
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANIMATION PÉDAGOGIQUE 

HISTOIRE DES ARTS 
 

 

 
Préparée par SYLVIE BAUX-PEYRAT  et adaptée d’une animation proposée sur AUBENAS 1 en 2011-

2012 avec MESDAMES LEULLIER, PASCALE JULY, PASCALE AUDROING, ISABELLE FONTAINE ET 

DIDIER CHARRIÈRE. 

 

 

BUT : Comment organiser transversalement l’enseignement de l’histoire des 

arts au cycle 3, en liant plusieurs domaines de la liste des œuvres 

référencées par l’éducation nationale ?  

 

 

LISTES ÉDUSCOL 

 
 

../docs généraux hist des arts/Eduscol hist des arts/HistoireArts_Ex_miseenoeuvre_114597.pdf
../docs généraux hist des arts/Eduscol hist des arts/HistoireArts_Liste_oeuvres_114594.pdf


DÉROULEMENT DE LA MATINÉE: 
• Un rappel ou un aperçu des textes en Histoire des Arts 

 

• Une première partie d’animation qui met en scène la découverte d’un mouvement en 

s’appuyant plutôt sur des supports pour adultes ou enfants  

• => en définir les caractéristiques 

 

• PAUSE 

 

• Présentation d’une séquence d’apprentissage pour des élèves de cycle 3 en deuxième 

partie d’animation. 

 

• Survol du CD ressource offert (ou lien site circo) 

 

• Un temps de pratique  /  et de consultation de documents 



LES TEXTES EN HDA: 

 BULLETIN OFFICIEL N° 32 DU 28 AOÛT 2008 PAGES 7/8 

 DIAPORAMA HISTOIRE DES ARTS 

 DES ÉLÉMENTS DE PROGRAMMATION  

 TABLEAU DE SUIVI DU PARCOURS ARTISTIQUE ET CULTUREL 

 L’enjeu : CHOISIR UNE DEMARCHE 

Pour faire étudier les caractéristiques d’un mouvement artistique avec 

des élèves de cycle 3 

 

 Exemples d’approche traditionnelle pour présenter l’Impressionnisme: 

../docs généraux hist des arts/histoire des arts.ppt
../docs généraux hist des arts/tableau de programmation histoire des arts.doc
../docs généraux hist des arts/Volet culturel fiche à compléter  Mme HUMBERT.doc


Mettre en lien des peintures 

d’artistes différents : 

 

Monet 

 

Pissaro  
   

 

 

dégager les points communs. 

 

 

* Lumière 

 

* Thèmes 

 



   

 MONET    SIGNAC / 

RENOIR 

 

=> TOUCHES  

=> RECHERCHE 

=> TONALITÉS  



ÉTUDIER PLUSIEURS ŒUVRES 

D’UN MÊME PEINTRE:  

SÉRIES DE MONET 

 
=> SON STYLE:  

 

DÉFINITION, ÉVOLUTION 



IMPRESSIONNISME: 

 

CHERCHER 

L’INTRUS ! 

 

RENOIR 

BOUCHER 

MONET 

PISSARO 



INTÉRESSANT … mais: 

 on présente des œuvres d’un seul domaine: celui des arts visuels 

 pas de lien avec des œuvres issues d’autres domaines de l’Histoire 
des Arts: c’est-à-dire les arts  

 

 

   de                             ,  du                                 ,   du  

  

 

du                              et du quotidien… 

Approche d’aujourd’hui: vous faire vivre  

 

                une autre démarche, transversale 



NOUS ALLONS ÉTUDIER DES ŒUVRES D’UN MÊME MOUVEMENT DANS 

PLUSIEURS DOMAINES (BLEU) POUR OFFRIR UNE VISION ÉLARGIE DE LA 

SPÉCIFICITÉ ARTISTIQUE DE CE MOUVEMENT.  

Arts de 

l'espace: 

 

 

Architecture 

 

jardins 

Arts du langage: 

 

 

Littérature: 

  

récit  

et 

poésie 

  

Arts du 

quotidien: 

 

 

Objets d’art 

 

Bijoux 

 

Design 

  

Arts du son: 

 

 

Musique: 

 

instrumentale  

et 

Vocale 

Arts du 

spectacle 

Vivant: 

 

Théâtre, 

Danse 

  

Arts du visuel: 

 

Arts plastiques, 

Photo 

graphie,  

cinéma, 

arts 

Numériques 



I.  SCÉNARIO TRANSVERSAL POUR DÉCOUVRIR UN 

MOUVEMENT ARTISTIQUE: 

Situation 1: 

 

Jeu d’écriture sur bandes de papier avec une structure guidée :  

 

• Consigne : Ecrire très rapidement et spontanément le premier mot qui vient à votre esprit puis 

plier/cacher et passer à son voisin.  

