
Des	  diaporamas	  pour	  scolariser	  	  
la	  li/érature	  en	  lien	  avec	  la	  peinture:	  

des	  concep5ons	  enseignantes	  différenciées 

Marie-‐Sylvie	  Claude,	  Circe>	  Escol,	  Paris	  VIII	  



Axe	  3	  du	  colloque,	  p.	  5	  :	  	  
	  
«	  l'enseignant	  dispose	  désormais	  d'une	  bibliothèque	  infinie	  pour	  se	  faire	  
éditeur	   de	   documents	   rares	   ou	   anciens,	   composer	   des	   documents	  
pédagogiques,	  offrir	  à	  chaque	  texte,	  dont	   il	  peut	  choisir	   la	   typographie,	  
une	  disposi5on	  originale	  »	  



«	  L'enseignement	  de	  la	  li/érature	  a	  pour	  ambi5on	  affichée	  de	  donner	  à	  
lire	  des	  œuvres	   li/éraires	  diverses,	  dans	   leur	   intégralité	  ou	   sous	   forme	  
d'extraits	  ;	  mais	  il	  s'adosse	  également,	  de	  façon	  souvent	  plus	  implicite,	  à	  
des	  concep5ons	  de	  la	  li/érature	  qui,	  pour	  une	  bonne	  part,	  commandent	  
secrètement	  le	  choix	  des	  textes,	  la	  façon	  de	  les	  lire	  et	  les	  enjeux	  de	  leur	  
étude.	  »	  (Langlade,	  2002,	  p.	  17)	  



Trois	   concep5ons	   de	   la	   lecture	   li/éraire	   sous-‐tendent	   les	   pra5ques	  
enseignantes,	   «	   celle	  qui	   se	   fonde	   sur	   la	  par5cipa5on	  psychoaffec5ve	  
du	   lecteur	   aux	   contenus	   textuels,	   celle	   qui	   privilégie	   sa	   distancia5on	  
cri5que,	  et	  celle,	  inspirée	  de	  Picard,	  qui	  met	  en	  évidence	  le	  va-‐et-‐vient	  
dialec5que	  entre	  ces	  deux	  démarches	  »	  (Dufays,	  2006,	  p.	  13)	  



Hésita5on	  des	  enseignants	  «	  entre	  une	   concep5on	  de	   l’appren5ssage	  
qui	   se	   veut	   construc5viste	   et	   une	   concep5on	  «	  proposi5onnelle	   »	   du	  
savoir	  scolaire.	  »	  (Fleury	  &	  Fabre,	  2005,	  p.	  77)	  



	  
	  
Méthodologie	  

	  



Corpus:	  
99	  diaporamas,	  
32	  enseignants,	  
Plurisémio5ques,	  
Quatrième,	  troisième,	  seconde,	  
8	  entre5ens,	  6	  échanges	  longs	  de	  mels.	  
	  
Eléments	  observés:	  
Composi5on	  de	  chaque	  diaposi5ve,	  	  
Caractéris5ques	  lexicales	  et	  syntaxiques	  des	  ques5ons	  et	  consignes,	  
Enchaînement	  des	  diaposi5ves.	  
	  



	  
	  
U5lisa5on	  différenciée	  des	  ou5ls	  numériques	  

	  



Diversité	  des	  objec5fs…	  

1.  La	  peinture	  pour	  apprendre	  un	  contenu	  culturel	  
2.  La	  peinture	  pour	  faire	  média5on	  à	  l’étude	  d’un	  texte	  
3.  La	  peinture	  pour	  apprendre	  à	  construire	  le	  sens	  	  
	  
	  



1.  La	  peinture	  pour	  apprendre	  un	  contenu	  culturel	  
2.  La	  peinture	  pour	  faire	  média5on	  à	  l’étude	  d’un	  texte	  
3.  La	  peinture	  pour	  apprendre	  à	  construire	  le	  sens	  	  
	  
	  



MARC



Quels  points  commun  repérez-‐vous  
entre  les  tableaux  suivants?  

Comment  les  interprétez-‐vous?  (là  
encore,  aidez-‐vous  de  ce  que  vous  

avez  lu  !)

