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Domaine : ARTS DU LANGAGE 

Thématiques : Arts, Créations et cultures - Arts, mythes et religions 

 

Objectifs disciplinaires : Unité d’enseignement portant sur le conte avec transition vers la lecture de La Bible ou 

des Métamorphoses d’Ovide grâce à la lecture des  vitraux de Cocteau 

-  Lecture intégrale du texte : Lire et étudier le célèbre conte de Madame Jeanne-Marie Leprince Beaumont, 

La Belle et la Bête (1757), femme de Lettres lorraine. 

- Ecriture : Faire décrire en quelques phrases la Bête : « Imagine à quoi peut ressembler cette créature qui 

n’est pas décrite dans le conte. » 

Objectifs interdisciplinaires : 

- Histoire des arts :  

o En fin de lecture : travailler sur diverses  représentations de scènes du conte et proposer aux élèves 

de retrouver les légendes correspondantes. 

 

o Comparer le conte et quelques séquences du film de Jean Cocteau (1946) : l’incipit, l’arrivée du père 

au château, l’arrivée de Belle, la métamorphose de le Bête, par exemple. 

 

� Ce thème très riche de la métamorphose, motif récurrent des contes, permet en outre de 

préparer l’entrée des élèves dans  les textes fondateurs des Métamorphoses d’Ovide ou 

l’évocation de créatures monstrueuses mythologiques (comme la Méduse ou le Cyclope et 

les Sirènes…). 

Apport des TICE :  

- Une séance peut permettre de découvrir les multiples talents de Jean Cocteau (né le 5 juillet 1889 à 

Maisons-Laffitte - mort le 11 octobre 1963 à Milly-la-Forêt, poète français, graphiste, dessinateur, céramiste, 

dramaturge, mais aussi cinéaste qui fut élu à l'Académie française en 1955.) 

 

- Une séance de découverte, en cas d’impossibilité de se rendre sur place à Metz à l’église Saint-Maximin : 

http://espacetrevisse.e-monsite.com/rubrique,vitraux-cocteau-a-metz,1059263.html  

 

Ouverture culturelle : un magnifique ensemble de visages et de symboles énigmatiques où se mêlent légendes, 

mythes et religions. 

Découverte des vitraux de Cocteau sans préparation particulière. 

« Tout chef d’œuvre est fait d’aveux cachés, de calculs, de calembours hautains, d’étranges devinettes. » Cocteau. 
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A. Des personnages étranges inspirés des souvenirs de lectures de Cocteau 

1. Travail sur le triptyque aux roses 

 

Sur le vitrail de gauche, on découvre le profil d’une tête animale, surmontée d’une abondante crinière ou 

d’une coiffe toute en plumes ou en fleurs ou en feuillages. Elle fait irrésistiblement penser à la tête de la 

Bête. 

2. Travail sur l’homme-cheval : 

Le cheval regarde Athéna, Minerve ou Jeanne d’Arc.  

 

« On voit surtout son encolure et la tête, 

complètement tournée dans sa direction, la position 

est un peu outrée, peut-être fait-il allégeance, mais en 

même temps, son regard parait vaguement apeuré, à 

cause de deux taches rouges, comme deux gros yeux, 

en contrebas : un animal ? une menace ? Difficile à 

dire. Ce qui est sûr, c’est que ce cheval, dans cette 

posture évoque irrésistiblement l’homme à tête de 

cheval  qui apparaît dans son film Le Testament 
d’Orphée. Le dessin se réfère quasiment à une photo 

devenue célèbre que Lucien Clergue a faite sur le 

tournage du film en septembre 1959 aux Baux-de-

Provence. Tête de cheval noir, figure de la mort ou 

d’Hermès psychopompe (conducteur des âmes des 

morts qui guide dans la nuit de la mort), dans le film, le 

poète veut d’abord l’éviter. Que sont ces deux points 

rouges qui semblent effrayer le cheval du vitrail. » 

Jean Cocteau, De la scène au sacré 
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3. Travail sur le personnage à tête de tour : 

 

Ce personnage aux bras écartés (un orant en prières ?) 

semble soutenir de ses mains ouvertes aux doigts dépliés, 

tout l’édifice au-dessus de sa tête. Juste au-dessus de lui 

dans la quatrième et la troisième section, une immense 

colombe aux ailes déployées, apparaît comme en plongée, 

tête en bas et corps à la verticale, comme si elle prolongeait 

le corps géométrique qui occupe les sections supérieures. La 

partie supérieure est donc constituée par un grand corps, 

bras et jambes écartés à angles droits, comme sur certains 

dessins amérindiens. La partie centrale est habitée par une 

croix, dont les branches latérales se déploient en chemins ; 

un corps de bâtisseur ou de géomètre, donnant une 

impression de grande puissance. Avec la colombe, il envahit 

tout l’espace du vitrail. Colombe, oiseau de l’âme, symbole 

christique car liée au baptême, à l’Esprit Saint. 

Fusion des éléments terrestres et célestes 

 

 

 

 

 

4. Travail sur les visages démultipliés 
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Les vitraux de Cocteau sont peuplés de visages et surtout d’yeux étranges allongés, en amande, de regards 

fixes. L’homme sous le regard de Dieu ? Leur dessin évoque ceux du Dieu Horus, souvent unique. Formés par 

de petits poissons. Beaucoup de visages triangulaires au menton pointu : autoportraits ? Les visages 

multiples de Cocteau ? L’un en habit d’académicien. Ce visage est souvent la représentation classique 

d’Hermès-Mercure, qui accompagne les morts dans leur dernier voyage. Petites ailes aux chevilles et au 

chapeau et caducée aux deux serpents, couple d’opposés et où Cocteau a apposé sa signature. Figure du 

double… 

 

B. La Genèse selon Cocteau 

• La lecture des vitraux du chœur peut être effectuée avant de lire les textes et permettra de 

poser des hypothèses qui seront vérifiées au moment de la lecture en classe 

 

• Elle peut aussi se faire après la lecture du récit de commencement, ce qui permet aux élèves 

de mieux comprendre les choix de l’artiste. 

 

C. La métamorphose d’Arachné la tisseuse en araignée : une punition envoyée par Athéna 

Idem  

 

 

 

 


