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Ce projet vous accompagnera dans l'élaboration du parcours d'éducation artistique 

et culturelle de l'élève. 

Il s’inscrit dans le cadre défini par l’arrêté du 1er juillet 2015 paru au BO n°28 du 9 

juillet 2015.  

On y précise que : 

 une , qui vise l'acquisition par l'élève d'une véritable culture 
artistique, riche, diversifiée, équilibrée: cette culture repose sur la fréquentation 
des œuvres et du patrimoine, le développement de la créativité et des pratiques 
artistiques ainsi que sur la connaissance du patrimoine culturel et de la création 
contemporaine. Elle couvre les grands domaines des arts, sans s'arrêter aux 
frontières traditionnelles des Beaux-Arts, de la musique, du théâtre, de la danse, de 
la littérature et du cinéma et en intégrant autant que possible l'ensemble des 
expressions artistiques du passé et du présent, savantes et populaires, 
occidentales et extra occidentales; elle s'appuie sur le patrimoine, tant local que 
national et international. 

 et une , qui permet une formation de la personne et du 
citoyen: cette formation nécessite le développement de la sensibilité, de la 
créativité, des capacités d'expression et de la faculté de juger. Elle encourage 
l'autonomie et le sens de l'initiative et passe par la participation à des expériences 
et des pratiques artistiques et culturelles collectives et partagées. 

L'éducation artistique et culturelle se déploie dans trois champs d'action indissociables, qui 
constituent ses trois piliers : 

 des  : rencontres, directes et indirectes (via différents médias, 
numériques notamment), avec des œuvres artistiques et des objets patrimoniaux ; 
avec des artistes, des artisans des métiers d'art, des professionnels des arts et de la 
culture... ; avec des lieux d'enseignement, de création, de conservation, de 
diffusion... ; 

 des , individuelles et collectives, dans des domaines artistiques 
diversifiés ; 

 des  : appropriation de repères culturels – formels, historiques, 
esthétiques, techniques, géographiques – et d'un lexique spécifique simple 
permettant d'exprimer ses émotions esthétiques, de porter un jugement construit 
et étayé en matière d'art et de contextualiser, décrire et analyser une œuvre ; 
développement de la faculté de juger et de l'esprit critique. 

Ces trois champs doivent être investis complémentairement et concomitamment du plus 
jeune âge à l'âge adulte, sans hiérarchie ni prévalence de l'un ou l'autre de ces champs, afin 
que chaque élève puisse se constituer progressivement une culture artistique équilibrée. 

L'éducation artistique et culturelle à l'École est organisée sous la 
forme d'un parcours qui invite à penser cette éducation de façon 

continue et cohérente, de l'amont à l'aval, sur le temps long des 
scolarités primaire et secondaire. 
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car : 

L’œuvre est au cœur de l'enseignement artistique et culturel. Rencontre 
incontournable, elle interroge, elle interpelle, elle perturbe... elle invite à 
l'écoute... à la contemplation.  

 C'est le temps ... 

Elle peut être également le point de départ d'une mise en résonance, d'une 
piste d'étude déclinée dans les différents domaines artistiques.  

 C'est le temps ... 

Des fiches des œuvres aux maîtres sont retenues et étudiées dans le cadre d'une 
thématique. Les œuvres choisies sont intégrées dans un projet décliné pour 
chacun des cycles et pour chaque période historique.  

C'est le temps ... 

Dans le cadre de l'enseignement de l'Histoire des Arts, ce cheminement est le 
prétexte à la rencontre d’œuvres, l'acquisition de connaissances et le 
développement des pratiques artistiques des élèves.  

C'est du temps ... 

 
Gérard SZARZYNSKI 

Inspecteur de l’Éducation Nationale 
en charge de la mission départementale Arts et Culture 

Les Conseillers pédagogiques 
en arts visuels et en éducation musicale 

du département du Pas-de-Calais 
 
 
 

(Rencontres avec les 
oeuvres et les artistes) 

(Connaissances) (Pratiques) 
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 Joseph Mallord William Turner (1775-1851) 
Pluie, Vapeur et Vitesse 
Le Grand Chemin de fer de l'Ouest, vers 1844 
Huile sur toile 
National Gallery, Londres (Grande-Bretagne) 

 

