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Présentation de l'activité
Objectifs principaux

Marc Chagall, La traversée de la mer Rouge.
Observation fine de l’œuvre
Décrire une œuvre en utilisant un vocabulaire précis
Mobiliser ce vocabulaire à l’écrit
Lire et comprendre des textes et trouver des associations avec l’œuvre.
Distinguer une forme particulière de texte : le mythe

Où : Dans l’église

Cycles : 1-2 Activité de lecture de l’œuvre / - 3 Lecture de l’œuvre / lien avec des textes fondateurs

Durée : 30 minutes

Organisation de la classe : Par groupes

Matériel proposé : Matériel à prévoir : 
• Cycles 1 et 2 : 2 jeux format  A3  reproduction de l’œuvre

découpés en 15 morceaux en respectant le quadrillage.
• Affiche ou  carnet pour noter les propositions des 

élèves (pour l’adulte responsable de l’atelier).

• Cycles  2/3 :  Un  document   avec  3  extraits  de  textes
adaptés à un jeune public. 

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

Activité 1
• Pratique de l’observation d’œuvres 
• Identification du cartel de présentation d’une œuvre : titre, date auteur, technique, 

matériau
• Réflexion autour des couleurs (les bleus de Chagall)

http://www.education.gouv.fr/cid2770/le-
socle-commun-de-connaissances-et-de-
competences.html

Activité 2
• Pratique de l’observation d’œuvres 
• Identification du cartel de présentation d’une œuvre : titre, artiste, technique
• S’appuyer sur la lecture de textes (vocabulaire particulier) pour comprendre l’oeuvre 

de l’artiste.
• Lire l’implicite de l’œuvre en particulier la poésie présente dans l’oeuvre. 

Place dans le socle commun 
de connaissances, de 
compétences et de culture

Histoire des arts Oral, lecture, production
d’écrits

Enseignement moral et civique

• Interprétation des
productions
culturelles
humaines

• Les langages pour 
penser et 
communiquer

• Respect des choix 
personnels

• Curiosité et sens de 
l’observation

Déroulement et traces conservées

Cycles 1-2
• Demander aux élèves : qu’observez-vous ? Que voyez-vous ?
• Noter les mots proposés par les élèves (affiche paperboard,  carnet  …).  Ces  mots

référents formeront un lexique partagé pour tout l’atelier.

http://www.education.gouv.fr/cid2770/le-socle-commun-de-connaissances-et-de-competences.html
http://www.education.gouv.fr/cid2770/le-socle-commun-de-connaissances-et-de-competences.html
http://www.education.gouv.fr/cid2770/le-socle-commun-de-connaissances-et-de-competences.html


Activité 1

• Faire des équipes de deux/trois élèves.
• Distribuer à chaque groupe un jeu de pièces de l’œuvre (mallettes)
• Prévenir que des intrus sont glissés au milieu des pièces.
• Demander aux élèves d’observer la céramique et de trier les pièces. Ils  éliminent

celles qui semblent être les intruses.
• Reconstituer l’œuvre avec les pièces conservées 
• Mise en commun : comment avez-vous fait pour trouver les bonnes pièces ? Quelle

méthodologie ?
• Enrichir la liste initiale avec de nouveaux mots issus du travail précédent (cette liste

sera utilisée en classe pour de la production d’écrits courts :
◦ poésie
◦ description….

Cycle 3

Activité 2

• Demander aux élèves : qu’observez-vous ? Que voyez-vous ?
• Présenter le cartel de l’œuvre : titre , artiste, technique (les essentiels/fiche 13)

• Noter les mots proposés par les élèves (affiche paperboard, carnet …)
• Distribuer à chaque élève en fonction de ses possibilités (niveau de lecture) une fiche

de recueils de textes (voir ci-dessous)
• Lecture à voix haute des 3 textes par l’adulte référent
• Demander pourquoi ces textes ont-ils été proposés ? Débat, argumentation...
• Présenter l’œuvre et de son lien avec le mythe fondateur : l’exode...



Corpus de texte 1 

Texte 1 : La traversée 

Les migrants sont entassés dans de vieux bateaux ou dans des barques. Ces embarcations sont
surchargées,  700  personnes  peuvent  monter  dans  un  bateau  conçu  pour  300  personnes  au
maximum. Elles peuvent donc très facilement chavirer. À bord, la vie est très difficile aussi, peu
d’eau, de la maltraitance et la peur. Les migrants sont tellement serrés qu’ils ne peuvent même
pas s’allonger pour dormir la nuit. La traversée dure plusieurs jours. 

Source : http://www.pass-education.fr/pe-extranet-fr/2016

Texte 2 : Noé construit une arche  

Noé construit l'arche et comme Dieu le lui a demandé, il y fait monter sa femme, ses fils et
leurs femmes. Puis, ils embarquent deux individus de chaque espèce d'animaux, un mâle et une
femelle. Noé fait charger une grande quantité de nourriture, pour que ni les hommes ni les bêtes
ne meurent de faim. Les hommes s'étonnent de voir Noé s'affairer ainsi. Quand il  explique
qu'un déluge va noyer la terre et qu'ils mourront tous, ils se moquent de lui. 
Puis il pleut pendant quarante jours et quarante nuits.  Les fleuves et les mers gonflent puis
débordent. La terre entière est inondée. Durant cent cinquante jours, l'eau continue à monter et
noie tous les habitants de la terre sauf Noé, sa famille et les animaux de l'arche. Quand un vent
chaud se met à souffler, l'eau se retire peu à peu. Par trois fois, Noé lâche une colombe. La
deuxième fois, elle revient avec une branche d'olivier, la troisième fois, elle ne revient pas. Noé
comprend que Dieu lui ordonne de faire sortir de l'arche sa famille et tous les animaux...
Référence biblique : Ancien testament ; La  Genèse 

 
Texte 3 : Moïse guide le peuple d'Israël hors d’Égypte 

Sous la conduite de Moïse, les Hébreux, nommés aussi fils d'Israël, quittent l’Égypte, avec tout
leur bétail et tous leurs biens. Ils traversent le désert pour atteindre la mer Rouge. Dieu lui-
même leur montre le chemin, la nuit, dans une colonne de feu, le jour dans une colonne de
nuages. 
Lorsque Pharaon constate le départ des Hébreux, son cœur s'endurcit de nouveau. Il n'a plus
d'esclaves pour construire les villes d’Égypte et les pyramides. 
Il fait atteler ses chars de combat et se lance à la poursuite des Hébreux avec son armée.
Les Égyptiens rattrapent les fils d'Israël au moment où ceux-ci atteignent le rivage. La peur les
saisit. Ils s'emportent après Moïse qui leur avait dit de quitter l’Égypte. Moïse répond à son
peuple « N'ayez crainte ! Le seigneur va nous protéger ! »
Moïse lève son bâton et tend la main au-dessus de la mer Rouge. La mer s'ouvre et se sépare en
deux, pour laisser un étroit passage. À droite et à gauche, l'eau se dresse comme un mur. Les
Hébreux peuvent traverser la mer. L'ange de Dieu se fait colonne de nuée et se poste entre eux
et les Égyptiens. Tout à coup, le tonnerre gronde et les éclairs claquent. Les Égyptiens même
s'ils ont peur, lancent leurs chars à la poursuite des Hébreux. Dieu dit à Moïse « Étends la main
au-dessus de la mer. L'eau va se refermer ». C'est ce qui se passe : l'eau revient et engloutit les
Égyptiens, leurs chars et leurs chevaux.[...]
Référence biblique : L'ancien testament ; L'exode.

http://www.pass-education.fr/pe-extranet-fr/