Pistes	  :moment	  de	  la	  journée	  représenté	  /	  taille	  
et	  rapport	  des	  hommes	  et	  de	  la	  nature	  /	  type	  
de	  paysage…	  	  

MARC	  



C.-‐D.  FRIEDRICH,  tableau  n°  6,  «  Deux  hommes  à  la  mer  pour  crépuscule  »
MARC	  



C.-‐D.  FRIEDRICH,  tableau  n°  7
MARC	  



C.-‐D.  FRIEDRICH,  tableau  n°  8,  «  Escalier  de  lune  à  la  mer  »MARC	  



C.-‐D.  FRIEDRICH,  tableau  n°  9,  «  Moine  à  la  mer  »MARC	  



En  vous  appuyant  sur  ce  que  vous  avez  
observé  dans  ce  diaporama  ainsi  que  sur  les  
textes  du  dossier  que  vous  avez  lus,  
proposez  une  synthèse  pour  expliquer  
comment  le  sujet  roman<que  voit  dans  le  
paysage  le  reflet  symbolique  de  son  état  
d’âme.



ELSA



Réagir, décrire, observer 

ELSA	  





Interpréter. 

ELSA	  



Etre à son tour l'auteur d'une oeuvre romantique !  

ELSA	  



En vous inspirant de cette oeuvre, à partir de vos impressions et de votre 
interprétation, rédigez un court poème. 
(Remarque : Vous donnerez voix au personnage de C.D. Friedrich.)  

ELSA	  



Expliquez pourquoi votre proposition répond à la consigne d'écriture : 
 
 

En quoi est-ce pour vous un texte poétique romantique ?  
Quelles consignes précises avez-vous appliquées ? 

ELSA	  



1.  La	  peinture	  pour	  apprendre	  un	  contenu	  culturel	  
2.  La	  peinture	  pour	  faire	  média5on	  à	  l’étude	  d’un	  texte	  
3.  La	  peinture	  pour	  apprendre	  à	  construire	  le	  sens	  	  
	  
	  



ROBIN



Pasiphaé  :  
Elle  est  la  fille  d’HELIOS,  le  soleil,  et  est  mariée  au  roi  de  Crète  MINOS.

	  

	  

	  

1	  -‐	  Que	  	  voyez-‐vous	  sur	  
ce/e	  image	  ?	  

	  

2	  -‐	  Quelle	  légende	  
proposeriez-‐vous	  pour	  
ce/e	  illustra5on?	  

ROBIN	  



	  

	  	  	  Ce/e	  image	  sert	  d’illustra5on	  au	  
manuscrit	  belge	  d’une	  traduc5on	  
datant	  du	  XVe	  siècle	  de	  l’œuvre	  du	  
poète	  la5n	  OVIDE	  (43	  avt	  J.-‐C.	  /	  17	  
ap.	  J.-‐C),	  in5tulée	  	  

	  	  	  Les	  Métamorphoses	  ?	  
	  
ð	  Quel	  indice	  cela	  peut-‐il	  fournir	  pour	  
comprendre	  la	  rela2on	  de	  ce3e	  femme	  et	  de	  
l’animal	  à	  ses	  côtés	  ?	  

ROBIN	  



	  	  	  Dans	  le	  manuscrit,	  ce/e	  enluminure	  est	  
accompagnée	  de	  la	  légende	  suivante	  :	  

	  

«	  comment	  Pasiphe	  roynne	  de	  crete	  
concheut	  d'un	  tor	  un	  monstre…»	  	  

	  
ð	  Comment	  cela	  peut-‐il	  vous	  aider	  à	  comprendre	  le	  

tableau	  suivant	  ?	  

ROBIN	  



ROBIN	  



A  votre  avis,  quel  être  sera  le  fruit  de  l’union  de  
Pasiphaé  et  du  taureau  ?

•  Statue/e	  grecque	  du	  VIIIe	  siècle	  
avant	  Jésus	  Christ	  découverte	  à	  
Olympie.	  

•  Musée	  du	  Louvre,	  an5quités	  
grecques,	  étrusques	  et	  romaines.	  

ROBIN	  



AMELIE



Découvrons  la  séquence  II
●  Observe	  très	  a/en5vement	  les	  tableaux.	  Le	  travail	  demandé	  se	  fera	  
à	  l'écrit.	  

●  L'objec5f	  est	  de	  découvrir	  le	  sujet	  de	  la	  deuxième	  séquence	  
●  Raconte	  l'histoire	  que	  tu	  peux	  imaginer	  à	  par5r	  des	  quatre	  tableaux	  

AMELIE	  



AMELIE	  



AMELIE	  



AMELIE	  



AMELIE	  



Je  découvre  maintenant  les  ^tres  des  
tableaux
●  Ces	  5tres	  nous	  éclairent-‐ils	  davantage	  ?	  Qu'apprenons-‐nous	  ?	  