Pédagogie 62 
Sur Eduline : https://eduline.ac-lille.fr/nuxeo/nxdoc/default/5c3d852b-2bc9-4ab8-a5ec-
901a2f681fc8/view_documents   

http://pedagogie-62.ac-lille.fr/
https://eduline.ac-lille.fr/nuxeo/nxdoc/default/5c3d852b-2bc9-4ab8-a5ec-901a2f681fc8/view_documents
https://eduline.ac-lille.fr/nuxeo/nxdoc/default/5c3d852b-2bc9-4ab8-a5ec-901a2f681fc8/view_documents
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Peinture 

Roy Lichtenstein, 

Georgia O'Keeffe, 

Eugène Boudin, 

Nicolas De Staël, 

Hokusai, 

René Magritte, 

Photographie 

Jeff Wall, 

Sculptures / Installations 

Alexander Calder, 

Charlotte Charbonnel, 

Andy Warhol, 

Gullscape, 1964 

Sky, above the clouds I,, 1963 

Étude de ciel, vers 1885-1895 

Mer et nuages, 1953 

Ejiri dans la province de Suruga, 1832 

La Corde Sensible, 1960 

 

A Sudden Gust of Wind (d'après Hokusai), 1993 

Cinéma 

Las Nubes, 1953 

ADN, 2006 

Silver Clouds, 1966 

Musique 

Antonio Vivaldi, 

Jean-Philippe Rameau, 

Ludwig van Beethoven , 

Gioachino Rossini, 

Claude Debussy, 

Claude Debussy,  

Richard Strauss, 

Django Reinhardt, 

Thomas Adès, 

Paysage sonore 

Will Menter, 

Les quatre saisons, L’été, 3e mouvenent, 1720 

Platée, Acte 1, scène 6, 1745 

Symphonie n°6, 4e mouvement, 1808 

Guillaume Tell (opéra), Ouverture, 1829 

Nocturnes, Nuages, 1900 

Estampes, Jardins sous la pluie, 1903 

Une symphonie alpestre, 15 à 19, 1915 

Nuages, 1940 

The Tempest (opéra), 2004 

 

Sculptures sonores, 1990… 

 
Les éventails 

Le jardin du vent 

Véronique Massenot, Elise Mansot, 

Frédérique Jacquemin,  

Hélène Kerillis, Stéphane Girel, 

Agnès Soulez Larivière, Marjorie Beal,  

Tomi Ungerer, 

Éric Carle,  

Voyage sur un nuage, SCEREN, 2008 

Les Z'arts et le ciel, Éd. Belize, 2011 

Nuages, Clouds, Léon, 2015 

M. Nuage ouvre son cœur, Mic Mac, 2015 

Le Nuage bleu, 2000 

Petit nuage, 1999 
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Selon quel point de vue est-il possible d’observer un paysage en mouvement ? 

Il suffit de lever les yeux vers le ciel pour contempler un paysage 
constamment animé. Le ciel est bleu puis s'assombrit ; le soleil est là, 

disparaît, change de couleur ; les nuages vont et viennent, se forment, se 
transforment, s'évaporent ; la pluie tombe puis s'arrête... Les nuages, le soleil, 
la pluie... sont les acteurs  et le vent le metteur en scène. Ils sont une 

invitation à la contemplation, à la rêverie et à l'imagination. De nombreux 
artistes se sont laissés emporter et ont tenté de capter ces moments de grâce 

éphémères. 

Le cheminement fait d’aller et retour entre les observations du ciel et ses 
représentations dans les œuvres permet aux élèves d'appréhender leur 

environnement proche. Ils se laisseront aller à l’expérimentation plastique 

pour représenter des éléments de ce paysage en mouvement.

Pour observer directement le ciel, les élèves peuvent simplement s’allonger à 
l’extérieur les jours de beau temps ou utiliser un espace aménagé près d’une 
fenêtre qui tiendra lieu d’observatoire du ciel : « Mon observatoire de paysage 
céleste ». 

Au cours des activités rituelles,  les élèves sont invités à observer, à nommer et à 
décrire les conditions météorologiques depuis leur observatoire (pluie, vent, soleil, 
état des nuages, orage, neige, brouillard, gel...). 

