
  

Ce document est issu d’un questionnement sur la présentation des références en cours d’arts 
plastiques.  

 

Il s’agit ici d’apprendre aux élèves à voir, à regarder avant de parler. 
 
Il est évident que ces propositions ne peuvent être utilisées telles que présentées mais qu’elles doivent 
devenir sources de réflexion pédagogique… à vous d’y trouver quelques pistes pour enrichir vos 
séquences.  

 
 

Exercices d’observation  

 Dictée plastique : le professeur décrit une image et les élèves construisent chacun leur image. Il ne 
s’agit pas d’obtenir exactement l’image initiale mais de s’interroger sur la diversité des interprétations. 
Cela permet également de développer un vocabulaire précis de description. 

 Faire découvrir  une œuvre par morceaux : avec un tableau interactif (loupe pour les détails, ou rideau-
cache pour la composition) => on peut le faire en animation « power point » ou « movie maker », mais 
également avec une feuille de papier roulée en longue-vue 

 Observer 1 œuvre pendant 5 minutes : récolter sous forme de croquis/schéma/légende, toutes les 
informations possibles. Ensuite, travailler sur l’œuvre, mais sans la montrer. 

 Retravailler directement sur l’image d’une œuvre 

 Faire un croquis d’une œuvre projetée avec des incitations différentes (varier les temps de réalisation, 
les techniques…) 

 Tour de classe : chaque élève donne un mot et seulement un en rapport avec la reproduction présentée 
 
Le détail 

 Enlever un élément d’un tableau=> comment le sens en est-il changé ? (ex : le drapeau de la Liberté 
guidant le peuple) 

 A partir d’un détail, retrouver la peinture ou la sculpture correspondante. 

 Ne travailler que sur le détail 

 Faire des croquis de détails de l’œuvre sur des post-it 
 
 
 
 
 

« Le dessin n'est pas seulement la preuve de ce que j'ai vu, il est ce 

qui me permet de voir » 

 Jean Clair  

 

IMAGES SANS PAROLES 
ou quelques propositions pour aborder  

  les images autrement que par les mots… 
 

 



 
Le format  

 Rapporter des supports de différentes tailles 

 Utiliser le vidéoprojecteur en changeant l’échelle : avancer et reculer une projection, et demander aux 
élèves ce que cela change dans leur perception de l’œuvre. Montrer également les dimensions réelles 
de l’œuvre. 

 Montrer une œuvre (Ron Mueck par exemple), demander les dimensions, et ensuite présenter une 
photographie de cette œuvre dans son espace d’exposition à côté de spectateurs.  

 Repérer physiquement les dimensions d’une œuvre (gommettes, adhésifs, cordes…) 

 Même chose mais dans un lieu différent de la classe avec comme consigne de prendre en compte le 
rapport entre les dimensions de l’œuvre et le lieu 

 Travailler à partir des petites vignettes standardisées disponibles sous des moteurs de recherche (avec 
les précautions d’usage pour tout travail sur internet) pour réfléchir à l’importance du format 

 Présenter l’œuvre photographiée dans son espace d’exposition à côté de spectateurs 

 
Date, contexte historique, mouvement artistique 

 Chaque élève a une reproduction qu’il doit placer sur une ligne symbolisant une frise chronologique (la 
ligne est placée dans le couloir, les élèves se déplacent). 

 Enrichir d’autres types de support : images documentaires, bande-son, articles de journaux, 
photographies, extrait de journal télévisé, affiches, témoignages historiques… (ex : mettre en relation le 
travail d’Otto Dix et des photographies de gueules cassées, de lettres de soldat…) 

 Proposer de faire un inventaire d’objets à partir d’une nature morte hollandaise - 6e (poursuite : trouver la 
fonction de ces objets ; qu’est-ce que cache cet objet, cette œuvre, cette image => question du sens, à 
voir en 5e et 4e) 

 
Le titre 

 Travailler uniquement à partir de titres d’œuvres. Ex : « la liberté guidant le peuple » => qu’est-ce que ça 
pourrait raconter (réponse orale ou écrite) ? Titres évocateurs, narratifs, ou énigmatiques, ou poétiques, 
plus mathématiques, plus littéraires… 

 Relier un titre à une œuvre 

 Montrer plusieurs images avec le même titre (« Le bœuf écorché » de Rembrandt, Soutine…) 
 
Le sujet 

 L’instant d’après… travail sur la narration à partir d’éléments prélevés dans l’image 

 Montrer plusieurs versions (la filiation) 

 Chercher un détail dans l’œuvre  (Bruegel, Bosch…) 

 Jouer une scène et la figer. Cela implique parfois de bien connaître le sujet (« Serment des Horaces » 
David…) 

 
La technique 

 Des matériaux divers (ex : toile, huile de lin, térébenthine, acrylique mais aussi marbre, 
argile…) permettant de dépasser l’image dématérialisée. 

