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ARTS ET CITOYENNETE

Aux Arts, citoyens!



LES TEXTES

> Maternelle, vivre ensemble,
BOS N°2 du 28 mars 2015

> Cycles 2 et 3, enseignement moral et 
civique,

BO S N°6 du 25 juin 2015



BOS N°2 du 26 mars 2015

Programme d’enseignement de l’école 
maternelle: une école où les enfants vont 
apprendre et vivre ensemble

Apprendre ensemble et vivre 
ensemble.

Construction d’une citoyenneté 
respectueuse des règles de la laïcité et 
ouverte sur la pluralité des cultures dans 
le monde.



BOS N°2 du 26 mars 2015 

Programme d’enseignement de l’école 
maternelle: une école où les enfants 
vont apprendre et vivre ensemble

●

 Une première acquisition des 
principes de la vie en société.



BOS N°6 du 25 juin 2015

ENSEIGNEMENT MORAL ET 
CIVIQUE



EMC
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Cycle 2 :

La sensibilité : soi et les autresLa sensibilité : soi et les autres

Identifier et exprimer en les régulant ses 
émotions et ses sentiments, connaissance 
et reconnaissance des émotions de base 
(joie, peur, tristesse, colère)
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Cycle 2 :

La sensibilité : soi et les autresLa sensibilité : soi et les autres

Identifier les symboles de la République

1 Connaître les valeurs et reconnaître 
les symboles de la République 
française : le drapeau, l'hymne national, 
les monuments, la fête nationale.



EMC

2 S'estimer et être capable d'écoute et 
d'empathie, accepter les différences.

3 Se sentir membre d'une collectivité, 
identifier les symboles de la République.

(drapeau, hymne nationale, monuments, 
fête nationale)
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Cycle 2 :

Le droit et la règle : des principes pour 
vivre avec les autres

Connaître quelques principes et valeurs 
fondateurs d'une société démocratique
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Cycle 2 :

Le droit et la règle: des principes pour 
vivre avec les autres

Connaître quelques principes et valeurs 
fondateurs d’une société démocratique

Les valeurs, la déclaration des droits de 
l’homme et du citoyen



EMC

BOS N°6 du 25 juin 2015 page 11

Cycle 3 :

Se sentir membre d’une collectivité

Comprendre le sens des symboles de la 
République

Valeurs et symboles de la République 
française et de l'Union européenne (Les 
représentations artistiques des symboles 
de la République)
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Cycle 3 :

Reconnaître les principes et les 
valeurs de la République et de l’Union 
européenne

Comprendre le sens des symboles de la 
République

Valeurs et symboles de la 
République française et de l'Union 
européenne
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Cycle 3 :

Différencier son intérêt particulier de 
l’intérêt général

Valeurs et institutions: la devise de 
la République, les valeurs de l’Union 
européenne…
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Cycle 3 :

L’engagement: agir individuellement 
et collectivement

- s’engager dans la réalisation d’un 
projet collectif (engagement moral: 
l’entraide, la solidarité…)

- expliquer en mots simples la fraternité 
et la solidarité



Documents officiels





Devise nationale sur 
la mairie de Boust



Tympa d'une église dans le Var, inscription datant de 
1905 suite à la loi de séparation de l'Eglise et de 
l'Etat 



Freiheit, Gleichheit,Freiheit, Gleichheit,

BrüderlichkeitBrüderlichkeit

Enseigne alsacienne de la

période révolutionnaire 
(1792)



Pistes pédagogiques

La devise :

> Ecrire la devise en jouant sur la calligraphie,

sur les matériaux (collage bouchons, boutons, 
papiers …), sur les outils (feutres, pinceaux-
peinture...)

> Varier les supports (affiche aplat, cartons empilés, 
guirlande de fanions...)