AMELIE	  



La  mort  d'An^gone  
  
Huile  sur  toile  de  Victorine  Angélique  Genève-‐Rumilly  -‐  2e  quart  du  XIXe  siècle  
Musée  de  Grenoble

AMELIE	  



An^gone  
(Portrait  de  l’actrice  Dorothy  Dene  dans  le  rôle  de  l’An^gone  de  
Sophocle)  
  
Huile  sur  toile  de  Frederic  Leighton  -‐  1882

AMELIE	  



An^gone  donnant  la  sépulture  à  Polynice  
  
Huile  sur  toile  de  Sébas^en  Norblin  -‐  1825  
Paris,  Ecole  Na^onale  Supérieure  des  Beaux-‐Arts

AMELIE	  



Œdipe  maudissant  son  fils  Polynice  
  
Huile  sur  toile  d'Henry  Fuseli  -‐  1786  
Na^onal  Gallery  of  Art,  Washington

AMELIE	  



ELSA  2



Réagir.  
Observer,  
décrire. 
 
 

ELSA	  



ELSA	  



 Les Turcs ont passé là. Tout est ruine et deuil. 
Chio, l'île des vins, n'est plus qu'un sombre écueil, 
Chio, qu'ombrageaient les charmilles, 
Chio, qui dans les flots reflétait ses grands bois, 
Ses coteaux, ses palais, et le soir quelquefois 
Un chœur dansant de jeunes filles. 
 
Tout est désert. Mais non ; seul près des murs noircis, 
Un enfant aux yeux bleus, un enfant grec, assis, 
Courbait sa tête humiliée ; 
Il avait pour asile, il avait pour appui 
Une blanche aubépine, une fleur, comme lui 
Dans le grand ravage oubliée. 
 
Ah ! pauvre enfant, pieds nus sur les rocs anguleux ! 
Hélas ! pour essuyer les pleurs de tes yeux bleus 
Comme le ciel et comme l'onde, 
Pour que dans leur azur, de larmes orageux, 
Passe le vif éclair de la joie et des jeux, 
Pour relever ta tète blonde, 
 
Que veux-tu ? Bel enfant, que te faut-il donner 
Pour rattacher gaîment et gaîment ramener 
En boucles sur ta blanche épaule 
Ces cheveux, qui du fer n'ont pas subi l'affront, 
Et qui pleurent épars autour de ton beau front, 
Comme les feuilles sur le saule ? 
 
Qui pourrait dissiper tes chagrins nébuleux ? 
Est-ce d'avoir ce lys, bleu comme tes yeux bleus, 
Qui d'Iran borde le puits sombre ? 
Ou le fruit du tuba, de cet arbre si grand, 
Qu'un cheval au galop met, toujours en courant, 
Cent ans à sortir de son ombre ? 
 
Veux-tu, pour me sourire, un bel oiseau des bois, 
Qui chante avec un chant plus doux que le hautbois, 
Plus éclatant que les cymbales ? 
Que veux-tu ? fleur, beau fruit, ou l'oiseau merveilleux ? 
- Ami, dit l'enfant grec, dit l'enfant aux yeux bleus, 
Je veux de la poudre et des balles. 

ELSA	  



Comme le tableau de Delacroix, le texte de Victor Hugo 
ne vous laisse sans doute pas insensible. Quelle émotion 
ressentez-vous face à l’enfant ? Comme vous l’avez fait pour 
le tableau, cherchez les éléments qui, dans le texte, suscitent 
des sentiments. 
 
Puis, rédigez une réponse organisée qui mette en évidence 
les procédés que le peintre et le poète emploient pour susciter 
l’émotion que vous avez ressentie. 

ELSA	  



1.  La	  peinture	  pour	  apprendre	  un	  contenu	  culturel	  
2.  La	  peinture	  pour	  faire	  média5on	  à	  l’étude	  d’un	  texte	  
3.  La	  peinture	  pour	  apprendre	  à	  construire	  le	  sens	  	  
	  
	  



	  
	  
Encouragement	  à	  la	  récep5on	  impliquée,	  style	  pédagogique	  de	  type	  
construc5viste	  



CHARLOTTE



CHARLOTTE	  



Quelle	  histoire	  me	  raconte	  ce	  
tableau	  ?	  

•  	  	  
Comment	  me	  suis-‐je	  raconté	  

ce/e	  histoire	  ?	  

A	  par5r	  de	  quels	  éléments	  ?	  

CHARLOTTE	  



Degas,  Intérieur  ou  Le  Viol,  1868-‐69
CHARLOTTE	  



ERIC



ERIC	  



HYPOTHESES

• A	  votre	  avis	  

• Que	  se	  passe-‐t-‐il?	  	  

ERIC	  



• En revenant sur ce que vous avez remarqué lors de la 
première approche à la lumière de ce que vous savez 
maintenant, que pouvez-vous dire du tableau? 