 Utiliser les différents sens pour mieux appréhender les qualités physiques de l’œuvre (toucher, 
odorat…).  

 Montrer des vidéos ou des images d’artistes au travail et demander aux élèves d’imaginer l’œuvre qui 
correspond à l’action de l’artiste (ex : Pollock, Debré…) 

 Demander aux élèves de rapporter une peinture, une sculpture de leur domicile (avec accord des 
parents) ce qui permet également de s’interroger : ‘qu’est-ce qu’une œuvre ? ‘ 

 Montrer un très gros plan, travailler des textures puis ne montrer qu’ensuite l’ensemble de l’image 

 Pour mettre à jour la liberté de touche de Manet, le professeur va montrer alternativement en gros plan 
une œuvre de Bouguereau (touche pratiquement invisible) et une œuvre de Manet (touche visible dans 
« Le Déjeuner sur l’herbe »)  
 



Espace, lumière, couleur, formes 

 Regarder l’œuvre pendant 3 ou 5 min. Ensuite enlever l’œuvre et demander aux élèves un texte ou un 
croquis de composition 

 Projeter l’œuvre sur le tableau pour repérer les lignes (travail sur la perspective) 

 Croquis uniquement avec calque, règle et crayon 

 Mimer les poses des personnages 

 Refaire la mise en scène (« Les ménines », Vélasquez) 

 Tirer au sort des descriptions de position (un personnage par élève) et les mimer,  prendre un cliché de 
chaque élève => les clichés sont placés dans une banque de données => refaire avec l’outil 
informatique une composition, mais sans avoir montré l’œuvre de référence, à partir des descriptions 
écrites 

 Mimer l’expression ; puis la posture ; puis travailler la lumière ; puis varier les points de vue 
photographiques 

 Sur une image numérique : recenser toutes les zones de couleurs ou changer les couleurs d’une œuvre 

 Inventaire plastique des couleurs 

 Rendre compte des différences de couleurs suivant les impressions différentes (manuels scolaires, 
posters, vidéoprojecteur…) 

 
Autres  

 Confronter deux œuvres qui posent une même question 

 Proposer une liste de mots à relier à une œuvre 

 Parodie, pastiche, citation/publicité 

 Associer des citations d’artistes 

 Installer une reproduction à un endroit précis pour diriger le regard de l’élève (ex : la chapelle Sixtine 
projetée au plafond) 

 Restaurer une œuvre d’art : un chef d’œuvre détérioré ou mal restauré, utiliser des informations issues 
des archives du musée… 

 Croquis orienté pour mettre en valeur l’essentiel pour chacun des élèves, ce qui oriente la lecture de 
l’œuvre et leur permet de témoigner de leur ressenti. 

 Chaque élève prend une photographie d’une même reproduction (un détail)… discussion lors du 
visionnement 

 Entrer par les sons/sonorités/bruits… : rendre vivant, raconter ce que les personnages entendent 
(« repas de noce » Bruegel) 

 Correspondances sonores 

 Cadrage sur une partie de l’œuvre : ne garder que l’essentiel 
 
Spécial « images animées » 

 Etre attentif au cadrage et à l’échelle des plans => trouver une séquence particulière pour cela, travelling 
avant ou arrière 

 Dans un premier temps, mimer le mouvement de caméra avec le bras et la main 

 Puis traduire graphiquement ce mouvement => Produire un encéphalogramme du mouvement de la 
caméra (questionner les élèves pour savoir quel support et quel format utiliser). Puis réinvestissement 
dans une séquence où le mouvement de caméra sera « Au cœur de l’action » 

 

… et bien sûr, rencontrer l’œuvre réelle, les artistes,  aller dans les 

musées, les lieux culturels… 