 

• En respectant la srtucture suivante: le premier écrit  un nom / son voisin  un verbe / le 

troisième un mot ou GN / le quatrième un circonstanciel … puis ça recommence ! 

 

• que constatez-vous ?  



Situation 2: 

 

Lecture d’un poème de Benjamin Péret :               

 

   

 

distribuer  => lire recto 

 

• CONSIGNE : Entourez ou soulignez 

ce qui vous fait réagir 

http://www.centrepompidou.fr/education/ressources/ENS-subversion/images/xl/04.jpg


PORTRAIT DE MAX ERNST 

 

• Il avait les oreilles d’une huître  

• et ses cheveux dansaient dans la mousse  

• lorsque les rochers blancs s’évaporaient  

• au passage des mouches  

• Il avait les yeux bleus comme les olives  

• il avait les olives noires comme son ventre  

• et demandait aux cheminées le secret  

• de la fumée  

• qui court dans l’axe de ses yeux  

• comme la neige des spectres  

 



• lorsque les pierres s’habillent à la mode de leurs pères  

• dont les pieds s’allongent comme un rayon de soleil  

• le long des schistes  

• des bois tricolores  

• des tulipes nageant comme une raie dans l’avenue des pieds  

• gelés  

• des squelettes aux os de gramophone  

• des vitres blanches comme une escalope  

• des statues de radis  

• des cuivres morts  

• et surtout des filets d’eau douce coulant au fond des oreilles  

• de saints  

 

                                                         POÈMES INÉDITS, 1920-1926 



* Situation 3: 

 

Un autre poème de Benjamin Péret : à voir au verso ! 

 

- dédié à André Masson, et intitulé « 26 points à préciser » 

=> quelles règles d’écriture ? 

 

* Situation 4:   

Un autre poème de Benjamin Péret : chanté ! 

 

    « Pas de tomates sans artichauts » 

 

- En quoi est-ce un portrait et en quoi non ? 

 

- A votre avis qu’avait décidé le poète pour écrire ce texte ?  

 

../Surréalisme et langage/Benjamin Péret/poème maths de B.Péret à A. MAsson.png
../Surréalisme et langage/6 poètes surréalistes en chanson/22 Péret.wma
../Surréalisme et langage/6 poètes surréalistes en chanson/22 Péret.wma
../Surréalisme et langage/6 poètes surréalistes en chanson/22 Péret.wma
../Surréalisme et langage/Benjamin Péret/Portrait de Max Ernst Catégorisé.docx


Quelles conclusions tirer de ces 4 supports ? 
 

Des Similitudes:  

Ecrire spontanément ce qui vient à l’esprit.  
Part d’aléatoire ?  Quels liens entre les différentes idées ? 

 

Des Différences: 2 procédés d’écriture avec noms distincts 

 

• 1 = le cadavre exquis = une règle d’écriture définie, et collective. 

• Prévert : « le cadavre-exquis-boira-le vin nouveau » 

• « L’huître du Sénégal mangera le pain tricolore ». 

         « La vapeur ailée séduit l’oiseau fermé à clé ». 

 

• Situations 2, 3 et 4 = l’écriture automatique  

• En 1919 : A. Breton et Ph. Soupault donnent naissance à un premier texte qualifié d’écriture 
automatique « Les Champs Magnétiques » = plutôt individuellement se placer dans un état qui donne 
accès à l’expression inconsciente, sans le contrôle de la raison. 

 

../Surréalisme et langage/André Breton/Breton Soupault champs magnétiques
../Surréalisme et langage/André Breton/Breton Soupault champs magnétiques
../Surréalisme et langage/André Breton/Breton Soupault champs magnétiques
../Surréalisme et langage/André Breton/Breton Soupault champs magnétiques
../Surréalisme et langage/André Breton/Breton Soupault champs magnétiques


Appartenance au même mouvement, celui du ….  

