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Arts, états et pouvoir Arts, états et pouvoir Arts, états et pouvoir Arts, créations, cultures Arts, techniques, expressions Arts, ruptures et continuités  

 

Influence de la guerre sur la 

création artistique 
Le mur de Berlin 

La création artistique sous 

Staline 

Le tango, une forme 

d'expression artistique latino-

américaine 

L'art, témoin des progrès 

technologiques au Xxème 

siècle 
 

 

Français 

* « Inconnu à cette adresse » 
œuvre intégrale de Kressman 
Taylor 
* "L'ami retrouvé" de Uhlmann, 
*  "Je vous salue la France" et 
"Strophe pour le souvenir" de 
Aragon, 
*  "Liberté, j'écris ton nom" de 
Eluard 
*  "Paroles de Poilus",  
* "La rédaction" de Skarleta, 
*  L'affiche rouge, 
*  "Lettre" de Manouchian 

* «Les affiches de propagande» 
manuel de français p108-109 

  * Le 5ème élément, film de Luc 
Besson 

* Les autoportraits de Frida 
Kahlo 
* Frida Kahlo p50-51 du manuel 
de français 

 

Latin        

Mathématiques        

     Histoire 
Géographie 

* La chanson de Craonne            
* Pragerstrasse de Otto Dix 
* La guerre de Otto Dix           
* Guernica de P. Picasso,                 

Les affiches de propagande             
* la première guerre mondiale,         
* l'U.R.S.S.  sous Staline                 
*  l'Allemagne nazie 

* l'ouvrier et la kolkhosienne de 
Vera Moukhine, 

 * L'homme et la machine de 
Diego Rivera,                                                 
* Les temps modernes,  un film 
de C. Chaplin 

* Caddie  de D. Hanson,  

Sciences 
physiques 

       

Science et vie 
de la terre 

       

Technologie        

EPS    * Histoire du tango    

Allemand 
 * "Le tunnel" de Richter,              

* "Der erste Frühling" de Heuer 
     

Anglais 

* Different trains de steve Reich 
* "Mauss" de Spiegelmann 

      

Espagnol 
   * "La bicicleta blanca" de Ferrer 

*  Le rêve argentin de Gardel 
   

Arts plastiques 

* Gernica de Picasso, 
* Pragerstrasse de Otto Dix 
* Reliquaire et Monumenta de 
Boltanski 

 * L'ouvrier et la Kolkhosienne 
de Mukhine 
* Les affiches de la propagande 

* Les peintres du tango * "2001, l'odyssée de l'espace" 
de Kubrik 

  

Éducation 
musicale 

* Different trains de Steve Reich 
* Thrènes de Penderecki 
* Nuit et brouillard de Jean 
Ferrat 
* Manhattan Kaboul de Renaud 

* Wind of change de Scorpions,      
* Suite n°1 pour violoncelle de 
Bach 

* Lieutenant Kijé de Prokofiev 
*  Symphonie n° "Leninegrad" 
de Chostakovitch 

* Libertango de Piazzola 
* "Vie, violence" de Nougaro 
* Moi je suis Tango" de Guy 
Marchand 

* Musiques du film "2001, 
l'odyssée de l'espace" de Kubrik 
(Ligeti, Richard Strauss) 

  

Religion        

Cinéma 

  * Le cuirassé Potemkine 
* Alexandre Nevski 
*  Ivan le terrible, 

    

 


