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Préface 

 Ce carnet de bord constitue le rapport de stage de pratique accompagnée effectué à Auray, au lycée 

Benjamin Franklin du 11 au 29 Janvier 2021. Il a pour but la mise en avant d’une posture réflexive sur les séquences 

d’enseignement dispensés dans le cadre du stage à des classes de niveau première et terminale spécialité. Il inclue 

l’analyse d’une séquence mise en œuvre en classe de première séquencé en deux groupe dû au contexte de la 

crise sanitaire, un cours donné dans le cadre des œuvres limitatives en terminale, le retour réflexif sur les oraux 

effectués avec ces derniers, ainsi que le retour sur le workshop se déroulant les deux dernières semaines avec le 

bédéiste Luc Monnerai seront abordés pendant l’oral.

Il s’appuie sur l’observation et l’écoute attentive des élèves, leurs réactions, des prises de notes, la mise en tension 

de ce qui est montré avec ce qui est dit.

Ce retour réflexif se construit également avec Gaspar Libot étudiant et collègue, ainsi que notre tuteur Philippe 

Harnois que je remercie pour son approche à la fois sensible et rigoureuse de l’enseignement des Arts Plastiques.
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«Tout plein, Tout vide»

Objectifs pédagogiques : 
Cycle 3 :
L’espace en trois dimensions :
Découverte et expérimentation du travail en volume (modelage, assemblage, construction, installation...) ; les notions de 
formes fermées et de formes ouvertes, de contour et de limite, de vide et de plein, d’intérieur et d’extérieur, d’enveloppe 
et de structure, de passage et de transition ; les interpénétrations entre l’espace de l’oeuvre et l’espace du spectateur.

Première spécialité :
Proprietés de la matière et des matériaux, leur transformation : états, caractéristiques, potentiels plastiques : 
Matières premières de l’oeuvre
Caractéristiques physiques de la matière et des matériaux 
Modalités et effets de la transformation de la matière en matériaux

Elargissement des données matérielles de l’oeuvre :
Intégration du réel, usages de matériaux divers :
Traitement et usage de la lumière dans une pratique plastique
Autonomie de la lumière

Première
Temps : 2h

Notions principales : FORME ESPACE MATIÈRE LUMIÈRE

Vocabulaire plastique : Volume, Structure, module, équilibre, stabilité, enveloppe, transparence, 

translucidité, fragilité, ductilité

Matière, matériaux, outils : Scotch, Piques à brochette en bois, film plastique alimentaire

Contrainte : utiliser uniquement les outils, matière et matériaux proposés.

Consigne : Réaliser un volume/architecture tout plein, tout vide.

 L’élève explore les possibilités de faire volume avec les seuls moyens proposés. La restriction des 

moyens  amène l’élève à se questionner sur les approches possibles de faire volume avec la ligne (les piques à 

brochette) en les multipliant, les fragmentant, les assemblant. Prendre conscience qu’un outil comme le scotch 

peut devenir matériaux. Le film plastique peut être utilisé comme enveloppe plus ou moins transparente, 

comme outil ficelle pouvant attacher les piques et également comme moyen de remplir des volumes L’élève 

prend conscience de la différence entre transparence et translucidité. De la fragilité des piques de bois 

conjoint à la ductilité du film plastique. Les propositions envisagés questionneront la forme ouverte, fermée. 

Proposer des volumes architecture poreux, qui se laissent partiellement traverser par la lumière.

Avant la fin de la séquence, une table est utilisé pour mettre en commun les propositions, verbalisation 

collective. Ce que j’ai voulu faire, ce que l’on voit.

Compétences visées 

Normalement, l’élève à déjà constitué un socle de compétence durant le cycle 3 et 4 qu’il pourra réinvestir 

• Les fabrications et la relation entre l’objet et l’espace

• La matérialité de la production plastique et la sensibilité aux constituants de l‘œuvre

• Réaliser et donner à voir des productions plastiques de natures diverses suivant une intention

Expérimenter, produire, créer

• Choisir, mobiliser et adapter des langages et des moyens plastiques variés en fonction de leurs effets

dans une intention artistique en restant attentif à l’inattendu.