• ….Surréalisme: 

 

• =>  Mouvement qui succède au Dadaïsme (Duchamp, Picabia…) en 1923 et dont Giorgio de 

Chirico est un précurseur. 

• D’abord littéraire, le mouvement se développe dans les arts plastiques et le cinéma. Les 

surréalistes dénoncent la société corrompue et leur travail s’articule autour du rêve, de 

l’imaginaire, de l’hallucination basée sur les théories de l’inconscient en explorant le monde 

intérieur de la pensée et de l’intime.  

 

• Les artistes donnent libre cours à leurs fantasmes : Man Ray, Max Ernst, André Masson, René 

Magritte, Yves Tanguy, Victor Brauner, Juan Miro, Salvador Dali (-> 34). Eluard, Prévert, Desnos -> 

1930  

 

• => Le nom « surréalisme » vient d’Apollinaire, 1917 : néologisme qu’il a  forgé pour caractériser sa 

pièce de théâtre « les Mamelles de Tirésias » dans sa préface . 

• => Le surréalisme s’efface après la deuxième guerre mondiale.  

 

../avant les surréalistes/giorgio de Chirico
../avant les surréalistes/giorgio de Chirico
../avant les surréalistes/giorgio de Chirico
../avant les surréalistes/giorgio de Chirico
../surréalisme et arts visuels; peinture sculpture photo/Ernst Max/Max Ernst PORTRAIT PHOTO.jpg
../surréalisme et arts visuels; peinture sculpture photo/Photographie & surréalisme/Man Ray/Man_Ray-Yves_Tanguy_normal.jpg
../surréalisme et arts visuels; peinture sculpture photo/Dali Salvador/salvador_dali.jpg
../surréalisme et arts visuels; peinture sculpture photo/Photographie & surréalisme/Man Ray/Eluard par ray.jpg


=> DÉFINITIONS D’ANDRÉ BRETON DANS SON       

MANIFESTE DU SURRÉALISME DE 1924:  

• « SURRÉALISME, n. m.  

• Automatisme psychique pur, par lequel on se propose d’exprimer, soit 

verbalement, soit par écrit, soit de toute autre manière, le fonctionnement réel 

de la pensée. Dictée de la pensée, en l’absence de tout contrôle exercé par 

la raison, en dehors de toute préoccupation esthétique ou morale. 

•  

- Encycl. Philos. Le surréalisme repose sur la croyance à la réalité supérieure 

de certaines formes d’associations négligées jusqu’à lui, à la toute-puissance 

du rêve, au jeu désintéressé de la pensée. Il tend à ruiner définitivement tous 

les autres mécanismes psychiques et à se substituer à eux dans la résolution 

des principaux problèmes de la vie. » 



Principes caractéristiques du surréalisme : 
 

• Au niveau de l’artiste : 

 

• Goûter à la Puissance du rêve (son état permet l’accès à l’inconscient : Référence à  FREUD )   

 

• La primauté du groupe sur l’individu: la création collective remet en cause la primauté de l’ego, 
et ouvre ainsi à des nouvelles possibilités artistiques ou poétiques.  

 

• Jouer pour libérer l’imagination (ex: dessins cadavres exquis) 

 

• Tenter de limiter la censure qu’on peut avoir quand on veut créer, via la technique de l’automatisme 
qui vise à faire disparaître l’individu ! 

 

 

 

• Choisir la non représentation du réel, puisque selon Magritte celle-ci est ….. ? 

../../Présentation de l'Animation péda/liens hypertextes/Freud schéma.png
../surréalisme et arts visuels; peinture sculpture photo/Cadavre exquis dessin Tanguy Miro Ray Morise 1926 27.jpg


« TENTER L’IMPOSSIBLE » 1928  

« La trahison des images »  1929  
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             LE MODÈLE ROUGE (1935) 

(HUILE SUR TOILE MAROUFLÉE SUR CARTON 56X46CM)                             LA PHILOSOPHIE DANS LE 
BOUDOIR (1966) 

                                                                                                                                   (GOUACHE  74X65 CM) 
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CITATIONS DE RENÉ MAGRITTE 

• « Les titres des tableaux ne sont pas des explications et les tableaux ne sont pas des 
illustrations de titres… » 

 

 

• « Mes tableaux ont été conçus pour être des signes matériels de la liberté de 
pensée. » 



AU NIVEAU DU SPECTATEUR : 

• - Susciter sa surprise par la juxtaposition et toutes formes d’associations . 

