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Présentation de l'activité
Objectifs principaux

La tapisserie  de LurçatLa tapisserie  de Lurçat
http://musees.lot.fr/atelier-mus%C3%A9e-jean-lur%C3%A7at-1

Où : Au-dessus du Chœur

Cycles : Tous

Durée : 20 minutes

Organisation de la classe : Trois ateliers tournants de même durée.

Matériel proposé : Matériel à prévoir : 
• 4  puzzles  représentant  chacun  un  quart  de  la  partie

centrale.  Les  quatre  puzzles  sont  réunis  ensuite  pour
former toute la partie centrale. 

• Fiche de l’œuvre pour le livret culturel (cycle 2 et 3)
• Reproduction  A4  plastifiée  de  la  partie  centrale  de  la

tapisserie quadrillée en neuf cases. 
• 26  cartes  format  A5  plastifiées  (  détails  de  la  partie

centrale de la tapisserie).
• Fiche trace écrite « Ce que je ressens devant la tapisserie

de Lurçat »
• Texte « la femme et le dragon », extrait de l’apocalypse /

nouveau testament

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

• Savoir identifier le cartel de présentation d’une œuvre : titre, date 
auteur, technique, matériau

• Avoir travaillé sur une œuvre en favorisant l'expression du ressenti. 
• Avoir travaillé sur ce qu'est une tapisserie.

Ressources disponibles 
Film sur Lurçat et son atelier à Saint Céré « Témoignage » sur le
site Ina.fr

http://www.ina.fr/video/CPF08009802

Déroulement et traces conservées

Cycles 1 et 2

• 1ère étape
• Observation de la tapisserie et échanges sur les éléments décoratifs

identifiés.
• Écoute  d’un  texte  « la  femme  et  le  dragon,  XIIe  chapitre  de

l’apocalypse » (voir ci-dessous) / uniquement C2
• Utiliser le jeu de 26 cartes représentant un détail de l’œuvre avec au

dos une lettre de l'alphabet. 10 cartes sont des intrus. 
• Les élèves identifient sur l’œuvre le détail reproduit. 

• 2ème étape
• Questionnement  par  l'adulte :  Que  vois-tu ?  Que  pourrais-tu  sentir,

que pourrais-tu entendre si tu étais dans l’œuvre ? Que ressens-tu ?
Les  réponses  des  élèves  sont  enregistrées  avec  un  l'enregistreur

http://musees.lot.fr/atelier-mus%C3%A9e-jean-lur%C3%A7at-1
http://www.ina.fr/video/CPF08009802


numérique ou bien notées par l’adulte.

• 3ème étape • En classe : écoute des commentaires des élèves enregistrés lors de la
visite, devant une projection de l’œuvre. 

• 4ème étape • Remplir la fiche de l’œuvre de manière collective au cycle 1 (panneau)
ou individuelle au cycle 2 (feuille A4)

                Cycle 3

• 1ère étape (15 min) • Par écrit, les élèves remplissent la fiche « Ce que je ressens devant la
tapisserie de Lurçat »

• 2ème étape (15 min)

• Utiliser le jeu de 26 cartes représentant un détail de l’œuvre avec au
dos une lettre de l'alphabet. 10 cartes sont des intrus. 

• Les élèves identifient sur l’œuvre le détail reproduit. 
• Quand l'élève a trouvé un détail de l’œuvre, il note la lettre de la photo

correspondante sur sa reproduction quadrillée. 
• Mise en commun et validation.

• 3ème étape • Prolongement sur le bestiaire en classe.

Texte de l’Apocalypse