Mettre en œuvre un projet

• Mener à terme une production individuelle dans le cadre d’un projet accompagné par le professeur

• Se repérer dans les étapes de la réalisation d’une production plastique et en anticiper les difficultés

éventuelles 

L’acquisition de ces compétences doit être vérifié par l’enseignant pendant la mise en œuvre pour tendre à 

celle du lycée, ici :

Expérimenter, produire, créer

• Trouver des solutions aux problèmes qu’il rencontre, de réajuster la conduite de son travail par la prise 

en compte de l’aléa, l’accident, la découverte…

Expliciter

• Présenter la composition ou la structure matérielle d’une œuvre, d’identifier ses constituants plastiques 

en utilisant un vocabulaire descriptif précis et approprié

Oeuvres convoquées : 
Christo et Jeanne Claude, arbres enveloppés, 1998
Robert Overweg, In game photography The Garage, Mafia 2, impression sur dibond, série Flying and floating 
201x
Yann Lacroix, India Song, 2018, huile sur toile, 160×185 cm.

Modalités d’évaluation : (à remanier pour l’élève)
Faire volume
Prise de conscience forme ouverte/fermée
volume traversé

Verbalisation : 
-Est-ce une architecture ? Est-ce un  volume ?
-Pouvons nous y entrer ? En sortir ?
-Que se passe t-il si je le change de place ? Selon la lumière présente.

Prolongement : la ligne, le dessin dans l’espace tri-dimensionnel

I. Analyse d’une séquence
 
 1. Préparation de la séance et approche didactique

Anticipation

La fiche de préparation professeur ci-dessus dessine les premières lignes de la structure de la séance envisagée. 

Contexte 

 Cette séquence «Tout plein, Tout vide» constituée de deux séances de 2h a été conçu en collaboration 

avec Gaspar Libot, séance «OCCUPATION - ELEVATION». Sur demande de Philippe Harnois, nous avons 

orienté les enjeux didactiques de celle-ci vers les pratiques tri-dimensionnelles. Ces deux séances ont 

été conçues dans le but de mettre en jeu des objectifs d’apprentissages et notions qui nous semblent 

complémentaires. Elle s’ancre dans le contexte sanitaire actuel où la classe de première option est séparé en 

deux. Ainsi 8 élèves ont proposé une réponse plastique à la séance ci-contre, et 22 élèves à «OCCUPATION 

- ELEVATION»

Les éléments non donnés aux élèves après une première relecture et anticipation



 2. Mise en pratique et applications pédagogiques

 Lancement

 Après relecture de ma fiche de préparation et en prenant en considération le niveau de la classe, je 

choisis de ne pas donner le nom de la séquence «Tout plein, Tout vide», j’appréhende un manque de diversité 

des propositions plastiques. Je me tiens à une incitation matérielle et temporelle. De plus, je choisis de 

réduire les matériaux imposés à «piques à brochette et film plastique».

Mon incitation consiste à questionner les élèves sur ce qu’est un volume, sans donner une réponse précise. 

Je me place au milieu de la salle. Sur l’îlot central, deux feuille sont disposées l’une est totalement plane, 

l’autre présente ses extrémité légèrement recourbées probablement dû à une torsion appliqué par un rouleau 

à dessin. J’interroge les élèves :

En pointant la première feuille totalement plane 

F : Est-ce que ça c’est un volume ? /

E : Non je ne crois pas //

En désignant la deuxième feuille, ma main suggère une vague

F : Est-ce que ça c’est un volume ? /

E : Un peu plus

E : Un peu plus, entre deux (?). Alors, je vais vous proposer des matériaux pour faire volume. / Du film plastique et 

des piques en bois. [...] On a une heure pour expérimenter avec ça. //

Je dispose les piques en bois et déroule du film pour chaque îlot, les élèves se mettent rapidement à l’œuvre.

E : On a le droit à la colle ? 

F : Non, pas de colle.