 

• - Créer sa réaction, son questionnement, voire le choquer… 

 

• par des effets de métamorphose, d’apparitions, de fantastique etc. 

 

• Pour Breton, le merveilleux est au centre de l’esthétique surréaliste. 

Pour les élèves de cycle 3: 

 

 Définition adaptée et objectifs visés 

 

 Les 5 premières minutes d’un film de présentation du surréalisme 

 

../surréalisme et pédagogie/séquences pédagogiques cycle 3/formulation du surréalisme pour élèves.doc
../surréalisme et pédagogie/séquences pédagogiques cycle 3/formulation du surréalisme pour élèves.doc
../surréalisme et pédagogie/Le surréalisme - YouTube.mp4


SITUATION 5 : 

 

Projection (9 ou 16 minutes) et Analyse du 

film culte du    

surréalisme  

 

• de Buñuel et Dali 

 

• En 1929 (pour adultes)  

 

• Thème de l’Œil 

../surréalisme et arts visuels; peinture sculpture photo/Brauner Victor/autoportrait de victor brauner.jpg
../surréalisme et pédagogie/OEIL & surréalisme


VISIONNAGES EXPLICATIFS AUTOUR DU FILM ? 

• Le surréalisme  de Dominique Rabourdin 

du début -> 1 min  (accéléré) 

de 6min15 à 6min 29 (Man Ray) et 13min42 à 14min17 

 

• Entre la déchirure et la réparation par Jean-Claude Carrière  

du début -> 5 minutes 

 

• Entretien avec Juan-Luis Bunuel (fils) 

-> de 3min45 -> 6min 41 puis 9min50 -> fin 

 

* Un film miroir par Philippe Rouyer -> 



* Man Ray 1928: l’étoile de mer (poème de Desnos) 

Début = 8 minutes 

http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=PODxAXZqfKU 

ou tout le film = 15 minutes (téléchargé): 

  

* un film expérimental de Man Ray 1923 le retour à la raison  

2 min33 (téléchargé) 

 

* Emak Bakia (leave me alone) 1926 de Man Ray 16 min (téléchargé) 

 

FILMS POUR ÉLÈVES 

http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=PODxAXZqfKU
http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=PODxAXZqfKU
http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=PODxAXZqfKU
http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=PODxAXZqfKU
http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=PODxAXZqfKU
../surréalisme et cinéma/Experimental Short Film - 1923-LE RETOUR A LA RAISON by Man -6.mp4
../surréalisme et cinéma/Emak-Bakia (1926, Man Ray) - YouTube.mp4


SITUATION 6:   

 
LE SURRÉALISME À TRAVERS UNE ŒUVRE MUSICALE D’ERIK SATIE  (MORT 

EN 1925): 

 

LA GNOSSIENNE N°1   (1890) 

 

(ŒUVRE QUALIFIÉE DE SURRÉALISTE MAIS CRÉÉE AVANT CETTE PÉRIODE)  

• Consigne d’écoute :  

« jeter » les mots qui vous viennent à l’esprit quand on écoute cette musique.  

 

• Lire la partition de Satie. 

../surréalisme et musique/Satie/07 Gnossiennes (6)  for piano- No 01, Lent.wma
../surréalisme et musique/Satie/gnossienne.1.pdf
../surréalisme et musique/Satie/gnossienne.1.pdf


SITUATION 7:  

ANALYSE D’UN TABLEAU DE TANGUY  (1900-1955) 

 

• Les Critères d’analyse  traditionnels:  

  

1. Titre: Un GRAND tableau qui représente un paysage (1927) 

2. taille, medium: 116.5 x 90.8 cm huile sur toile 

 

3. Composition zones et lignes de force 

4. Traitement de l’espace, et matière 

5. Motifs Formes, codes de représentation  

6. Couleurs 

7. Lumières 

 

 

8. Ressentis, émotions: multiples selon l’imaginaire de chacun => l’observateur devient lui-aussi 
surréaliste ! 



 

1.zones  

 

2.lignes de force 

 

3.l’espace 

 

4.Matière 

 

5.Motifs Formes 

 

6.mode de 

représentation 

 

7.Couleurs 

 

8.Lumières 

 

9.Ressentis 



Un livre pour enfants  

 

POUR UN AUTRE TYPE  

DE LECTURE PLASTIQUE !  