> Ecrire, illustrer, inventer une devise pour la classe ou 
l’école

> Illustrer un concept (ex: fraternité)

../AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/Documents/2015%202016%20Aline%20PFEIFFER/ART%20et%20CITOYENNETE/Josette/jt/la%20devise/devise%20libert%C3%A9%20%C3%A9galit%C3%A9%20fraternit%C3%A9%20la%20devise%20de%20la%20france%20%20philotablo.pdf






MARIANNE



Marianne, bustes



Statue de la République (Marianne) 
Place de la République

Monument à la République
Bronze (1880)

Léopold Morice



Marianne, timbres

../AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/Documents/2015%202016%20Aline%20PFEIFFER/ART%20et%20CITOYENNETE/SYMBOLES/Timbres%20Chronologie.doc


Timbres de J. Cocteau et S. Dali



Marianne, monnaie



Pileus, bonnet phrygien





Eugène Delacroix, La liberté guidant le peupleLa liberté guidant le peuple, 1830, Le 
Louvre Paris



http://4.bp.blogspot.com/-4_qtCufjrMY/UT8qaRaBB4I/AAAAAAAAA_0/kgS99ciJUAk/s1600/pyramide.jpg


Nombreuses relectures, citations 
et imitations





Billet de 100 Francs



Littérature 
jeunesse



Pistes pédagogiques

Marianne :

> A partir de portraits d'élèves/ autres portraits (célébrités, 
magazines…): relooker

bonnet phrygien revisité, robe,

chevelure à réaliser en graphismes tricolores

> Photographier des élèves posant en Marianne

> Créer un nouveau timbre

> Modelage d’un buste en argile

> Fabriquer une Marianne en papier mâché



Pistes pédagogiques

Marianne :

> Si A. Warhol avait choisi Marianne et non 
Maryline Monroeen modèle

> Si J. Dubuffetavait dessiné Marianne

Ø

Le bonnet phrygien:

> Réaliser un bonnet en carton, en papier, en tissu 
(relooker, coudre…)

../AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/Documents/2015%202016%20Aline%20PFEIFFER/ART%20et%20CITOYENNETE/IMAGES%20OEUVRES/marylin-monroe-andy-warhol-%201963%201967.jpg
../AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/Documents/2015%202016%20Aline%20PFEIFFER/ART%20et%20CITOYENNETE/IMAGES%20OEUVRES/Autoportrait%20II%20Jean%20Dubuffet.bmp


Pistes pédagogiques

La liberté guidant le peuple :

> Isoler par découpage les personnages, créer un 
autre fond, coller les personnages sur un nouveau 
fond

> Supprimer des détails, les remplacer (collages, 
dessins…)

> Revisiter les couleurs du tableau

> Théâtraliser, jouer la scène, la photographier 
(légos, poupées, élèves…)



LE DRAPEAU



Le drapeau français



François Géorgin, 1830, Le drapeau tricolore, 66?8X42,5, Bois de 
fil colorié au pochoir sur papier vergé, MUCEM, Marseille



Léon Cogniet, scène de juillet dit les drapeaux,
Huile sur toile, Musée des beaux arts d’Orléans



Hippolyte Lecomte, les combats de la rue de Rohan le 29 
juillet de 1830,Huile sur toile, 43X60,Musée Carnavalet, Paris



Pistes pédagogiques

Le drapeau :

> Réaliser des drapeaux sur papier, sur tissu en 
utilisant différents matériaux et techniques 
(collage de papiers, matériaux de récupération, 
peinture…)



Dessins, 
peintures, 
craies…



La déclaration des droits de 
l'homme et du citoyen



Jean-Jacques François Le Barbier, La La 
déclaration des droits de l'homme et du déclaration des droits de l'homme et du 
citoyen,citoyen, 71X56 cm, Peinture sur bois, Musée du 
Carnavalet, Paris



LA MARSEILLAISE



La Marseillaise



Chant de guerre pour l'armée du Rhin
Rouget de Lisle chantant la Marseillaise pour la première fois 
à l'hôtel de ville à Strasbourg en 1792



Film: La 
Marseillaise, 1938

www.youtube.com/watch
?v=QSJ3RDNmKp8

J

http://www.youtube.com/watch?v=QSJ3RDNmKp8
http://www.youtube.com/watch?v=QSJ3RDNmKp8


LES MONUMENTS



La Tour Eiffel



Georges Seurat, la tour 
Eiffel, 1889, San Francisco



Robert Delaunay, Tour 
Eiffel, 1911, huile sur toile, 
202X138,5 cm, NY





Le panthéon



L’Arc de Triomphe



Pistes pédagogiques

Les monuments :

