
 

   ŒUVRE de Rodolphe COMPAGNON 

  

LECTURE de l’œuvre 

 
Oralement : mots en vrac... 

Ou écrits, à 2 ou individuellement, puis mis en commun au tableau, 

ou en boule dans panier…. 

 

Possibilité de : tris  (dénotation, connotation) et/ou par classes de mots (adjectifs, noms ….).  

 

Mise en commun au tableau : prétextes à productions d’écrits 

•  Prendre 5 mots et en faire un texte… 

•  Pour 5 mots, faire un phrase pour chacun… 

•  Rechercher des dérivés :  animal, animaux, animalier, animalerie ... 

• ...cadavre exquis etc…. 

 

 

HISTOIRE des ARTSHISTOIRE des ARTSHISTOIRE des ARTSHISTOIRE des ARTS    
 

 

 

Animal, vache, rempli, gentil, couleurs, peinture, jouet, organes, têtes, animaux,  etc  

EXEMPLE EXEMPLE EXEMPLE EXEMPLE de mise en œuvre interdisciplinaire 

à partir d’une œuvre d’art. 

L’occasion de faire « vivre »  la frise chronologique en y insérant des images. 

Hervé Di Rosa 

1980 

COMBAS Robert 

1957 
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Keith Haring 

1980 

Un mouvement : 

LA FIGURATION 

LIBRE 

Un thème ou sujet 

LES ANIMAUX dans 

L’ART 

Préhistoire / antiquité Moyen Age XIXème  Temps Modernes XXème / XXIème 



 

6 Pôles d'actions 

• La sollicitation des élèves (inducteur mis en place) : il peut s'agir d'une narration, d'un texte littéraire, d'une affi-

che, d'une œuvre d'art, d'un objet, … 

 

 

• Les réalisations : analysons ensemble les procédés utilisés par les élèves — des activités de classements peuvent 

trouver naturellement une place au sein de cette démarche. 

 

 

• La documentation, les œuvres d'art : ressources incontournables pour enrichir les pratiques artistiques engagées. Il 

s'agit de confronter les élèves à la diversité des productions artistiques, et d'en approcher des quêtes de sens inha-

bituelles. 

 

 

• Analyse des procédés utilisés par les artistes : en aucun cas ils ne servent de modèle à imiter, mais ils permettent 

d'élaborer d'autres pistes d'expression en proposant des possibilités plastiques à explorer (idées de cadrages, traite-

ment des surfaces). 

 

 

• Travail d'approfondissement : là il s'agit de s'exercer afin d'obtenir de meilleurs résultats (faire des gammes). 

 

 

• Les pistes de travail nous projettent dans un avenir de productions artistiques en devenir. Varier les supports, les 

techniques, combiner des savoirs faire, … : les élèves sont tentés d'échapper à l'imitation de l'artiste, et de se dé-

passer. 

 

 

 

Il est nécessaire d'enrichir la culture artistique des élèves pour leur donner envie et les moyens d'agir. L'œuvre d'art 

catalyse les énergies des individus, elle suscite toujours un désir d'expression. 

Une conduite créatrice 

Portail Histoire des Arts avec moteur de recherche par niveaux et domaines : http://

www.histoiredesarts.culture.fr  3000 dossiers disponibles! 

Site Histoire des Arts de l’équipe CPC et CPD du Gers (texte I.O, exemples, ressources Gers etc) : 

http://christophe.bassetto.pagesperso-orange.fr/site%20artistik/index.htm  

 

.Sur le portail :  

Animaux fabuleux :  http://expositions.bnf.fr/bestiaire/pedago/fiches/3.pdf 

Bestiaire médiéval :  http://expositions.bnf.fr/bestiaire/index.htm  (très intéressant !!!!). 

Grotte de Lascaux : http://www.lascaux.culture.fr/#/fr/02_00.xml    (visite virtuelle de la grotte ) 
 

 

 

La conduite créatrice se caractérise par des mises en relation et par des confrontations de procédés plastiques d'œuvres 

d'art, d'images, … 

Il s'agit d'activer six pôles d'actions, dans l'ordre qui convient à la situation mise en place, au projet poursuivi: 
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