Collection L’art en Jeu    

   

        

Tanguy : Jour de lenteur, 1937  

Situation 8  : 

../surréalisme et arts visuels; peinture sculpture photo/Tanguy yves/Tanguy Jour de lenteur


SITUATION 9: Lire des titres de peintures de  Avida Dollars  pour 

 

… ESSAYER DE S’EN FAIRE UNE IMAGE MENTALE !    

• Rêve causé par le vol d’une abeille autour d’une pomme-grenade une seconde avant l’éveil 
1944 

• Persistance de la mémoire 1931 

• Le sommeil 1937 

• Visage paranoïde 1931 

• Eléments énigmatiques dans le paysage 1934 

• Portrait d’une femme en forme de bataille 1936 

• Le moment sublime 1938 

• Métamorphose de Narcisse 1937 

• Cygnes réfléchis en éléphants  1931 

• L’énigme sans fin 1938 

• L’énigme du désir 

• Apparition d’un visage et d’un compotier 

• 3 jeunes femmes surréalistes tenant les peaux d’un orchestre 

• Les remords de conscience 

• Afghan invisible avec apparition sur la plage du visage de Garcia Lorca en forme de compotier 
aux 3 figures 1938. 

 

../surréalisme et arts visuels; peinture sculpture photo/Dali Salvador/dali rêve causé par le vol d'une abeille autour d'une pomme-grenade.jpg
../surréalisme et arts visuels; peinture sculpture photo/Dali Salvador/persistance de la mémoire 1931.jpg
../surréalisme et arts visuels; peinture sculpture photo/Dali Salvador/visage paranoïaque.jpg
../surréalisme et arts visuels; peinture sculpture photo/Dali Salvador/la-metamorphose-de-narcisse-1937.jpg
../surréalisme et arts visuels; peinture sculpture photo/Dali Salvador/Cygnes-reflechissant-des-elephants-Dali-1937ou31.jpg
../surréalisme et arts visuels; peinture sculpture photo/Dali Salvador/dali l'énigme du désir 1929.jpg
../surréalisme et arts visuels; peinture sculpture photo/Dali Salvador/dali apparitiond'un visage et d'un compotier sur une plage.jpg
../surréalisme et arts visuels; peinture sculpture photo/Dali Salvador/3 femmes surréalistes tenant peaux d 1 orchestre 1936.jpg
../surréalisme et arts visuels; peinture sculpture photo/Dali Salvador/La main (les remords de conscience) 1930.jpg
../surréalisme et arts visuels; peinture sculpture photo/Dali Salvador/dali-afghan plage visage Lorca  compotier 3 figures 1938.jpg
../surréalisme et arts visuels; peinture sculpture photo/Dali Salvador/dali-afghan plage visage Lorca  compotier 3 figures 1938.jpg


SITUATION 10:  
LOGICIEL JOCATOP: LIRE UNE ŒUVRE D’ART 2006 

 
Manipulation d’image à l’écran: regarder avec la loupe, projeter, modifier lumière, 

contraste, pourcentage de couleur verte rouge jaune NB => imprimer  

Œuvres classées par date, 

thème, nature et code 

plastique: lumière & forme 

pour celle-ci. 

 

+ des fiches péda: 

 

Pratique artistique 

 

Lecture œuvre 

Trace élève 

 

Apport culturel 

../surréalisme et arts visuels; peinture sculpture photo/Dali Salvador/Afghan 1.jpg
../surréalisme et arts visuels; peinture sculpture photo/Dali Salvador/Afghan 1.jpg
../surréalisme et arts visuels; peinture sculpture photo/Dali Salvador/Afghan 1.jpg
../surréalisme et arts visuels; peinture sculpture photo/Dali Salvador/Afghan 1.jpg
../surréalisme et arts visuels; peinture sculpture photo/Dali Salvador/Afghan 1.jpg
../surréalisme et arts visuels; peinture sculpture photo/Dali Salvador/Afghan 2.jpg
../surréalisme et arts visuels; peinture sculpture photo/Dali Salvador/Afghan 3.jpg
../surréalisme et arts visuels; peinture sculpture photo/Dali Salvador/Afghan 4.jpg


UN LOGICIEL GRATUIT: PAINT.NET 

 

• Avant                Après 

 

 

 

 

 

 

•  = une multiplicité de possibilités  

         de retouches créatives !!! 