ERIC	  



FRAGONARD,	  	  
Le	  verrou	  
Vers	  1777	  
H.	  :	  0,74	  m.	  ;	  L.	  :	  
0,94	  m.	  
Huile	  sur	  toile,	  
Paris,	  
Musée	  du	  
Louvre	  

	  

CHARLOTTE	  



CHARLOTTE	  



Propose un 
titre et justifie 

ELISABETH	  



MATTHIEU



MATTHIEU	  



Quelle  impression  ?
-‐ Le	  chat	  fait	  peur	  car	  il	  a	  peur,	  il	  est	  dangereux	  ?	  ;	  comme	  si	  le	  chat	  avait	  peur	  de	  quelqu’un	  qui	  
entre	  :	  pièce	  où	  on	  ne	  doit	  pas	  rentrer.	  	  

-‐ Tout	  est	  un	  peu	  stressant,	  angoissant,	  repoussant.	  	  
	  
-‐	  C’est	  dégoûtant	  :	  le	  sang,	  la	  raie,	  les	  boyaux,	  les	  entrailles.	  	  
	  
-‐	  Ca	   laisse	   imaginer	  des	  choses,	  qui	  se	  sont	  passées,	  sur	   le	   lieu	  (une	  cave,	  un	  phare…	  un	   lieu	  
d’une	  époque	  ancienne).	  

	  
-‐ La	  chaîne	  (un	  peu	  le	  couteau	  à	  cause	  du	  sang)	  donne	  un	  aspect	  lugubre	  à	  la	  cuisine.	  	  

-‐ Le	  tableau	  a	  quelque	  chose	  de	  fascinant,	  parce	  qu’il	  intrigue…	  

MATTHIEU	  



MATTHIEU	  



Donner  une  vision  
objec^ve  de  la  scène

Je  vois  …

MATTHIEU	  



Descrip^on  objec^ve  ?

•  Surlignons	  les	  marques	  de	  subjec5vité.	  	  
Sur	  La	  Raie	  dépouillée,	  l’objet	  est	  dégoûtant	  ;	  mais	  c’est	  la	  chair	  même	  
du	  poisson.	  C’est	  la	  peau.	  C’est	  son	  sang	  ;	  l’aspect	  même	  de	  la	  chose	  
n’affecterait	  pas	  autrement.	  (…)	  

On	   n’entend	   rien	   à	   ce/e	   magie.	   Ce	   sont	   des	   couches	   épaisses	   de	  
couleur,	  appliquées	  les	  unes	  sur	  les	  autres,	  et	  dont	  l’effet	  transpire	  de	  
dessous	  en	  dessus.	  D’autres	  dois	  on	  dirait	  que	  c’est	  une	  vapeur	  qu’on	  
a	  soufflée	  sur	  la	  toile	  ;	  ailleurs,	  une	  écume	  légère	  qu’on	  y	  a	  jetée.	  

Diderot,	  Salon	  de	  1763.	  	  

MATTHIEU	  



	  
	  
Encouragement	  à	  la	  récep5on	  distanciée	  



	  
	  
Encouragement	  à	  la	  récep5on	  distanciée,	  style	  pédagogique	  de	  type	  
proposi5onnel	  



GABRIELLE



GABRIELLE	  



Combien  de  personnages  voyez-‐vous?  

	  
Faites	  3	  groupes	  dis5ncts.	  

Lesquels?	  

GABRIELLE	  



Le  tableau  est  très  construit  

• Combien	  de	  groupes	  de	  personnages?	  
• Combien	  de	  guerriers?	  
• Combien	  d’épées	  ?	  
• Combien	  d’arcades	  à	  l’arrière	  plan?	  
• Combien	  de	  femmes?	  



Relève  des  différences  entre  chaque  groupe.

	  
Différences	  de	  couleur,	  de	  composiEon,	  d’aGtude	  etc..	  

GABRIELLE	  



À  gauche    (Que  font-‐ils)  
Et  à  droite?  :

GABRIELLE	  



Toujours  des  lignes  de  symétrie    
(si  on  prolonge  les  lignes  des  carreaux  du  sol,  alors  le  point  de  
réunion  des  lignes  est…)

GABRIELLE	  



Au  centre,  le  poing  tenant  les  3  épées…

	  
Que	  font-‐ils?	  (Souviens-‐toi	  du	  5tre…)	  



	  
	  
Encouragement	  à	  la	  récep5on	  distanciée,	  style	  pédagogique	  de	  type	  
construc5viste	  



SYLVAIN



Le Premier Consul franchissant les Alpes au col du Grand-Saint-Bernard 
Jacques-Louis David, 
Huile sur toile, 260 × 221 cm, Château de Malmaison, Rueil Malmaison. 1800 

SYLVAIN	  



SYLVAIN	  



Napoléon réalise un exploit stratégique et logistique en décidant de traverser les Alpes le 13 mai 
1800 à la tête de 40 000 soldats pour attaquer par surprise l’armée autrichienne qui occupe l’Italie. 