Extrait reconstitué du lancement

Productions 



 Mon choix d’enlever le scotch comme outil proposé s’est révélé pertinent aux vues des objectifs 

visés. Les élèves assimilent rapidement les possibilités d’assemblage du film plastique : utilisé comme lien, 

il devient une corde permettant de ligaturer plusieurs piques de bois ensemble ; utilisé comme surface 

ou enveloppe, il donne corps au volume. Je me rapproche de ceux qui semble avoir des difficulté à faire 

volume, dans la situation présente lorsqu’un élève d’un îlot trouve une solution, les autres fonctionnent par 

mimétisme. La question de la stabilité devient rapidement un des enjeux de cette séquence :  comment ce 

volume peut tenir sans s’effondrer sur lui même ?

 Une séquence comporte un temps de lancement, un temps de pratique, un temps de verbalisation et 

un temps d’apport culturel. L’enseignant devient chef d’orchestre, rythme et séquence le temps de la séance. 

La fiche de préparation est comme la partition de cette séance, outil d’anticipation de ce que les élèves 

vont jouer. Pendant la pratique, je circule entre les îlots, observe et échange avec les élèves pour évaluer 

l’avancement de chacun, selon le temps restant j’évoque un geste, une manipulation qui peut permettre à un 

élève statique d’informer - donner forme à une intention. 

«J’essayais de faire un bateau, mais ça va plus ressembler à rien, ou a une barque»

Approche réflexive Après le temps de pratique, je séquence le temps restant : un temps de verbalisation et un temps d’apports 

culturels.

Pour anticiper ce découpage, il me semble préférable qu’il soit prévu en amont et inscrit sur la fiche de 

préparation sous la forme d’un scénario. Séquencer le temps permet de s’organiser,

Evaluation formative, Verbalisation 15’
J’étends un drap sur un des îlots sur lequel les productions sont regroupés, nous nous asseyons autour 

pour en parler. 

F : Quels sont les gestes que vous avez mis en oeuvre ?

E : Enrouler / nouer / tresser / percer / casser

F : Comment ces gestes vous ont il aidé ?

E : Je me suis dis... je voulais faire un cube // Comment avec le cellophane ça peut tenir ?

Ici ça tient parce que j’ai serré très fort / Ici ça tient moins bien.

F : Qu’est ce que l’on peut dire de ce que l’on voit ?

E : Certains volumes font penser à des architectures, d’autres à des objets / mobiliers

F : Quelle est la différence entre une architecture et un volume ?

E : Un volume n’est pas forcément une architecture /

F : Oui, alors qu’est ce qui définit une architecture ? 

E : Construire, assembler /

F : Oui, est-elle toujours faite par l’homme, pour l’homme ?

E : Pas forcément, peut être que certains animaux construisent des architectures //

Extrait reconstitué de la verbalisation

 Le temps de la verbalisation est un moment crucial, elle a pour fonction d’expliciter la pratique, 

de poser des mots sur le faire, de vérifier les acquis des élèves et de leur faire prendre conscience de leur 

démarche artistique et des enjeux qui en découle.  Dire est la clé de voûte d’une prise de conscience critique 

et réflexive pour l’élève après le faire. Elle permet de conscientiser, pour l’élève les liens entre : le protocole, 

les moyens plastiques associés aux gestes et le potentiel fictionnel de ce qui est montré. Le verbalisation, 

même si elle contient un apport de savoirs savants, doit également faire émerger la part sensible et poétique 

des productions. La verbalisation doit être un échange régit par un rythme dynamique pour ne pas démobiliser 

l’attention des élève et ne pas perdre le fil intention - attention, je pense avoir manqué de vivacité durant 

celui-ci en laissant trop de silence entre les interventions. C’est une gymnastique verbale qui doit être régit 

par un rythme, à fortiori au collège où le temps laissé à celle-ci s’en trouve écourté dû à la durée des séances 

: 55 min.

Les références qui sont montrés à la suite de la verbalisation constitue un apport culturel contextualisé. 

