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MINI MODULE Histoire des arts / Arts Visuels  Groupe de P.JULY    →      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 (sans le 

nommer) 

le surréalisme par la 

manipulation d’objets 

usuels 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-découvrir le 

surréalisme (sans le 

nommer) par la 

présentation d’œuvre 

d’un artiste (« les 

valeurs personnelles » 

de Magritte) 

 

 

 

 

-pratique : installation  

avec un stock d’objets du 

quotidien (peigne, verre) et 

images prédécoupées par 

l’enseignant, demander aux 

élèves de réaliser une 

installation dans une boîte ou 

autre support-espace délimité 

 

 

 

 

 

 

 

-présenter ensuite d’autres 

reproductions d’œuvres de 

Magritte 

 

 

-collecter des objets 

usuels utilisés par les 

artistes 

 

-boîte diverses (ex : 

boîtes à chaussures) 

 

-appareil photo 

pour garder trace 

des installations 

éphémères 

 

 

 

 

Diaporama ordi 

CDR 

 

MANIPULATIONS 

 

-en petits groupes, proposer 

de faire une installation 

d’objets usuels, avec 

contraintes  

(dans un temps limité,  

avec support-espace limité, 

un nombre d’objets restreint) 

 

-donner un titre à son 

installation 

(un mot, ou une phrase 

nominale-pas de verbe, par 

ex) 

 

-trace écrite : 

* ce qui est bizarre, étrange, 

absurde 

*les points communs repérés 

dans les œuvres  

 

 

Spontanéité 

 

Organisation 

entre petits 

groupes 

d’élèves 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verbalisations 

Remarques 
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-se familiariser et mieux 

connaître un artiste 

surréaliste : Magritte 

 

-lecture d’œuvres : 

liens avec la séance 1 

 

 

 Livres sur l’art 

(cf biblio CDDP) 

 

 

LECTURE D’IMAGES 

 

-critères d’observations 

 

Observer, 

argumenter 
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-faire émerger le 

processus de création à 

partir de ses œuvres 

(Magritte) 

 

- appréhender les 

notions : 

*d’associations bizarres 

*d’images dans l’image 

 

 

*quels sont les points 

communs entre les œuvres 

présentées ? 

 

*situer les œuvres-artistes 

dans le temps (placer sur 

frise chrono) 

Logiciels sur les 

artistes ou de lecture 

d’œuvres 

 

 

Reproductions, 

posters, images  

 

-établir un listing des points 

communs entre les œuvres 

présentées 

 

-lecture d’images, tris 

Séance 

Histoire des 

Arts 
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-comprendre la notion 

de mouvement 

artistique (= « famille ») 

 

 

 

-découvrir d’autres 

artistes surréalistes 

(M.Ernst, Dali) 

 

 

-appréhender la notion 

de « surréalisme » 

 

 

 

-présentation d’œuvres 

d’artistes surréalistes 

(diaporama) : Dali, Magritte, 

Ernst 

 

-analogies, comparaisons 

entre différentes œuvres  

 

-analyse du processus de 

création  

 

-découverte des différentes 

techniques des artistes 

surréalistes : 

Dessin cadavre exquis 

Décalcomanie tache 

Frottages, grattages 

Découpages collages 

 

-jeu des 7 familles 

des surréalistes 

 

-jeu des intrus 

*UTILISATION DE 

TECHNIQUES 

SPECIFIQUES 

 

*JEUX (familiarisation avec 

l’art) 

 

 

 

 

Réutiliser les techniques 

explorées avec une intention : 

composer une image à la 

manière de la démarche 

surréaliste  (mais sans copier 

un tableau existant)  

-connaître 2 ou 

3 noms d’ 

artistes 

surréalistes et 

de certaines de 

leurs oeuvres 

les plus 

connues du 

grand public 

 

Argumenter sur 

les différents 

aspects 

surréalistes. 

Séance 

Histoire des 

Arts 

 

-retrouver des 

références au 

surréalisme dans 

différents supports : 

-tri des supports (albums, 

livres d’art, publicité) 

 

 

Sélection d’albums 

jeunesse (cf biblio 

médiathèque et liste 

dans CDR) 

*CONSOLIDATION 

*REINVESTISSEMENT 

*INFLUENCE DE L’ART 

DANS NOTRE 

 

 

Lors de la mise 

en commun, 
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-livres 

-images 

-publicité 

(voir CDR) 

-objets 

 

-Références directes à 

des œuvres  

 

-Création avec les 

procédés surréalistes. 

 

 

-rechercher des œuvres 

« détournées » 

 

-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 

 

-revoir œuvres 

étudiées aux 

précédentes séances 

 

 

 

Docs CDR 

Vidéo You tube 

QUOTIDIEN 

 

*Dans chaque album 

retrouver une référence ou un 

procédé d’artiste surréaliste 

 

 

*diaporama ciblé ou 

reproductions d’œuvres : 

nommer les artistes 

retrouver les 

éléments du 

surréalisme  

 

Quelle part de 

l’influence 

visuelle du 

surréalisme 

dans la 

publicité ? 

 


