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Etudier une œuvre, vous vous en doutez, ne consiste pas à  projeter une reproduc�on de 

celle-ci, pour ensuite en faire faire une copie couleur à vos élèves. Bien sûr, ce qui  suit sera 

à adapter à l’âge de ceux-ci,   afin que tout ce travail  leur soit profitable.  

Etudier une œuvre n’est  qu’une étape:  

1) cela vous permet d’enrichir la culture de vos élèves 

2) C’est  un point de passage obligé avant d’entamer un travail plus pointu: détourne-

ment d’œuvres d’art, u�lisa�on d’une œuvre dans une publicité imaginaire, ... 

3) Cela permet aussi d’enrichir un « catalogue » (à conserver, pour être accessible facile-

ment, sur un support réfléchi: clef USB, Cloud, CD, …) de techniques, de matériaux, … 

auquel un élève se référera avant d’entamer un travail.  

 

Commencez par le plus simple: vous projetez une œuvre à vos élèves.  

(Projeter permet de capter un maximum d’a'en(on, par rapport à une distribu(on de photocopie, sans 

échelle et souvent de mauvaise qualité. ) 

1) De quoi s’agit-il ?    Quelle est  la nature de cet objet? 

                                 Photo ? Peinture ? Sculpture ?  Architecture ?….  

Poussez vos élèves à argumenter:  

« pourquoi es-tu certain que c’est bien une photo ? »  

2) Comment a -t-il  été fait ? Peinture à l’huile (expliquer) , moulage , sculpture, gravure, … 

      Sur quel support ? Toile, planche, pierre, ….  

3) Les dimensions  : on est parfois surpris d’apprendre qu’une œuvre très célèbre n’est  

pas très grande ( si vous le pouvez, essayez d’adapter la projec�on de votre reproduc�on, 

aux dimensions réelles de l’œuvre, pour mieux appréhender l’objet) Exemple: la Joconde- 

77x 53 cm.  

4) De quand peut dater ce/e œuvre ? Laissez vos élèves imaginer l’âge de cet objet, en 

fonc�on du sujet traité, de la technique, des vêtements du  modèle…  

         Vous n’oubliez pas de donner la date exacte à la fin de ce pe�t débat.  

Outil N°1 :  

Arts plas�ques- Etudier une œuvre en classe  
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5) Qui a réalisé ce/e œuvre ?  Peu de chance qu’un de vos élèves vous cite l’auteur exact, 

mais...sait-on  jamais!  Poussez-les à faire appel aux œuvres précédemment étudiées: 

« vous ne trouvez pas que ça ressemble à... ?»   « Qui  avait pour habitude de se servir 

de…. ? »            L’important étant de discuter, d’échanger, d’argumenter, de jus�fier, de 

faire appel à ses connaissances, …          Enfin, vous leur donnez le nom de l’auteur.  

6) Recontextualiser l’œuvre, son genre (paysage, portrait, religieux, …) et  l’ar6ste: une œuvre 

représentant une scène militaire, servant de mémoire et de « témoignage » de la grande 

victoire d’un chef. (Ci-contre, DAVID glorifiant Bonaparte, franchis-

sant  les Alpes).    

David: « peintre officiel » – qu’est-ce que cela veut dire et qu’est-ce 

que cela implique dans le rendu, le message  de son travail ?.. 

L’Art est-il forcément fidèle à la réalité ?  

La scène a-t-elle vraiment existée?   Est-ce que cela s’est  vraiment 

passé ainsi?    A quoi  servait une telle œuvre ? (à décorer? …)  

Comment cela se passerait il aujourd’hui ? Aurions-nous les mêmes témoignages ? …...etc 

7) Décrire l’œuvre:   sa composi6on 

que voit-on ? Les éléments sont-ils posés au  hasard ? Y voit-on une composi�on géomé-

trique ? (en triangle, ….etc)    

 

                                    Y a-t-il  un axe de symétrie ?  
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8) Peut-on deviner les lignes de perspec6ve (dans le cas d’une œuvre en 2D)   

9) Le ressen6  

Avec la meilleure volonté du monde, parfois, malgré tout votre 

travail, certains élèves resteront  insensibles à  telle ou telle 

œuvre d’art…  Ce n’est  pas grave: tout le monde a le droit de 

ressen�r ses propres émo�ons. Nous - mêmes, adultes,  ne 

pouvons parfois nous empêcher d’exprimer notre colère, 

notre désapproba�on, notre peur, …  

Ce qui serait grave, en revanche, c’est  que nous ne puissiez sa-

voir pourquoi l’ouvre présentée a suscité ces réac�ons…  

Demandez à  vos élèves de donner leur avis sur l’étude réalisée. 

Imaginez une méthode simple à  remplir pour eux et simple à 

consulter pour vous.  

 

 

Demandez-leur d’argumenter: « tu n’as pas aimé ?... Tu peux me dire pourquoi ?  … Ça te 

fait peur ? ... »  

Jérôme Bosch  

Munch  
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Prolonga6ons:  

Détourner l’œuvre en ques6on 

En faire une publicité, modifier des éléments, moderniser les éléments 

( une cane'e à  la place d’une bouteille, une casque'e à la place d’u cha-

peau, …), imaginer une slogan, ... 

 

 

Montage de  

Simon Brongniart  

Graphiste 

D’après « le déses-

péré «  de Gustave 

Courbet. 1843 

Collège Jean Prévost, de Villars de Lans (élèves de 5ème)  

Détournement d’œuvre, par l’Ar�ste Blase 

« qui s’amuse à détourner de vieilles peintures classiques du XIXème siècle. Des 

toiles oubliées glanées dans les brocantes que l’ar(ste modernise avec des éléments 

anachroniques comme un Happy Meal, une casque'e ou un déguisement de Won-

der Woman »... 

Et bien  sûr : envisagez au maximum de pouvoir faire une exposi�on à la fin de 

votre étude , afin que toute l’école en profite !  

….voire même les écoles voisines ?  


