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MINI MODULE Histoire des arts / Arts Visuels  Groupe de Sylvie BP    →      vers une caractérisation du  SURREALISME avec les élèves 

Propositions 

de séances 

Objectif(s) prioritaire(s) 

visé(s) dans la séance 

nature et descriptif des situations 

proposées aux élèves 

supports et 

matériaux  

Consignes données aux élèves Critères de 

réussite 

 

 

 

1 

 

 

-Découvrir des œuvres 

  

-Faire réagir les élèves 

 

-Susciter l’émotion 

  

 

 

 

 

-découverte du diaporama ciblé 

de 12 œuvres maxi, 3 peintres 

-découverte de livres sur ces 

artistes ou sur le surréalisme 

 

Pour dégager les notions : 

-d’associations bizarres 

-d’images dans l’image 

Diaporama ordi 

cd 

Livres sur l’art 

(cf biblio cddp) 

Logiciels sur 

les artistes ou 

de lecture 

d’œuvres 

Reproductions 

en poster 

Observe et note : 

-ce que tu comprends ou pas 

-ce que tu trouves bizarre ou 

étrange 

-les points communs éventuels 

entre les œuvres  

 

Trace écrite de présentation du 

surréalisme 

Interactions 

entre les élèves 

 

Débats  

 

 

 

2 

 

 

-Découverte des 

principales techniques 

inventées ou utilisées 

par les surréalistes : 

 

Dessin cadavre exquis 

Décalcomanie tache 

Frottages, grattages 

Découpages collages 

(fumage ?) 

Installer 4 ateliers induisant les 4 

techniques et laissant la part au 

hasard et à la spontanéité. 

 

Attention durée = 2h avec bilan 

final ! 

Planches 

Ficelle,  feuille 

Moquette 

Carton ondulé 

Mine de plomb 

Magazines 

Ciseaux colle 

Encre gouache 

Papier glacé 

Bougie  

Expérimente les outils et 

matériaux présents. 

Entrée dans 

l’activité et sa 

durée 

 

Séance 

Histoire des 

Arts 

 

3 

 

-composer une image 

choquante surprenante 

angoissante… avec les 

techniques des 

surréalistes 

-définir son projet 

 

Idem séance 2 mais avec une 

finalité réfléchie en début de 

séance 

Idem + autres 

trouvailles au 

hasard des 

choses de la 

classe ou des 

apports des 

élèves 

Réutiliser les techniques 

explorées avec une intention : 

composer une image à la 

manière de la démarche 

surréaliste  (il ne s’agit pas de 

copier un résultat ou un tableau 

existant)  

Lors de l’expo 

des productions 

et du bilan 

final, pouvoir 

argumenter sur 

son aspect 

surréaliste. 

Séance 

Histoire des 

Arts 

 

*repérer les emprunts 

aux artistes du 

surréalisme dans les 

albums, à 2 niveaux :  

1) Réactivation des œuvres 

de référence, de l’univers 

surréaliste et son 

atmosphère, des 

Sélection 

d’albums 

jeunesse (cf 

biblio 

Dans chaque album retrouver 

une référence ou un procédé 

d’artiste surréaliste 

Organisation en groupes de 4 

Lors de la mise 

en commun, 

justifier les 

associations et 
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ou 

 

 

4 bis 

 

-Références directes à 

des œuvres  

-Création avec les 

procédés surréalistes. 

 

*montrer l’influence 

visuelle du surréalisme 

dans la publicité ; Pipe= 

question de la 

représentation / 

Condition humaine = 

trompe l’œil + image 

dans image / Valeurs 

personnelles = objet 3D 

techniques 

2) Associer les albums à des 

œuvres, des artistes ou 

des techniques 

spécifiques. 

 

 

Observer et retrouver les liens ou 

clins d’œil entre œuvre et 

publicité 

médiathèque et 

liste dans cd de 

références) 

 

 

 

 

 

Docs cd 

Vidéo You tube 

avec 2 livres  

Aides : diaporama ciblé ou 

reproductions d’œuvres en 

consultation libre 

retrouver les 

éléments du 

surréalisme –

démarche, 

univers, 

technique, 

objets 

récurrents … 

 