Des photographies pourront être prises, par les élèves ou par l’enseignant, depuis 
ce point de vue fixe. Ainsi ils conserveront une trace pour réaliser un relevé 
météorologique et ils se constitueront des référents pour observer le temps à 
travers les saisons et l’année. Ils pourront créer un glossaire illustré ou un 
abécédaire de la météo.  

En parallèle, des œuvres de paysages illustrant ces mêmes conditions 
météorologiques, seront présentées pour se constituer un corpus de références 
(cf. corpus d’œuvres). Elles pourront être utilisées au cours d’activités :   

  - de tri et de classement en fonction des conditions météorologiques 
représentées 

  - de comparaison en choisissant une œuvre évoquant le temps observé. 
L'élève justifiera son choix et pourra  l’exposer dans un endroit aménagé à cet 
effet : le coin météo.  
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Les œuvres présentées et les photographies d’observation favoriseront une 
progression de la représentation du temps, mobilisant un vocabulaire de plus en 
plus précis (pluie fine, averse, bruine,…) qui permettra aux élèves de passer du 
temps observé à l'atmosphère évoquée. 

Découvrir, décrire et analyser l’œuvre de Magritte « La Corde Sensible » (1960) pour 
en dégager les caractéristiques plastiques du nuage. Confronter à d'autres œuvres 
pour en enrichir la description. 

Les nuages seront observés de plus en plus précisément et mis en relation avec le 
temps qu’il fait.  Associer ces œuvres en fonction des critères suivants : 

  - du temps représenté (nuage de beau temps, de tempête, de pluie,…) ; 

  - de leur forme ; 

  - de leur taille ; 

  - de leur nombre ; 

  - de leur couleur. 

Les nuages ne sont pas forcément synonymes de pluie !  

Faire correspondre les photographies de ciels aux œuvres analysées pour 
constituer un mur d'images. 

Dans un premier temps, expérimenter le SMOG pour représenter des nuages en 
plan ou en volume.  

Dans un second temps, on utilisera l'opération plastique « associer »  (superposer, 
accumuler, juxtaposer…) pour composer un ciel avec ces nuages. 

De l'observation des travaux, se dégageront les notions de « beaucoup/pas 
beaucoup...pareil/pas pareil… » 

Mettre en valeur les productions lors d’une exposition sur les nuages. 

Se saisir de l'opportunité de moments venteux pour apprécier les effets du vent et 
les sensations ressenties. 

Observer l’action du vent dans l’œuvre de Hokusai « Un coup de vent soudain » en 
comparaison avec leur vécu. 

Pour créer un jardin du vent,  partir des propositions des élèves et réfléchir aux 
éléments à mettre en place pour visualiser, écouter, ressentir l'action du vent en 
lien avec les observations qui précèdent et selon leur vécu. 

Exemples : éléments qui produisent des sons, rubans qui volent et caressent, 
feutres suspendus qui dessinent sous l'effet du vent… 

Compléter par des opérations plastiques pour les rendre esthétiques. 
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L’œuvre de Turner interroge le mouvement donné par le geste et le ciel, les nuages. 

Découvrir et analyser l’œuvre de Turner Pluie, Vapeur, Vitesse, fiche des œuvres 
aux maîtres n°65 pour, amener les élèves vers l’observation du train et du pont. 

S’interroger sur le titre de l’œuvre et plus particulièrement sur le terme « vitesse ». 

Répertorier les différentes situations où la notion de vitesse est évoquée. 
Confronter rapide / lent : 

  - se déplacer vite/lentement 

  - déplacement des véhicules 

  - comptines à gestes 

  - extraits musicaux 

On pourra approfondir avec les notions d’accélération, de décélération, d’arrêt. 

Faire vivre les situations en motricité. 

Expérimenter les traces laissées par différents outils en variant la vitesse 
d’exécution. 

Observer les effets produits. 

