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Piste de visite

Visite sensible
Anne Gavarret, conseillère pédagogique arts plastiques et visuels, rectorat de Paris.

Présentation

Visite sensible
Le choix d’œuvres de cette piste de visite offre une diversité de techniques, de champs, de
présentations et de formats : peintures, sculptures, objets « usuels » permettent d’aborder plusieurs
thématiques:
•
•
•
•

la représentation du monde,
l’expression des émotions,
la narration,
l’œuvre originale et sa reproduction.

Parti pris
Au niveau 2, l’approche
sensible n’est pas négligée
mais elle s’enrichit de
connaissances à la portée
des élèves, venant donner
sens au contexte de l’œuvre,
à ses techniques, ses
fonctions, son sujet.

Objectifs
Cette approche, à travers le plaisir de découvrir,
vise à :
• mettre en relation les formes, techniques, usages et
significations pour une œuvre,
• comparer les œuvres,
• confronter les récits aux œuvres,
• identifier les fonctions d’une œuvre,

Cette approche est donc
aussi réfléchie, basée sur des
questionnements, des
constructions de réponses
par les élèves étayées sur les
données des œuvres,
objectives et subjectives ainsi
que les apports textuels et
documentaires adaptés.

• exprimer ses émotions face à une œuvre.

Mots-clef
Relation textes /œuvres
Réserve
Figures rouges
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Liens programme scolaires

Enseignements artistiques, histoire des arts
Finalités :
•
•
•
•
•
•
•
•

développer un regard curieux, sensible et informé sur l’art, dans sa diversité,
construire une première culture artistique personnelle fondée sur des repères partagés et
engageant une éducation à l’art et par l’art,
observer productions et œuvres d’art,
développer une attention aux effets produits,
acquérir de premiers repères à partir des œuvres d’art,
s’ouvrir à la pluralité du monde de l’art et de la culture,
enrichir une faculté de jugement,
exprimer leurs émotions.

Compétences :
•
•

Des repères sont posés dans l’espace, dans le temps et dans les différents domaines
artistiques à partir des œuvres d’art.
L’élève reconnait progressivement des éléments constitutifs dans les œuvres qu’il
rencontre (formes, techniques, significations, usages), par comparaison sur des thèmes
proches et acquiert de premières références.

En arts plastiques et visuels, 3 questions du programme :
• la représentation du monde, fidélité et écarts,
• l’expression des émotions,
• la narration.
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Généralités
Avant la visite
Des récits
S’agissant de cette exposition sur les mythes fondateurs, il est important que les élèves
connaissent quelques récits, quelques personnages, selon la sélection choisie. L’important est
qu’ils reconnaissent assez immédiatement les personnages figurés (Hercule, Dark Vador,
Icare et Dédale, Circé et Ulysse, Thésée, Gilgamesh, …) et identifient les moments-clés de
ces récits représentés.
Puisqu’il s’agit généralement de traditions orales ayant plusieurs versions écrites, à la syntaxe
assez complexe le plus souvent, il est intéressant de lire (ou faire lire) aux élèves plusieurs
versions du même récit. De nombreux ouvrages de littérature jeunesse proposent également
des adaptations pour tous niveaux. Mais l’enseignant peut aussi conter ces récits.
Le panthéon (version simplifiée) des dieux et déesses gréco-romains peut être utilement
exploré auparavant.
Des images
Avant d’aller sur place et de se confronter à l’œuvre réelle, l’enseignant montre des
reproductions afin de faire un premier niveau d’analyse.
La question de la reproduction par rapport à l’œuvre réelle est un des aspects intéressants à
travailler de façon plus approfondie au cycle 2. Les élèves peuvent affiner la comparaison.
Pour enrichir le travail, l’enseignant peut varier les supports : tablette, vidéoprojecteur,
reproductions papier et demander aux élèves de comparer ces différents supports en relevant
les caractéristiques de chacun.