Elle permet à l’élève de tisser des liens entre son intention, les gestes qu’il à mis en œuvre pour y parvenir, 

et la manière dont ces questionnements sont présents dans le champ des arts plastiques. Je pense que les 

références montrées doivent être variées (iconique, plastique, procédurale, sémantique, temporalité) pour 

inviter l’élève construire progressivement une posture critique appuyé sur des savoirs théoriques associés à 

une expérience sensible. 

 Ici, la restriction des matériaux permet de confronter les élèves à trouver des solutions à un problème 

qui peut convoquer des savoirs en mécanique de la statique. Un des enjeux de l’enseignant réside dans la 

manière de transposer ces savoirs savants en savoirs enseignables.



3. Conclusion et adaptation de séance

 Le choix des références à montrer en fin de séance peut s’effectuer progressivement pendant celle-

ci au regard des propositions plastiques des élèves. Je me suis rendu compte que les références que j’avais 

envisagées n’étaient pas assez nombreuses et ne me permettaient pas cette adaptabilité. Ainsi, je n’avais pas 

envisagé des réponses questionnant le champ du design d’objet ou des constructions modulaires. Cette 

souplesse n’est permise que si une diversité de références est prévue en amont, dans laquelle l’enseignant 

sélectionne celles qui lui semble les plus en adéquations (par leurs différences ou leurs similitudes) avec les 

réponses proposées.

La captation vidéo-sonore est un outil réflexif, elle permet de se mettre à distance. De comparer ce qui 

a été dit avec ce que je voulais dire. Elle permet de prendre du recul sur les postures et les gestes. Ainsi 

un enregistrement sonore de la verbalisation de cette séquence m’aurait permit un retour réflexif plus 

approfondies sur les mots utilisés, le rythme. Elle me semble complémentaire de la prise de note manuscrite.

Tous les élèves ont réussis à proposer un volume mettant en mettant en jeu différents gestes et intentions. 

La diversité des réponses proposées, par leurs formes et leurs moyens mis en œuvre est un indicateur de la 

viabilité de cette séance.

Tadashi Kawamata, Collective Folie dans le parc de 
la Villette, Paris, 2013

Shigeru Ban, paper loghouse, 1995

Debombourg Baptiste, champ d’acceleration, 2015

Christo et Jeanne Claude, arbre enveloppé, 
1998

Robert Overweg, The Garage, Mafia 2 (photogra-
phie jeu vidéo) 201x

Sanaa, New Museum of Contemporary Art New 
York, 2006

La première fiche d’auto-évaluation ne nous a pas semblé satisfaisante et assez pertinente pour là soumettre 

aux élèves. Ainsi, j’aimerais évaluer cette séance par le biais d’une note d’intention. La notation de la séquence 

s’effectuerais par moyenne des deux notes obtenues : Tout plein-Tout Vide / Occupation-Elevation. Cette 

note d’intention serait associé à une auto-évaluation par compétence.

Nom
Prénom
Classe

Note d’intention : 
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.................................

1 - Expérimenter ; produire créer

2 -Mettre en œuvre un projet 
artistique individuel ou collectif
3- Questionner le fait artistique

4- Exposer l’œuvre, la démarche, la 
pratique

Auto évaluation + -

Fiche récapitulative des références appréhendées fournit aux élèves



Glossaire

Volume : Corps, objet appréhendé dans ses trois dimensions

Structure : Agencement, entre eux, des éléments constitutifs d’un ensemble construit, qui fait de cet 

ensemble un tout cohérent et lui donne son aspect spécifique

Enveloppe : Matière ou objet souple s’adaptant à la forme de l’objet

Equilibre : Attitude ou position stable d’un corps ou d’un objet dont le poids est partagé également des 

deux côtés d’un point d’appui, de sorte que ce corps ou cet objet ne bascule ni d’un côté ni de l’autre.