../surréalisme et arts visuels; peinture sculpture photo/Dali Salvador/souvenir archéologique de l'angélus de Millet retouché.pdn
../surréalisme et arts visuels; peinture sculpture photo/Dali Salvador/souvenir archéologique de l'angélus de Millet retouché 2.pdn


LA SÉQUENCE DE CE DÉBUT DE MATINÉE: 

Situation 1: Jeu d’écriture en cadavre exquis 

Situations 2 3 4 : Ecoute de poèmes de Benjamin Péret 

 définition de l’écriture automatique et du mouvement du surréalisme  

• Situation 5: Analyse d’un  film surréaliste (choisir un film de Man Ray pour des enfants) 

• Situation 6:  Le surréalisme à travers une œuvre musicale d’Erik Satie 

• Situation 7: Analyse d’un tableau de TANGUY 

• Situation 8  : diaporama du livre pour enfants 

• Situation 9: Lecture (illustrée) de titres de peintures de Dali 

• Situation 10: manipulation d’une œuvre avec un logiciel de retouche d’image  

 

Transposable ? 

../surréalisme et pédagogie/séquences pédagogiques cycle 3/Situations pour une autre séquence.doc
../surréalisme et pédagogie/séquences pédagogiques cycle 3/Situations pour une autre séquence.doc


PAUSE 

• Ceci est  

• un café   

• ou  

• un thé !  



II. PROPOSITION  

DE SÉQUENCE PÉDAGOGIQUE SURRÉALISME 

• Programmer une douzaine de séances dans 4 domaines différents : 

 

• Commencer par un module littérature 

 

• Continuer par un module Arts visuels (2 choix) 

 

• Prolonger par un module musique  

 

• Et un module Danse 

 

../surréalisme et pédagogie/séquences pédagogiques cycle 3/Mini module surréalisme Littérature.doc
../surréalisme et pédagogie/séquences pédagogiques cycle 3/Mini module surrealisme AV_HdA_PJ.doc
../surréalisme et pédagogie/séquences pédagogiques cycle 3/Mini module surréalisme - AV_HdA_SBP.doc
../surréalisme et pédagogie/séquences pédagogiques cycle 3/mini module Musique surréalisme.doc
../surréalisme et pédagogie/séquences pédagogiques cycle 3/Mini module DANSE surréalisme.doc


RESSOURCES  

 
• La structure du CD : les divers dossiers  

 

 

• La documentation pédagogique: à consulter / emprunter 

 

• -Cpav: sac de docs 

• -Cddp: mallette Max Ernst  + livres 

../../Jacquette DVD Surréalisme.doc


TEMPS DE PRATIQUE:  Ateliers au choix 

• *Frottage divers matériaux: bois / tapis / carton ondulé / métal embouti / ficelle/ lattes / objets divers 

craies grasses / crayon HB / crayon couleur bougie + encre 

 

• *Fumage: dessin à la bougie chauffe-plat sur A4 blanc  

 

• *découpage collages: composer une image avec  

       diapositive / divers catalogues sur un support 

 

• *Peindre au hasard: encres de chine / papier de mûrier froissé (suivre des lignes au hasard)  

pliages sur papier cartonné (explorer le « décalcomanie ») 

 

• *Dessin cadavre exquis (A3 plié en 3, feutres, fiches personnage ou poisson à dessiner à 3: tête / 

corps / membres inférieurs) 

•                   On peut aussi mêler plusieurs techniques dans sa production…  

../surréalisme et arts visuels; peinture sculpture photo/Ernst Max/frottage Ernst Moma.JPG
../surréalisme et arts visuels; peinture sculpture photo/jpg_dominguez-oscar-décalcomanie.jpg


EVALUATION DE L’ANIMATION :  

 

 VOUS SENTEZ-VOUS … 

* 1° partie d’apport culturel:  

 

…plus à l’aise avec la démarche de  création utilisée par les artistes surréalistes ? 

 

* 2° partie de propositions pédagogiques : 

 

…prêt à vous approprier une partie de la séquence présentée ? 

 

* 3° partie de pratique: 

…accompagné pour faire faire en classe ? 

 

 

 

    

   Merci de votre attention et participation / Sylvie Baux-Peyrat 

 