Collecter les traces produites pour constituer un répertoire de références pour 
nourrir ultérieurement un projet personnel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hiroshige 

Averse blanche à 

Shōno, 

Estampe (1832)  
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Gravure 

 

Dessin  

Léonard de Vinci 

Cinéma / vidéo 

Karel Zeman, 

Hayao Miyazaki, 

Peinture 

Jacob van Ruisdael, 

Caspar David Friedrich, 

Pierre-Auguste Renoir, 

Vincent Van Gogh, 

Charles Filiger, 

André Derain, 

Maurice de Vlaminck, 

August Macke, 

David Hockney, 

Estampe : 

Katsushika Hokusai, 

Les véhicules de Jules Verne représentés par les 
illustrateurs 

 
Codex sur le vol des oiseaux, 1505 

 

L'invention diabolique (film d’animation), 1958 

Le Château ambulant (film d’animation), 2004 

 

Le Buisson, vers 1649 

Paysage du Riesenbirge, 1810-11 

Baie de Salerne ou Paysage du midi, 1881 

Le semeur au soleil couchant, 1888 

Paysage du Pouldu, vers 1892 

Vue de Collioure, 1905 

Voilier sur la Seine, 1906 

Kairouan I, 1912 

Garrowby Hill, 1998 (FOM n°64) 

 

Reflet du mont Fuji dans le lac Kawaguchi, 1831-33 

XIXe et XXe siècles 

Johan Strauss, 

Gioachino Rossini, 

Heitor Villa-Lobos, 

Arthur Honneger, 

Francis Poulenc, 
 

 

Musique contemporaine 

Steve Reich, 

Bernard Parmegiani, 

Philip Glass, 

Jazz 

Harry Warren, Mack Gordon, 

Django Reinhardt, 

Billy Strayhorn, 

 

Le train du plaisir, 1864 

Un petit train de plaisir comico-imitatif, 1868 

The Little Train of Caipira, 1930 

Pacific 231 ou Mouvement symphonique n° 1, 1923 

Promenades (I. À pied - II. En auto - III. À cheval - IV. En bateau - 

V. En avion - VI. En autobus - VII. En voiture - VIII. En chemin de fer 
- IX. À bicyclette - X. En diligence), 1921 

 

Different Trains – part.1, 1988 

L'œil écoute - Train de passage, 1970 

Einstein on the beach, Act I Scene I: Train, 1976 

 

Chattanooga choo choo, 1941 

Mystery pacific, 1937 

Take the "A" Train, 1941 
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Le monde imaginaire de Jules Verne (maison Jules Verne à Amiens) 

Histoire des moyens de transports (exemple : sous-marins 
http://codingrulz.free.fr/fichiers/histoire.htm ; musée de Mulhouse) 

Planches encyclopédiques des moyens de transport 

voir « les objets magiques dans les contes » : http://circsaintvalery.spip.ac-
rouen.fr/IMG/pdf/jmc-2014-2015-objets-magiques.pdf  

bottes de sept lieux, balai magique, tapis volant... 

albums animés (livres à languettes, livres à figures mobiles, livres à volets ou disques, 
livres à tirettes,  pop-up...) : voir un site dédié : http://www.livresanimes.com/  

 

  

 

 

 

  

 

 

Albert Robida 
La Sortie de l'opéra en l'an 2000 

lithographie (vers 1882), 

 Washington, bibliothèque du Congrès  

http://codingrulz.free.fr/fichiers/histoire.htm
http://circsaintvalery.spip.ac-rouen.fr/IMG/pdf/jmc-2014-2015-objets-magiques.pdf
http://circsaintvalery.spip.ac-rouen.fr/IMG/pdf/jmc-2014-2015-objets-magiques.pdf
http://www.livresanimes.com/
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Promenons-nous et ouvrons-nous aux éléments de la nature et de la société ! Dans ce 

libre jeu et pur délassement, « l’intérêt porté par le promeneur à la nature devrait être 
d’ordre esthétique » (Karl Gottlob Schelle,  L’art de la promenade1, 1802).  

Mais les paysages en mouvement sont aussi singulièrement insaisissables car toujours 
renouvelés : 

« Le paysage dans le cadre des portières 

Court furieusement, et des plaines entières 
Avec de l'eau, des blés, des arbres et du ciel 

Vont s'engouffrant parmi le tourbillon cruel 
Où tombent les poteaux minces du télégraphe 
Dont les fils ont l'allure étrange d'un paraphe » (Paul Verlaine2) 

Collecter des images de différentes natures représentant des trains. Elargir à 
différents moyens de transport : véhicules d'ici ou d'ailleurs ; moyens de transports 
actuels, du passé, du futur. 

Chercher des critères de classement selon : 

  - espaces d’évolution (air, eau, terre, espace) 

  - périodes  

  - lieux géographiques (Asie, Antarctique…) 

Réaliser un glossaire. 