Stabilité : Caractère de ce qui reste en place, sans bouger ni tomber

Transparence : Propriété qu’a un corps, un milieu, de laisser passer les rayons lumineux, de laisser voir 

ce qui se trouve derrière

Translucidité : Qui laisse passer les rayons lumineux mais ne permet pas de distinguer nettement les 

contours ou les couleurs des objets

Fragilité : Facilité à se briser, à se rompre

Ductilité : Propriété de se laisser étirer, battre, travailler sans se rompre

CNRTL

Séance Occupation - Elevation



Du projet à la réalisation d’une œuvre monumentale 

Claude Monet (1840-1926), Cycle des Nymphéas du musée de l'Orangerie, entre 1897 et 1926, huile sur 
toile, H. : 1,97 m, L. : environ 100 m linéaire, surface environ 200 m2. Paris, musée de l'Orangerie 

Cours terminal Oeuvre limitative

1. APPROCHE SENSIBLE

Une forme c’est quoi ?

Questionner les élève sur leurs considérations de la forme pour ouvrir à des formes poreuses, 

évanescentes :

Brouillard, nuage, éponge...

Forme : Qualité d’un objet, résultant de son organisation interne, de sa structure, concrétisée par les lignes 

et les surfaces qui le délimitent, susceptible d’être appréhendée par la vue et le toucher, et permettant de le 

distinguer des autres objets indépendamment de sa nature et de sa couleur. CNRTL - Ne pas donner la réponse

Informer : PHILOS. Donner une forme, une structure signifiante à quelque chose.  CNRTL Ne pas donner la 

réponse

Pour figurer le vent, outre le fléchissement des branches et le rebroussement des leurs feuilles à son approche, tu 

représenteras les nuages de fine poussière mêlés à l’air troublé.

Léonard de Vinci

Laisser place à l’imaginaire pour envisager la transversalité des notions en-jeu dans l’oeuvre.

Qu’est ce que je vois ? 

Questionner les élèves les plus loin dans la salle, puis les plus proche.

La place du spectateur dans l’interprétation de l’oeuvre.

Mettre en valeur les interprétations divergentes : aquarium, territoire, nuage, cartographie... Pour 

appréhender l’œuvre par son potentiel fictionnel, l’histoire que peut se raconter le regardeur.

Chose qui a troublé les spectateurs français lors de la réception de l’oeuvre, ne sachant pas «par où  

commencer»

100m linéaire  équivaut à un terrain de football.

Espace-Lumière-Couleur-Temps-Forme-Geste

II. Analyse d’un cours, Œuvres Limitatives, Claude Monet, Le cycle des Nymphéas
 
 1. Préparation de la séance et approche didactique

 La préparation d’un cours théorique requiert rigueur et documentation. Les pages suivantes présentes 

les fiches de préparation personnel d’un cours, trois fois une heure, donné dans le cadre des oeuvres limitatives 

du programme de terminale spécialité. Il s’agit d’un corpus d’oeuvre, dont les élèves doivent savoir identifier 

les notions en jeu et le contexte de création.

Mobilisant une culture plastique et artistique personnelle, les questions limitatives s’appuient sur des connaissances 

et des compétences travaillées tout au long du cycle terminal. Elles sont reliées aux champs de questionnements 

des programmes qu’elles éclairent selon des problématiques et des pratiques artistiques spécifiques ou plurielles.

Leur approche est conduite :

- à partir du champ des questionnements plasticiens, structuré autour de trois domaines d’étude, et du champ des 

questionnements artistiques interdisciplinaires ;

- en mobilisant les compétences travaillées des programmes d’arts plastiques du lycée.

BOEN

Ces études de cas ont pour but de préparer un écrit dans le lequel l’élèves restitue ses connaissances et 

témoigne d’un regard transversal sur le champ de la création artistique. Il tient du rôle de l’enseignant 

de tisser des liens pertinents entre les questions limitatives, le programme du cycle de terminale et des 

références permettant de nourrir la culture artistique de l’élève.

 2. Mise en pratique et applications pédagogiques

 Une feuille est fournie aux élèves sur laquelle apparaît au centre une reproduction de l’oeuvre etudié. 

