naso-labial / le doigt de l’ange 



Albrecht Dürer (1471/1528)











Jan van Eyck, Les Époux Arnolfini 1434,  peinture sur 

bois (82 par 60 cm), National Gallery de Londres.







Jan van Eyck, Les Époux Arnolfini 1434,  peinture sur 

bois (82 par 60 cm), National Gallery de Londres.













J.V.E. aussi fort que  R. I. S  Police scientifique 







Pierre Alechinsky (né en 1927) [composition]. 
gravure sur bois.













Central Park, 1965, acrylique sur papier marouflé 
sur toile, 162 x 193 cm, coll.part.







Jan van Eyck, Les Époux Arnolfini 1434,  peinture sur bois (82 
par 60 cm), National Gallery de Londres. 

Jan van Eyck inventeur du portrait réaliste ? 



Anne de Clèves 1539

Hans Holbein le jeune 1497 1543













 Ex : Réalisation d’un parcours sportif
 La méthode naturelle
1. Faire l’inventaire des actions qu’il faut représenter 

courir, sauter, marcher 
2. Laisser les élèves représenter librement 
3. Evaluer les réalisations et identifier  ce qui « fait 

mouvement » : L’attitude, les graphismes … voir 
d’autres stratégies : décomposition du mouvement, 
images séquentielles.  

4. Faire un inventaire des procédés trouvés par les 
élèves 

5. Faire des recherches pour voir comment font les 
experts ( les artistes) pour montrer le mouvement. 





S’intéresser à la démarche de l’artiste









 « Nous avons peint et dessiné des 
« rêves » entre les branches et les 
racines. Nous avons fait comme 
les Aborigènes, nous avons 
raconté la vie invisible de notre 
arbre. Nous avons dessiné ce qui 
l’a touché : le vent, la pluie, le 
soleil, la neige.

 Nous avons représenté ce qu’il a 
produit : du bois, des fruits, des 
feuilles… Nous avons montré 
d’où il tire sa force : la terre.



Nœud au chapeau, 1946
Jean Dubuffet (1901-1985)



Photographies de l’artiste au travail ou vidéos sur Youtube





Pour créer un phénomène de résonance 









Monsieur Piet MONDRIAN ( 1872 – 1944) 

Monsieur Mondrian met tout dans 
des boîtes : couvercle bleu pour ce 
qui est bleu, couvercle jaune pour ce 
qui est jaune et couvercle rouge pour 
ce qui est rouge… et derrière les 
couvercles blancs, qu’y a-t-il ? 
Mystère ! Porte ouverte à 
l’imaginaire…

Mise en boites 



 Projet cible  : Ouvrir les boîtes de Piet Mondrian et 
montrer ce qu’il y a à l’intérieur.




