
 1. Aborder l’oeuvre d’une façon sensible 

Laisser émerger les impressions 

� Ne pas poser de questions fermées mais ouvertes (« Qu’as-tu envie de dire ? ») 

� Eviter, ou dépasser le « J’aime / Je n’aime » par un questionnement : « Qu’est-ce que tu imagines ? », 
« Qu’est-ce que ça te rappelle ? » 

 
Penser aux impressions sensorielles : 

 � Le toucher : « Si tu touchais l’intérieur de ce tableau, qu’est-ce que tu sentirais ? » 
 � La vue : faire l’inventaire des couleurs, des formes, des lignes 

 � Le goût : « Est-ce que dans ce tableau, il y a des choses qui ont un goût ? » 
 � L’odorat : « Que pourrait-on sentir si on rentrait dans ce tableau ? » 
 � L’ouïe : « Que pourrait-on entendre comme sons ? » 

 2. Susciter la curiosité 

Penser à l’ambiance (créer du mystère, ne pas tout dévoiler tout de suite)  

 
Faire émerger un questionnement. 

  
Faire émerger des hypothèses. 

 
Utiliser les connaissances que les enfants ont déjà. 

3. Analyser l’oeuvre 

Voir la fiche pratique « Analyser une œuvre » 

4. L’identifier clairement 

Titre      Dimensions 

 
Auteur     Lieu 

  
Epoque     Domaine artistique 
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5. Situer l’oeuvre dans son contexte 

Contexte historique  

 
Contexte culturel 

  
Contexte social 

 
Contexte géographique 

6. Mettre l’oeuvre en réseau 

Réseau  historique : avec d’autres domaines de la même époque (littérature, architecture, 

musique…) 

 
Réseau thématique : l’autoportrait, bestiaire etc… 

  
Réseau plastique : forme, couleur, matière 

 

Réseau technique : gravure, tapisserie … 

7. Induire une attitude créative 

Expérimenter 

 
Jouer avec les œuvres  

  
Réorganiser 

 
Modifier 

 
Détourner 

 

� Dépasser le « à la manière de » et instaurer une démarche de création 

8. Garder une trace 

La frise historique 

 
Le cahier personnel d’Histoire des Arts 
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