L’élève prend note des questionnements et notions énoncés. Il peut aussi l’intégrer dans son carnet de 

recherche. Pour commencer, une approche sensible agit comme déclencheur. Elle permet de mettre en 

valeur les premières impressions. Les élèves participent, énonce des notions, je laissent flottantes celles qui 

s’éloignent trop des notions présentes et valorise la participation active. Au fûr et à mesure, j’annote ma fiche 

de préparation à partir de ce qui a été abordé. J’oralise «donc nous avons dit [1] [2] [3]» cette oralisation 

est pour moi un moyen de récapituler ce qui a été abordé, ce qui ne l’a pas été et pour l’élève un moyen de 

vérifier ce qui a été prit en note, ce qui ne l’a pas été. Cette recherche d’une participation active des élèves 

permet de s’éloigner du modèle par empreinte ou je serais seul émetteur et l’élève récepteur. En ce sens, 

les interprétations divergentes me permettent de nourrir mon approche pédagogique, et de participer à la 

transposition des savoirs savants en savoirs enseignables.

Pendant ce cours, je circule entre les îlots pour observer ce qui a été prit en note, ce qui ne l’a pas été. J’ai 

réalisé une fiche de synthèse récapitulant les points principaux abordés (P4).

La fiche de préparation ci-après énonce le déroulement du cours, enchâsse didactique et pédagogie



Espace de travail 

Claude Monet, Les Meules, série de 25 huiles sur toile, 65x92, 1890-1891
Invention de la série : je travail plusieurs toile en même temps qui constitueront une série,
Voir série Cathédrale de Rouen

Meules = référent
Sujet = laisser trace du passage de la lumière dans le temps

Le rapport à l’espace de travail : je sors dehors avec un chevalet peindre «sur le motif»
A ce moment là, fin du XIXe, sortir de l’atelier est chose nouvelle, opposé à la conception de la peinture 
dans l’atelier
Invention des tubes souples permettant de transporter la peinture facilement

Lumière

XIXe siècle, bouleversement des perceptions
Naissance de la photographie
1826 : Nicephore Niépce 
1839 : Jacques Louis Daguerre - invention du daguerreotype 

La photographie témoigne d’une présence a un endroit donné. Empreinte de la lumière sur un support
Questionnement : Si la photographie peut produire une image mimétique de la réalité en un temps d’exposition 
relativement cours, pourquoi continuer à peindre d’une telle façon (représentation fidèle de la réalité) ?
Préfigure l’abstraction, expressionnisme abstrait américain

Forme

L’impressionnisme tente se saisir une impression du réel =/= description
La forme se dilue/dissout au profit de la couleur
Kandinsky influencé par les meules (notion de figure)
La figure comme représentation d’un référent humain mais aussi comme figure géométrique

Temps

Temps de la photographie _I_ Temps exécution de la peinture

« …je pioche beaucoup, je m’entête à une série d’effets différents (des meules), mais à cette époque, le soleil 
décline si vite que je ne peux le suivre... Je deviens d’une lenteur à travailler qui me désespère, mais plus je vais, plus 

2. L’IMPRESSIONNISME

Qu’est ce que l’impressionnisme ? Voir Pierre Auguste Renoir, Fréderic Basille, Camille Pissarro, Paul 
Cézanne

je vois qu’il faut beaucoup travailler pour arriver à rendre ce que je cherche : l’instantanéité, surtout l’enveloppe, la 
même lumière répandue partout, et plus que jamais les choses faciles venues d’un jet me dégoûtent. Enfin, je suis 
de plus en plus enragé du besoin de rendre ce que j’éprouve et fais des vœux pour vivre encore pas trop impotent, 
parce qu’il me semble que je ferai des progrès »

Voir photographie, sculpture, cinéma impressionniste

Couleur

A ce moment là, la couleur est considéré comme un accident de la lumière, ce qui explique peut être en 

partie la manière dont elle est contenu dans la forme précédemment. (voir William Turner, William Blake, 

Eugène Delacroix - Lions) qui tentent de sortir de ce carcan.