SYLVAIN	  



SYLVAIN	  



KAROLUS. MAGNUS. 
….NNIBAL 

SYLVAIN	  



« calme sur un cheval fougueux » 

SYLVAIN	  



« M. David a su faire d'un 
simple portrait une composition 
entièrement historique. » 

Charles Paul Landon, 1805 

SYLVAIN	  



« L'œuvre est célèbre, elle parait 
très froide, la composition en est 
forcée, peu vraisemblable. » 

Léon Rosenthal, 1904 

SYLVAIN	  



« M. David a su faire d'un 
simple portrait une composition 
entièrement historique. » 

Charles Paul Landon, 1805 

« L'œuvre est célèbre, elle parait 
très froide, la composition en est 
forcée, peu vraisemblable. » 

Léon Rosenthal, 1904 

SYLVAIN	  



« M. David a su faire d'un 
simple portrait une composition 
entièrement historique. » 

Charles Paul Landon, 1805 

« L'œuvre est célèbre, elle parait 
très froide, la composition en est 
forcée, peu vraisemblable. » 

Léon Rosenthal, 1904 

« entièrement historique »         ou         « peu vraisemblable » ? 
SYLVAIN	  



« M. David a su faire d'un 
simple portrait une composition 
entièrement historique. » 

Charles Paul Landon, 1805 

« L'œuvre est célèbre, elle parait 
très froide, la composition en est 
forcée, peu vraisemblable. » 

Léon Rosenthal, 1904 

? 

« entièrement historique »         ou         « peu vraisemblable » ? 
SYLVAIN	  



Napoléon fixa longtemps le portrait sans rien dire, et, se tournant vers le peintre, il le combla 
d'applaudissements et d'éloges. 

      Vie de David, A.Th. (Thomé ou Thibaudeau), 1826. 

SYLVAIN	  



Ensuite, jetant les yeux sur des soldats gravissant aussi la montagne, confondus avec les nuages, et d'une 
petite proportion, parce qu'ils sont supposés à une distance éloignée, il dit en riant 

     Vie de David, A.Th. (Thomé ou Thibaudeau), 1826. 

SYLVAIN	  



« Mais citoyen David, que font là ces petits bonshommes, grands comme le fer de mon cheval ? Il va d'un 
coup de pied les écraser tous. »  

     Vie de David, A.Th. (Thomé ou Thibaudeau), 1826. 

SYLVAIN	  



Allégorie de la bataille de Marengo – 14 juin 1800 Antoine-François Callet  



Bonaparte franchissant les Alpes, Paul Delaroche, 1848 
Paris, Musée du Louvre, 289 x 222 cm  



« M. David a su faire d'un 
simple portrait une composition 
entièrement historique. » 

Charles Paul Landon, 1805 

« L'œuvre est célèbre, elle parait 
très froide, la composition en est 
forcée, peu vraisemblable. » 

Léon Rosenthal, 1904 

? 

« entièrement historique »         ou         « peu vraisemblable » ? 
SYLVAIN	  



	  
	  
Encouragement	  à	  la	  récep5on	  inves5e,	  style	  pédagogique	  de	  type	  
proposi5onnel	  



SOPHIE



Observez  ces  images    
(détails  du  tableau  de  Greuze)

• Que	  voyez-‐vous?	  
• Que	  se	  passe-‐t-‐il	  à	  votre	  avis?	  
• A	  par5r	  de	  quels	  éléments	  pouvez-‐vous	  faire	  ces	  hypothèses?	  

SOPHIE	  



SOPHIE	  



SOPHIE	  



SOPHIE	  



Cese  image  confirme-‐t-‐elle  vos  hypothèses?  
Pourquoi?

SOPHIE	  



  
Voici  le  tableau  de  Greuze  


SOPHIE	  



SOPHIE	  



SOPHIE	  

Analysez	  ce	  tableau	  :	  	  
• Comment	  le	  
qualifieriez-‐vous?	  
Pourquoi?	  

• Quels	  sen5ments	  
ressent-‐on	  lorsqu’on	  le	  
regarde?	  

	  	  



	  

Pour	  essayer	  
de	  conclure…	  
	  
	  
	  

	  

Merci!	  
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