Choisir un véhicule dans le glossaire, l'observer, décrire et nommer les éléments qui 
le constituent (hélices, chaînes, engrenages…).   

Dessiner ou décalquer ces éléments séparément, les annoter pour les répertorier 
sous forme de planches encyclopédiques. 

Dans l’intention de créer un nouveau véhicule hybride, on choisira les éléments 
dans « le catalogue » de planches. 

On pourra avoir des préoccupations esthétiques et/ou fonctionnelles. 

Associer les éléments choisis par découpage/collage ou par croquis pour concevoir 
le nouveau véhicule. 

 1. Karl Gottlob SCHELLE, L’art de la promenade, 1802, Payot, Paris, 1996 
  2. Premier paragraphe du texte VII de « La Bonne Chanson » 1870 
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Mettre en valeur les représentations des moyens de transport réalisés 
(reproductions photographiées ou dessinées, croquis, maquettes) sous la forme 
d'un musée de classe et/ou d'école.  

Explorer des contes et légendes pour nourrir l'imaginaire et aider à l'invention. Il 
s’agira de suivre une démarche similaire et de tirer parti d’images pour créer des 
associations surprenantes. Exemple : bateau-dirigeable, voiture-voilier, maison à 
vapeur de Jules Verne … 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Léonard de Vinci 
Étude de chariots avec des faux,  

encre sur velin, 1482-1485 

 ©Bibliothèque Royale, Turin, Italie 

 

  

http://www.bibliotecareale.beniculturali.it/index.php/en/
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Défini à la fois comme une étendue géographique, une vue d'ensemble saisie par le 
regard et comme la représentation de cet ensemble, le paysage,  espace naturel, 

devient interprétation culturelle. Les partis pris de la représentation, liés aux 
caractéristiques même du médium, jouent avec cet art de la surface et de l'apparence. 
Les volumes créés aux différents plans permettent une progression dans le paysage 

représenté. 

Cet espace que l'observateur embrasse du regard fait sens et exerce un pouvoir 

émotionnel (Michel BARIDON, 20061). 

« (...)Il est doux, à travers les brumes, de voir naître 
L'étoile dans l'azur, la lampe à la fenêtre, 

Les fleuves de charbon monter au firmament 
Et la lune verser son pâle enchantement2(…) » (Baudelaire). 

 

Rencontre avec des œuvres. Trier des images du musée de classe ou de l'école : 
portraits, natures mortes, scène de vie quotidienne, paysages… 

Définir les critères de classement : éléments naturels, traces de l'activité humaine... 

Affiner le classement selon le type de paysage : paysage de montagne, littoral, 
paysage de campagne… 

Bâtir une définition et la confronter à celles du dictionnaire, à des évocations dans 
d'autres domaines disciplinaires comme la géographie, la littérature, la musique… 

Associer et mettre en valeur ces différents apports autour du mot paysage. 

Observer le paysage autour de l’école :   

• utiliser des viseurs pour isoler un détail par le regard, afin de mieux percevoir la 
notion de cadrage 

• se déplacer autour d’un élément du site, et fixer son regard vers le haut, vers le 
bas, pour percevoir la notion de point de vue 

• Isoler des lignes dans le paysage observé en utilisant un viseur avec calque : 
choisir un point de vue, cadrer, relever la ligne d'horizon et celles  perçues par le 
regard en dessinant les horizontales et verticales afin d'appréhender la 
construction de l’espace pictural.  

Observer un paysage en peinture :  

Amener les élèves à transférer leurs connaissances sur ce qui guide le regard. 

Comprendre un paysage en peinture : 

Cela permettra de comprendre comment le regard se promène sur la toile, par quoi 
il est attiré en premier, ce qui l’arrête ensuite, puis sur quoi il se pose finalement. 

                                                           
1 Michel BARIDON, Naissance et renaissance du paysage, Actes Sud, Arles, 2006, p.16 

2 Quatre premiers vers de la seconde strophe de « Paysage », Les Fleurs du Mal, 1857 
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Rencontrer des œuvres : 

Observer et dégager les procédés de représentation comme le respect des échelles 
et analyser les oppositions de plans : 

  - contrastes de valeurs (ex : Pierre-Auguste Renoir…) 

  - contrastes de netteté (ex : Caspar David Friedrich…) 

  - contrastes de couleurs dont tons chauds et tons froids (ex : Van Gogh, 
    Charles Filiger…) 

  - découpage des plans successifs par la forme (ex :  Jacob van Ruisdael, 
    August Macke …) 

  - variations de la touche (ex : Maurice de Vlaminck…) 

À partir de photocopies du paysage photographié, tester les procédés découverts. 

