
IA du Rhône

Séance
Fiche de préparation

Arts 
plastiques

Titre : Association des peintres et de leurs œuvres
Niveau : cycle 2

Objectifs

Compétences disciplinaires

o Connaître divers aspects du patrimoine
o Faire des choix et les expliquer

Compétences B2I

(D = découverte, S = structuration, V = validation).

Création d’un document composite (insérer une 
image et saisir du texte)

Naviguer dans l’explorateur (ouvrir un répertoire)

Organisation sociale et matérielle

Lieux de l’activité

- Salle informatique

- Salle de classe

Outils pour l’apprenant

- exerciseur   (apprentissage  ludique  du  style 
des peintres)

- La fiche élève
o Associer les peintres à leurs œuvres  

- Logiciel de traitement de texte

Outils pour l’enseignant
o Un exemple de corrigé  
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http://www2.ac-lyon.fr/services/rdri/fiches/artsplast/correct.pdf
http://www2.ac-lyon.fr/services/rdri/fiches/artsplast/peintres_eleve.doc
http://www2.ac-lyon.fr/services/rdri/fiches/artsplast/html/page1_ie.html


Déroulement et consignes successives

Le maître aura préalablement regroupé dans un répertoire nommé « autoportraits » une collection 
d’autoportraits et dans un autre des œuvres de ces peintres. 
(Veiller bien entendu à ce que ces images soient libres de droit)

N.B : Ce travail de collecte d’œuvres pourrait être effectué par les enfants après avoir vérifié la sécurité 
du matériel (filtrage) et des sites.

Tache :
Associer un autoportrait et ses peintures par reconnaissance du style.

Consigne :
" Regrouper le portrait du peintre et ses tableaux " 
En cas de difficulté technique :  « Cliquer sur insertion / image / à partir  du fichier (remonter dans 
l’arborescence jusqu’au répertoire désigné et sélectionner l’image) »

Déroulement :
1. Les  élèves,  par  groupe de  deux,  avec  l’aide  du  maître  si  nécessaire,  ouvrent  la  fiche  élève  et 

insèrent les images à partir du répertoire désigné.
2. En regroupement collectif, la classe justifie oralement ses choix -> Expression des critères qui ont 

permis  de  regrouper  l’autoportrait  et  les  tableaux :  le  style  (à-plats  de  couleurs  chez Gauguin, 
« coups de pinceaux » de Van Gogh, « déstructuration » apparente de Picasso)

Ce que les enfants ont appris :
Arts visuels
S’approprier des éléments d’analyse d’une œuvre
Création d’une culture commune

TICE
Ouvrir un dossier, un fichier
Créer un document composite (insertion d’images)
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