Perspective linéaire - régit par loi construction - les lignes

Perspective atmosphérique - masse/profondeur impliqué/suggéré par la couleur (voir Rothko)

La capacité qu’a la couleur de nous suggérer une proximité ou une distance

Les couleurs complémentaires

La touche, répétition du geste

Assumer le tableau dans sa bidimensionnalité (influence de l’estampe japonaise)

Le pin de la lune dans l’enceinte du temple, 
Hiroshige Utagawa, 35x23cm

Bouvreuil et Cerisier Pleureur, Hokusai Kat-
sushika, 25 x19 cm



3 - L’ORANGERIE

Eclairage zénithale - verrière similaire à son atelier de Giverny dans lequel il a travaillé 

les panneaux

La lumière tourne dans la pièce, les couleurs (tonalités, valeurs) changent.

Cette sensation de mouvement (paradoxale car le mouvement est dépendant d’une 

temporalité) induit par la lumière et la circulation du spectateur donne lieu à des 

scènes de spectacle vivant (danse, musique) se déployant dans cet espace.

Visite virtuelle à partir du site de l’Orangerie

L’Orangerie a été construite en 1852 pour accueillir, comme son nom l’indique, les orangers du jardin des 

Tuileries. Sous la Troisième République, le bâtiment a aussi bien servi de dépôt de matériel militaire que de 

lieu d’accueil pour des manifestations sportives ou patriotiques. L’Orangerie a été confiée à l’administration 

des Beaux Arts en 1921.

Grand décor :

Un endroit unique, l’œuvre est fait pour l’endroit (notion de particulier)

Les murs servent d’écrins à l’œuvre, différent de la fresque a fresco, enduit intonaco : avant séchage complet 

de l’enduit. La peinture fait partie de l’épiderme du mur.

Ici, panneaux plat collé

Le spectateur entre par un pronaos, espace blanc (espace de calme visuel - faire le vide) avant d’entrer dans 

l’espace suivant

Le jardin de Claude Monet à Giverny

Les meules lui rapporte un peu d’argent, il aménage un jardin japonais

La série des ponts préfigure les nymphéas

Claude Monet est un jardinier, entretien une relation particulière avec les plantes, en 1889, il va à l’exposition 

universelle sur le champ de Mars et découvre les variétés de nénuphars japonais.

Série de 47 ponts japonais, possède plus de 200 estampes japonaises chez lui.

Georges Clémenceau, ami de Claude Monet

Il l’incite à développer le projet des Nymphéas

1897 premier Nymphéas, toile nomade

MYTH. GR. et ROM. Divinité féminine secondaire personnifiant les forces vives de la nature, qui hantait les eaux, 

les bois et les montagnes, et qui est représentée sous la forme d’une gracieuse jeune fille.

Questionner les élèves sur les différentes interprétations possibles

Ouvrir dispositifs de (re)présentation : Diorama

La peinture impressionniste implique le spectateur par sa circulation dans l’espace

Lorsque je suis loin, je vois le référent

Lorsque je suis proche, je vois la peinture, sa matérialité dont la touche met en 

exergue la présence

Haptique _I_ Optique 

Ouverture de l’Orangerie en mai 1927, mauvaise réception par le publique français, 

incompréhension. Confusion entre la dégénérescence visuelle de Monet et sa peinture.

Ouverture
Expressionnisme abstrait

Jackson Pollock
Joan Mitchell

Willem de Kooning

Colorfield painting
Mark Rothko

Ellsworth Kelly

Art numérique 
Vera Molnar , Hommage a Monet

Après concertation, c’est un extrait de Ponyo sur la falaise d’Hayao Miyazaki qui a été  
présenté aux élèves.Les Nympéas, Les Nuages projection pour approche sensible



Claude Monet : La couleur du temps

«Il donne la sensation de l’instant 
éphémère, qui vient de naître, qui meurt, 

et qui ne reviendra plus, - et en même 
temps par la densité, par le poids, par la 
force qui vient du dedans au dehors, il 
évoque sans cesse, dans chacune de ses 
toiles, la courbe de l’horizon, la rondeur 

du globe, la course de la terre dans 
l’espace.»