Pendant la visite
La visite gagnera à se faire en alternant classe entière et groupe demi-classe, ou même tiers
de classe. L’enseignant va d’un groupe à l’autre, tandis que les parents accompagnateurs sont
fixes.
1 - Un premier parcours de l’ensemble de l’exposition en classe entière, aller-retour, permettra
d’appréhender les espaces, les œuvres et leurs liens, les récits connus des élèves auxquels
elles se rapportent.
2 - Puis le parcours reprend, cette fois avec les étapes prévues. À chaque étape et devant
chaque œuvre, donner l’habitude aux élèves de chercher et de lire le cartel.
- La question de la représentation sera au cœur de la visite.
- Après avoir vu sa ou ses reproductions, le contact direct avec l’œuvre confronte les élèves à
son impact particulier, dû à ses qualités propres, à sa présentation et scénographie, mais
aussi à sa matérialité : son format, ses matériaux, ses techniques, ses couleurs.
Ces œuvres confrontées aux récits mythologiques permettent aux élèves, de se poser les
questions suivantes :
- le choix du ou des personnages,
- le choix du moment ou des moments figurés ou évoqués,
- de la mise en scène dans l’œuvre des personnages et de l’action (composition, format,
couleurs, matériaux).
Globalement, pour toute œuvre, les 4 critères de l’analyse (formes, techniques, significations,
usages) seront traités ; l’ordre est indifférent.
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Généralités
Après la visite
Histoire des arts : au cycle 2, on n’approfondira pas les aspects historiques, sauf en CE2 où
des repères commencent à se constituer.
L’exploitation du contexte de l’œuvre se fera dans la limite de ce qui est important pour la
comprendre mieux, surtout dans ses aspects artistiques, mis en relation avec la narration
portée ou pour aborder d’autres œuvres, du même artiste ou sur le même sujet.
Pratiques artistiques : les questions soulevées par cette visite, en réception, pourront être
travaillées en production sur les questions au programme la représentation du monde, fidélité
et écarts ; l’expression des émotions; la narration; en s’éloignant de l’œuvre initiale pour
favoriser une authentique démarche de création où les aspects formels ou techniques sont au
service du sens.
Voir le récit de la fuite du labyrinthe par Icare et Dédale.
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Visite sensible
Cycle 2

Parcours

1

Salle 1
Aphrodite, dite Vénus du type de l’Esquilin
Œuvre romaine d'époque impériale
2e siècle après J.C.
Brindisi (Italie)
Marbre de Paros
Musée du Louvre
Photo © RMN-Grand Palais (musée du Louvre) / Hervé Lewandowski

Avant la visite
En classe, les élèves ont pris connaissance du panthéon gréco-romain, compris qui était Vénus ou
Aphrodite grâce à des récits contés ou lus1, vu des reproductions d’œuvres, notamment La Naissance
de Vénus de Botticelli (qui peut faire l’objet d’une analyse en classe).
Ils expérimentent la taille directe en ronde-bosse avec un matériau friable (par exemple à partir d’un
morceau de savon parallélépipédique et des ciseaux à bois. On leur demandera de produire une
sphère, pas de sujet figuré, trop difficile), pour faire comprendre que la forme ne peut surgir que par
soustraction de matière. Les élèves échangent sur les difficultés rencontrées, sur les stratégies à
adopter (faire tourner en permanence le bloc pour appréhender toutes ses faces, progressivement).

Pendant la visite
Les élèves lisent le cartel, puis déambulent autour de l’œuvre.
L’enseignant les interroge sur :
• Le format de l’œuvre par rapport à la reproduction vue en classe (constat de l’échelle 1/ expression
de l’idée préconçue que chacun avait de l’œuvre au vue de la reproduction).
• La technique :
- La sculpture en ronde-bosse, en taille directe : les élèves font le tour de l’œuvre et constatent le
traitement de tout le volume quel que soit le point de vue.
- Le matériau : le marbre scintille (éventuellement avec une lampe-torche).
• Les significations, formes et fonction :
- L’aspect fragmentaire : fragment retrouvé seul, datant du IIe siècle après J.-C.
- En quoi cette représentation figure-t-elle Vénus ?
- Que signifie cette figure ?
- A quoi pouvait-elle servir ?
L’enseignant fait remarquer les formes courbes, douces, féminines ; indique que Vénus est souvent
représentée nue quand il s’agit de sa naissance pour mettre en valeur sa beauté car, avec elle, naît la
beauté. Cette sculpture ornait sans doute une riche maison romaine.
et adaptation de la Théogonie d’Hésiode sur la naissance d’Aphrodite, Caroline Plichon, volume Déesses de l’Olympe, collection Récits
primordiaux, Paris, IESR-La documentation française, 2009, p. 37.
1Extrait
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Gigantomachie
Amphore à figures rouges :
Combat des Dieux et des Géants
Peintre de Suessula
410 - 400 avant J.C
Grèce
Terre cuite
Musée du Louvre
Photo © RMN-Grand Palais (musée du Louvre)
/ Les frères Chuzeville

Avant la visite
L’enseignant fait la lecture du récit du combat des dieux et des géants (par exemple :
http://mythologica.fr/grec/geant.htm)
Il ne montre pas la reproduction en classe.