Animer un paysage avec un véhicule 

Réinvestir les notions découvertes : espaces investis, composition, points de vue, 
cadrage, vraisemblance ou invraisemblance pour réaliser un paysage animé où 
circuleront les véhicules créés dans la première étape du projet.  

Le paysage s’animera par succession, déroulement, juxtaposition : 

 

 

 

 

Les éléments se déplaceront dans le paysage : http://www.fondation-

lamap.org/sites/default/files/upload/media/ressources/activites/11494_Fabriquer_un_livre_anim_revue_em_La_Classe_em_/L
C204%2520Livre%2520anim%25C3%25A9.pdf (fabriquer un livre animé dès le CP- La Main à la pâte) 

Enrichir par la rencontre avec des œuvres d'autres pays, d'autres époques utilisant 
des procédés d’animation des paysages : théâtres animés, pop-up, kamishibaï, 
théâtre d'ombres... 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.fondation-lamap.org/sites/default/files/upload/media/ressources/activites/11494_Fabriquer_un_livre_anim_revue_em_La_Classe_em_/LC204%2520Livre%2520anim%25C3%25A9.pdf
http://www.fondation-lamap.org/sites/default/files/upload/media/ressources/activites/11494_Fabriquer_un_livre_anim_revue_em_La_Classe_em_/LC204%2520Livre%2520anim%25C3%25A9.pdf
http://www.fondation-lamap.org/sites/default/files/upload/media/ressources/activites/11494_Fabriquer_un_livre_anim_revue_em_La_Classe_em_/LC204%2520Livre%2520anim%25C3%25A9.pdf
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Peinture 

Giacomo Balla, 
 

Luigi Russolo, 

Nicolas de Staël, 

Keith Haring, 

Philippe Cognée, 

Photographie 

Étienne-Jules Marey 

Jacques-Henri Lartigue 

Cinéma / vidéo / animation 

Auguste et Louis Lumière,  

Georges Méliès, 

Michel Gondry, 

Marie Paccou, 

Thomas Szabo, 

Sophie Racine, 

 

Dynamique d’un chien en laisse ou fillette courant sur 
le balcon, 1912 

Dynamisme d’une automobile, 1912 

Chemin de fer au bord de la mer, soleil couchant, 1955 

Sans titre, blue boat, 1987 

Paysage vu du train, 1993 

 

Pélican volant, 1882 

Le Grand Prix A.C.F., 1912 

 

Entrée d'un train en gare de La Ciotat, 1895 

Le voyage dans la lune, 1902 

The Chemical Brothers – Star Guitar, 2001 

Le jardin, 2002 

Zzzeplin, 2006 

Rêves de brume, 2013 

 

Cinéma / animation 

Abel Gance, Arthur Honegger  

Fernand Léger, George Antheil 

Oskar Fischinger, Franz Liszt 

Jean Mitry, Arthur Honegger 

 

La roue, 1923 

Ballet mécanique, 1924 

An Optical Poem, 1938 

Pacific 231, 1949 

 

Sandrine Bonini, Audrey Spiry,  

Arthur Geisert, 

Tempête, Éditions Sarbacane, 2015 

La tornade, Éditions des Eléphants, 2016 
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Jusqu’à l’apparition du cinéma à la fin du 19e siècle, le mouvement est suggéré dans les 

images fixes par des procédés plastiques. Dans les principes généraux, l’asymétrie, les 
courbes et les obliques qui suscitent tension et dynamisme, les contrastes de couleur et 

de valeurs, l’effet de matière (touches apparentes, surface vibrante, non finito) sont 
autant de possibles suggestions du mouvement. 

