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Présentation de l'activité
Objectifs principaux

• Découvrir les artistes et les situer dans leur art et leur temps. 

• Les faire découvrir aux autres par une description précise associée à un 
vocabulaire technique mobilisé.

Où : 3 premières étapes en classe puis dans l'église.

Cycle : 3

Durée : 5 séances : 3 en classe en amont / 1 dans l'église/ 1 en classe après (ou plus)
(voir trace élèves associées dans le sommaire, colonne 3)

Organisation de la classe : Classe / ateliers/ classe/ visite par petits groupes/ classe

Matériel proposé : Matériel à prévoir : 

• Pour des questions de droits d'auteur, fiches 
en accès restreint, uniquement pour un usage 
pédagogique : demander le code à l'IEN de 
St-Gervais

Fiches enseignant sur chaque artiste - réalisées par Anne
Tobé
Fiche "je mène l'enquête" réalisée par Lucien Pelissier
Fiches visite pour chaque artiste (enquête, description et
plan aide)
Scans exemples .

• Séance 1 : dictionnaires

• Séance 2 : ordinateurs
•
• Séance 4 : De quoi dessiner et écrire./ 

Support pour écrire. 

Pré-requis (pistes de préparations 
en classe pour faciliter le travail sur
le site)

• La  partie  de  recherche  en  classe  est  fondamentale  pour  mener
l'enquête dans l'église.

Déroulement et traces conservées

• Les étapes sont à réaliser en classe / préparation de l'activité 5 (ci-dessous)

1er étape 

En classe 

1 heure 

Représentations...hypothèses et première recherche

• "-  Voici  les  noms de  six  artistes  connus  parmi  les  nombreux  artistes  qui
apparaissent dans l'église (Bonnard, Braque, Chagall, Lipchitz, Lurçat et
Matisse).                   

• En connaissez-vous (au moins de nom) ? Si oui que savez-vous d'eux ?" 
• Préparation du cahier (double page - 6 parties) 
• Première  recherche  dans  le  dictionnaire  (seul  ou  à  deux  en  fonction  du

nombre  de  dictionnaires   :  "lesquels  de  ces  6  artistes  sont  dans  votre
dictionnaire?" (dans le dictionnaire  Larousse Super Major : Chagall, Matisse,
Braque) 

• Recopiez les 3 biographies/ lecture collective - les mouvements fauvisme et
cubisme sont  soulignés  et  cherchés  sur  google-image  avec  le  TNI  pour
donner à voir aux élèves de quoi il s'agit. (scan exemple).



2ème étape

En atelier/ salle
informatique
30 minutes 

Recherche complémentaire / identification

• Fiche "je mène l'enquête" dans laquelle se trouve les photos des six artistes,
leurs noms et date de naissance et une de leurs œuvres - 

• Essayer,  à  l'aide  de  google-images  de  retrouver  à  quel  artiste  appartient
chaque œuvre et aussi déterminez qui est qui?

• Découpez et collez au bon endroit sur le cahier

• Pour ceux qui sont en avance, essayer de trouver le nom d'une des œuvres

et la technique employée 

3è étape 

En classe
45 minutes 

Bilan en classe 

• Vérification des réponses

• Rajoutez  collectivement  quelques  éléments  biographiques  sur Lipchitz,
Lurçat et Matisse (fin de sa vie) grâce aux  fiches enseignants ( colonne 2
dans le sommaire) en prenant bien garde de ne pas montrer l'œuvre présente
dans l'église.

• "Dans l'église, nous mènerons l'enquête pour découvrir quels sont les
trésors que ces six artistes ont laissé "

• Les élèves sont répartis en groupes de 3.

• Chaque groupe se voit attribuer (ou choisit) un des 5 artistes dont il devra
retrouver le trésor (Braque est difficile à trouver étant donné sa taille, le fait
qu'il soit très différent de l'ensemble des œuvres de l'artiste et sa position- 
juste dessous l'œuvre de Matisse)  

Explication au préalable des éléments de  la fiche description que les élèves
auront à remplir sur place.

4è étape

Dans l'Eglise
(Cette activité de recherche
et de découverte peut être
couplée avec un travail sur

la façade de l'église de
Fernand Léger pour éviter
qu'il y ait trop d'élèves en

même temps dans l'Eglise et
que deux groupes qui

cherchent la même œuvre ne
soient en action en même

temps)

Recherche

• Vous  allez  vous  déplacer  dans  l'église  et  essayer  de  trouver  l'œuvre  de
l'artiste choisi.  Tout d'abord sans aide.  Puis si  vous ne trouvez pas,  vous
aurez au choix soit une aide sous forme de plan (partie de l'Eglise indiquée
- voir fiches Anne Tobé) /  soit  une fiche artiste sur laquelle apparaissent
d'autres œuvres de l'artiste et l'une d'elle doit vous aider à trouver le trésor
qu'il a laissé dans l'église.

• Les élèves trouvent sans aide, avec une ou deux aides, l'enseignant et les
accompagnateurs écoutent les justifications des élèves et s'intéressent aux
interactions entre  les différents  élèves  d'un  groupe.  Seule  la  signature de
l'œuvre  de  Bonnard est  visible,  celle  de  Lipchitz l'est,  mais  est  gravée
derrière, il faut prévoir une lampe ou toucher, les justifications doivent donc se
baser  sur  d'autres  critères  (ex  :  la  simplicité  des  traits  de  Matisse,  la
technique de la tapisserie pour Lurçat, les couleurs et l'univers pour Chagall,
la façon de mélanger les couleurs pour Bonnard, la technique de la sculpture
pour Lipchitz)

• Les élèves prennent connaissance du plan muet. Une fois l'œuvre trouvée, ils
la placent sur le plan avec l'enseignant puis ils complètent la fiche enquête de
manière individuelle (prévoir des supports pour les feuilles). L'enseignant peut
leur indiquer le nom de l’œuvre, les aider pour trouver la technique employée
(Matisse, un pinceau au bout d'une canne). Ils peuvent croquer rapidement
l’œuvre et la décrire précisément avec des mots. (scans exemples, colonne
3 du sommaire)

• Dans un deuxième temps , les élèves sont invités à reproduire une œuvre de
leur choix dans l’église sur une grande feuille de papier Canson épaisse, pas
nécessairement  une  œuvre  parmi  les  6  (beaucoup  d'élèves  choisissent
Matisse, ou des vitraux de Rouault : scan exemples colonne 3 sommaire),
mais  cette  fois-ci,  il  ne  s'agit  pas  d'un  croquis  rapide  mais  d'une
reproduction  la plus fidèle possible,  totale ou partielle. (prêts de craies
grasses, les élèves ayant apporté leurs trousses avec feutres et crayons de

couleur) 



5è étape

En Classe
45 min 

Bilan/ Évaluation

• L'enseignant distribue les "trésors" qui sont collées sur le cahier, les élèves
rajoutent les noms des œuvres, scans exemples colonne 3 sommaire.

• Chaque binôme a mené l'enquête, et décrit précisément l’œuvre par le dessin
ou un texte court/ retour en classe devant les autres groupes - confrontation
des  descriptions  des  groupes  ayant  eu  la  même recherche  -  les  croquis
scannés peuvent être montrés.

• Exposez les reproductions et les commenter.