Pendant la visite
• Les élèves recherchent une œuvre qui raconte le combat qui leur a été raconté.
L’idée est de provoquer une observation des œuvres alentour pour en interroger les sujets.
Selon la culture commune de la classe ou de l’école, ils auront déjà été confrontés à des vases
grecs ou pas, peut-être chercheront-ils spontanément une sculpture ou une peinture. C’est
l’occasion de montrer que les objets «usuels» sont aussi des œuvres parfois narratives.
La double caractéristique des aspects narratifs et décoratifs de cette œuvre fait partie intégrante de
son l’analyse.
• Le sujet, la signification en lien avec le format, la composition
- Une fois l’amphore identifiée, l’enseignant distribue des détails reproduits pour les retrouver et
identifier les personnages: les Géants, Zeus, Héraclès, Arès, Athéna, Aphrodite, Éros, Niké.
- Les élèves justifient leur identification en décrivant l’apparence, les vêtements, les attributs ou la
posture du personnage (par exemple Éros en archer).
- L’utilisation de la rotondité et du renflement de la panse de l’amphore sert à la fois la narration et
la décoration. L’étendue horizontale donne une illusion d’infini, la scène n’est bordée que
verticalement. L’enseignant fait remarquer les deux plans de la bataille, l’impression de chaos que
les répétitions formelles et les rythmes procurent (armes, rangées de chevaux, leurs jambes, leur
posture).
- Les élèves distinguent les éléments narratifs des éléments purement décoratifs hors de la scène
représentée, qui soulignent le volume de l’amphore.
- L’enseignant différencie les parties du vase : pied, panse, col, anses (découverte par les élèves
de ce vocabulaire, utile à la description) et les qualifie.
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• La technique « à figures rouges »
L’enseignant insiste sur le principe de la « réserve ». Les élèves comprennent que les figures rouges
correspondant au fond de la couleur rouge de l’argile.
• Usages supposés
Cette amphore est peut être une urne funéraire. Les amphores servaient également de conteneur pour
des liquides (huile, vin, etc.) mais elles pouvaient aussi avoir une destination purement décorative.

Après la visite
Histoire des arts, arts du quotidien : d’autres vases ou contenants issus des collections du Louvre (voir
base Atlas du site Louvre.fr) sont montrés en classe.
• En groupe classe, les élèves comparent et décrivent les parties des vases : pied, panse, col, anses
(réinvestissement du vocabulaire) et les qualifient : panse en forme d’ogive, de cône, de demi-sphère,
etc. forme et nombre des anses, forme du col, du pied en utilisant les noms de ces vases.
• En petits groupes, les élèves :
- recherchent sur internet les usages de ces différents contenants (en tapant par exemple « lécythe
grec usage » ou en allant directement sur
https://fr.wikipedia.org/wiki/Typologie_de_la_céramique_grecque),
- rédigent collectivement une phrase ou un court texte expliquant ces usages (à adapter selon les
niveaux).
• Une mise en commun des recherches est faite pour permettre l’élaboration d’un affichage collectif.
Ce travail collectif est conservé afin de le mettre en relation avec une autre piste pédagogique
concernant Héraclès.

Pratiques plastiques et visuelles
Ces activités doivent permettent de découvrir, explorer et exploiter le principe de la réserve, du
contraste forme-fond avec différentes techniques.

Séance 1
Découvrir les techniques et les explorer :
- Dessin à la bougie + encres à l’eau : le gras repousse l’eau, tout ce qui aura été passé à la bougie
garde la couleur du support en réserve,
- Drawing gum : ce produit permet des tracés, puis on le retire une fois sec, laissant la couleur du
support en réserve,
- Découpages jouant avec la couleur du fond, la forme et le fond (référence supplémentaire, papiers
gouachés découpés de Matisse).
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- Après avoir découvert collectivement les procédés techniques, chacun des élèves les explore
librement ou avec un sujet simple (par exemple jouer avec des lignes ondulées, graphiques et
abstraites).
Ils s’expriment ensuite sur les effets produits.

Séance 2
Exploiter les effets constatés, les utiliser à dessein pour servir son projet.
En se basant sur les recherches et les constats effectués en séance 1, les élèves imaginent la
décoration d’une assiette en carton. Les aspects narratifs et décoratifs doivent être présents, ils
peuvent jouer ensemble. Sujet et formes sont libres.
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