Claude Monet (1840-1926), Cycle des Nymphéas du musée de l'Orangerie, entre 1897 et 1926, huile sur toile, 
H. : 1,97 m, L. : environ 100 m linéaire, surface environ 200 m2. Paris, musée de l'Orangerie ;

L’IMPRESSIONNISME
-Fondateur du mouvement impressionniste
-Invention de la série : travail plusieurs toile en même 
temps qui constitueront une série (Les Meules, série de 
25 huiles sur toile, 65x92, 1890-1891)
-Le rapport à l’espace de travail : sort dehors avec un 
chevalet peindre «sur le motif», permit par l’invention 
des tubes souples permettant de transporter la peinture
-L’impressionnisme tente se saisir une impression du 
réel, pas une description : faire trace du passage de la 
lumière sur un référent
-La forme se dilue/dissout au profit de la couleur

LA COULEUR
-La couleur est appliquée par petites touches 
répétitives.
-Utilise la perspective atmosphérique, les masses 
et profondeurs suggérés par la mise en tension des 
couleurs complémentaires (Bleu-orange, jaune-
violet, rouge-vert)
-La capacité qu’a la couleur de nous suggérer une 
proximité ou une distance
-Assumer le tableau dans sa bidimensionnalité, 
influence de l’estampe japonaise : Hokusai 
Katsushika, Hiroshige Utagawa

LE JARDIN DE GIVERNY
Claude Monet est un jardinier, il entretien une 
relation particulière avec les plantes, en 1889, il va 
à l’exposition universelle sur le champ de Mars et 
découvre les variétés de nénuphars japonais.
Dans sa maison/atelier/jardin à Giverny, à l’ouest 
de Paris il façonne son jardin/paysage idéal dans 
lequel prenne place les nénuphars japonais qui 
deviendront les Nymphéas dans ses toiles.
Nymphéas :
MYTH. GR. et ROM. Divinité féminine secondaire 
personnifiant les forces vives de la nature, qui 
hantait les eaux, les bois et les montagnes, et qui est 
représentée sous la forme d’une gracieuse jeune fille.

L’ORANGERIE
-Georges Clémenceau, lui permet de concrétiser ce projet
-Un lieu particulier, l’œuvre est fait pour le lieu
-Les murs servent d’écrins à l’œuvre
-Le spectateur entre par un pronaos, petit espace blanc
-Il choisit son sens de circulation
-Il est comme immergé dans l’œuvre
-Chaque toile est composé de plusieurs panneaux qui 
constitue le cycle
-Leur agencement reproduit le cycle du soleil (levé-
couché)
-L’éclairage zénithale permit par une verrière modifie les 
couleurs perçues

Du projet à la réalisation d’une œuvre monumentale 

Fiche synthèse élève

III. Synthèse

Il y a toujours un écart entre ce qui a été anticipé et ce qui se passe. Cet écart est source d’apprentissage à la fois 

pour l’élève mais aussi pour l’enseignant. Cet écart, devient pour l’enseignant un outil de d’auto-réflexion. 

 

La transposition didactique met en jeu la transformation des savoirs savants en savoirs enseignables. La séquence 

mis en œuvre semble viable au lycée. Qu’en est-il dans le cadre du collège où le temps d’une séance est plus 

courte ? A cela s’ajoute les contraintes matérielles et spatiales de l’enchaînement des séances dans le temps. L’éva-

luation par compétence est une possibilité, elle peut aussi s’appuyer sur le socle commun.

Je pense que l’on apprend quelque chose si on a le sentiment d’avoir été acteur de ce qui se joue.

Comme les musiciens, nous apprenons en répétant. C’est la répétition qui nous permet de mémoriser et intégrer 

les gestes, les attitudes, les postures, les paroles. Je vois les séquences comme des partitions dont les élèves sont les 

interprètes, tous les élèves savent jouer. Comment concevoir des séquences qui permettent à l’élève d’apprendre 

en jouant ?