> Mettre en valeur le monument ou le fond

> Collage (papiers tricolores, photocopies de 
symboles et emblèmes de la République que 
l’on arrache ou découpe…)

> Graphismes

> Construire en 3D







LA FETE NATIONALE



Défilés



Jean-Pierre HOUEL, La prise de la Bastille, 1789



Prise de la bastille



Vincent Van Gogh, la fête du 14 juillet à Paris, 
1886-1887



Claude Monet, La rue Montorgueil,
1878
Musée d’Orsay, Paris
81X50 cm
Huile sur toile



Frederick Childe Hassam, 14 juillet Rue Daunou, 1910, Huile sur 
toile, 74X50,5cm , New- York



Raoul Dufy,  Le 14 juillet au Havre, 1906, Huile sur toile, 81X65 cm
 La fanfare 14 juillet défilé militaire, 1951, Huile sur carton,
40X40,5cm, Musée d’art moderne Le Havre



Pistes pédagogiques

Le 14 juillet:

> Réaliser une affiche qui annonce la fête du 
14 juillet

> Dessiner le défilé, le feu d’artifices, le bal



Dessins



L’ARBRE DE LA 
LIBERTE



La plantation d’un arbre de la liberté en 
1790



Pièces de 1 et 2 euros



Pistes pédagogiques

L’arbre de la liberté:

> Décorer les arbres de la cour de l’école

(Papiers, tissus, tricots, « étiquettes 
mots »…), les photographier

> Réaliser un arbre en aplat ou en 3D





LE SCEAU DE LA REPUBLIQUE
FRANCAISE 
LE FAISCEAU DE LICTEUR



Le grand sceau de la IIème 
République en 1848. 

Les deux faces du sceau en 
application de l’arrêté du 18 
septembre 1848.



Le faisceau de licteur



Pistes pédagogiques

Sceau:

>Réaliser un sceau

(cire par exemple)



LE COQ



Le coq, symbole solaire



Ganymède sur l'Olympe, entouré de Zeus qui lui a offert un 
coq, une déesse le couronnant et Hébé.



Coq gaulois, monument dédié aux Girondins, 
Esplanade des Quinconces, Bordeaux.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Monument_aux_Girondins
https://fr.wikipedia.org/wiki/Place_des_Quinconces
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bordeaux


Coq sur la cathédrale St Guy à Prague en République Tchèque



Sur les timbres



Dans le domaine du sport



Georges de la Tour, Les larmes de Saint- 
Pierre, 1645



Marc Chagall



Marie-France Busset



Joan Miro, Le 
coq, 1940



Pistes pédagogiques

Le coq:

> Réalisation individuelle ou collective en aplat en 
utilisant différentes techniques: collage papiers 
(B, B, R), matériel de récupération, plumes…

> Réalisation en volume à partir d’une structure et 
papier mâché

> Inventer un nouveau logo sportif

●



Exemples de collages





AUTRES ENTREES…



LA LITTERATURE

> POESIES

> ALBUMS de LITTERATURE 
JEUNESSE

> FABLES ou MAXIMES

../AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/Documents/2015%202016%20Aline%20PFEIFFER/ART%20et%20CITOYENNETE/EDUSCOL/morale_Fables_190624.pdf


Il y a des mots

Il y a des mots qui font vivre

Et ce sont des mots innocents

Le mot chaleur le mot confiance

Amour justice et le mot liberté

Le mot enfant et le mot gentillesse

Et certains noms de fleurs et

certains noms de fruits

Le mot courage et le mot découvrir

Et le mot frère et le mot camarade

Et certains noms de pays, de villages

Et certains noms de femmes et d'amis.

Paul Eluard



La Ronde autour du monde

Si toutes les filles du monde 
voulaients'donner la main,

tout autour de la mer, elles 
pourraient faire une ronde.

Si tous les gars du monde voulaient 
bien êtr' marins,

ils f'raient avec leurs barques un 
joli pont sur l'onde.

Alors on pourrait faire une ronde 
autour du monde,

si tous les gens du monde voulaient 
s'donner la main.

Paul Fort



● Liberté (extrait, de Paul Eluard)

● Sur mes cahiers d'écolier

● Sur mon pupitre et les arbres

● Sur le sable de neige

● J'écris ton nom

● Sur toutes les pages lues

● Sur toutes les pages blanches

● Pierre sang papier ou cendre

● J'écris ton nom

● Sur les images dorées

● Sur les armes des guerriers

● Sur la couronne des rois

● J'écris ton nom

● Sur la jungle et le désert

● Sur les nids sur les genêts

●

● Sur l'écho de mon enfance

● J'écris ton nom

● Sur les merveilles des nuits

● Sur le pain blanc des journées

● Sur les saisons fiancées

● J'écris ton nom

● Sur tous mes chiffons d'azur

● Sur l'étang soleil moisi

● Sur le lac lune vivante

● J'écris ton nom

● Sur les champs sur l'horizon

● Sur les ailes des oiseaux

● Et sur le moulin des ombres

● J'écris ton nom

● Sur chaque bouffée d'aurore […]

●



Fernand léger, 
1953, gouache











Pistes pédagogiques

Illustrer :

> Un concept ou une notion du vivre ensemble travaillé 
en EMC ou rencontré dans un album de littérature 
jeunesse

> Le respect des pairs et des adultes (page 7)

> L'égalité, la liberté, la fraternité, la solidarité (page 10), 
la coopération, l'entraide, l’amitié...

> Le soin du langage: langage de la politesse (page 7)

●

●

●



Pistes pédagogiques
Poésies :

>à illustrer,

>à copier en jouant sur la calligraphie, le 
graphisme,

>à produire, à inventer,

>à enregistrer (voix)

ABCdaire:

> A comme amour, amitié, B comme 
bienveillance, C comme courtoisie, copain…







EN PARTANT D’AUTRES 
ŒUVRES

> Aborder d’autres concepts de la 
citoyenneté



George de la Tour, Le tricheur à l'as de carreau,1636-1639, Huile sur 
toile, 146X106cm, Musée du Louvre, Paris
Le respect de l’autre



Gustave Caillebotte, les raboteurs de parquet, 1875, Huile sur 
toile,102X146,5cm, Musée d'Orsay, Paris
Le goût de l’effort



Domenico Ghirlandaio, Portrait d’un vieillard et d’un jeune garçon, 
1490, 388X512, Le Louvre, Paris
Les droits de l’enfant



Nicolas Poussin, Le jugement de Salomon, 1649, 
Toile 1,01X1,50m Musée du Louvre, Paris
La justice



LA PAIX et LA GUERRE



Hassan Massoudy, 
1982,

PAIX



Pablo Picasso, L’enfant à 
la colombe, 1901, 
National gallery 
Londres



Pablo Picasso, la colombe de la paix et le 
visage de la paix



Pablo Picasso, La danse pour la paix



Référence à la colombe sur des timbres



Exploitation pédagogique



La paix polyglotte !



La paix polyglotte !

../AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/Documents/2015%202016%20Aline%20PFEIFFER/ART%20et%20CITOYENNETE/La%20paix/Pochoir%20LA%20Paix%201.doc


Pablo Picasso, Guernica, 1937, Huile sur toile, 
349,3X 776,6, Musée Sofia, Madrid



Henri Rousseau, dit le Douanier La Guerre, Vers 
1894, Huile sur toile 114X195 







AUTRES PISTES (1)

> Monuments aux morts

> Décorations, médailles

> Ruban

> Cocarde tricolore

> Citoyen européen: Drapeau, Hymne à la 
joie, timbres

> Carte de France

../AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/Documents/2015%202016%20Aline%20PFEIFFER/ART%20et%20CITOYENNETE/Josette/la%20construction%20europ%C3%A9enne%20philotablo%20.pdf




A partir de cartes de France et d’ailleurs

●

●

●



AUTRES PISTES (2)

> Eco- citoyen: éducation à l’environnement 
et au développement durable

> Actions humanitaires

> Droits des enfants

> La charte de la Laïcité

> Rallye en ville ou village: plan, symboles 
à chercher, à photographier
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