Lors de la révolution industrielle, la représentation de la vitesse s’impose comme un 

sujet majeur. Pluie, vapeur, vitesse, le grand chemin de fer de l’Ouest en 1844 de 
William Turner illustre cette ambition nouvelle de représentation, liant à la fois 

recherche atmosphérique et fascination pour la machine. Par la suite, les futuristes 
italiens vont en faire leur sujet essentiel et la source revendiquée d’une beauté 
nouvelle. 

La piste développée propose d’élaborer tout d’abord un répertoire de procédés 
plastiques permettant la représentation du mouvement et de la vitesse dans le paysage. 

Cette démarche sera réinvestie pour créer un film d’animation. 

 

Découvrir l’œuvre de William Turner « Pluie, vapeur, vitesse, le grand chemin de fer 
de l'Ouest » de façon progressive en isolant des détails de l’image à l’aide de 
fenêtres : 

  - découvrir la partie gauche de l'image montrant le ciel, le pont routier, l'eau 
  et la barque : une brume ocre et bleue de pluie enveloppe une ville,  
  quelques champs, le fleuve Tamise. Elle laisse encore percevoir les arches 
  d'un pont routier, une barque et des personnages en blanc sur la berge. 

  - découvrir la partie droite : lancé à grande vitesse, un train circule sur un 
  viaduc et vient vers le spectateur. Au premier plan, on devine un lièvre qui 
  bondit devant la "bête humaine" sur la voie ferrée. L’évocation de la vitesse 
  se fait doublement, l’une de façon naturelle, et l’autre mécanique. 

  - découvrir la locomotive et les wagons : des touches incandescentes à 
  l'avant de la machine suggèrent la chaudière chauffée à blanc de la  
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  locomotive qui entraîne derrière elle "en queue immense, des vertèbres de 
  wagons." (Théophile Gautier, "Histoire du romantisme") 

Comment William Turner réussit-il à représenter la pluie, le vent et l’impression de 
vitesse ?  

Le dessin n’est pas précis : 

  les contours sont flous, de nombreux glacis recouvrent la surface de la toile 
  et estompent les lignes et les éléments du paysage 

La touche est dynamique ; des coups de pinceaux  sont visibles  

 Les couleurs sont vives, éclatantes mais aussi contrastées, superposées pour  des 
effets de lumière et d’ombre. Turner joue sur le contraste des couleurs 
 primaires et complémentaires. Il utilise du bleu violacé et du  blanc pour le ciel et 
l'eau, gamme de tons froids et des ocres plus ou moins soutenus pour le viaduc et 
le sol, gamme de tons chauds.  

L'effet de profondeur est rendu par la diagonale qu'est la voie ferrée d'où surgit la 
locomotive. Cet effet est amplifié par les tracés jaune d'or qui relient les deux 
espaces. 

L’étude d’œuvres permet d’appréhender d’autres procédés de représentation du 
mouvement dans une image fixe.  Montrer le mouvement, c’est suggérer 
plastiquement la vitesse, le dynamisme, le déplacement. 

Collecter, classer, observer des reproductions d’œuvres utilisant différents 
procédés. Constituer un musée de classe autour de la notion de vitesse. 

Traduire le mouvement en utilisant ces procédés et les éléments du langage 
plastique  (couleur, ligne, forme, matière) indépendamment ou pas de toute 
contrainte figurative : 

Le mouvement par le trait 

Observer des images de BD et l’œuvre de Keith Haring, Sans titre, (blue boat), 1987.  
Faire émerger l’utilisation de petits traits pour symboliser le mouvement. Tester 
différents emplacements, diverses épaisseurs de traits… suggérant un mouvement 
précis et intentionnel. 

Le mouvement par la répétition 

Observer l’œuvre de Giacomo Balla, Dynamique d’un chien en laisse, 1912 et celle de 
Luigi Rossolo, Dynamisme d’une automobile, 1912.  

Faire émerger le travail sur la répétition. Rechercher des outils permettant 
d’exploiter ce procédé : tampon, photocopies, pochoirs, gabarits… 

Le mouvement par le flou 

Observer l’œuvre de Nicolas de Staël, Chemin de fer au bord de la mer, soleil 
couchant, 1955. Confronter cette œuvre à celle de Philippe Cognée, Paysage vu du 
train, 1993 en définir la technique utilisée : médium (cire) chauffé au fer à repasser. 

Chercher des procédés pour créer des flous : frotter un médium comme une craie 
pastel à l’huile, glisser le gabarit enduit de peinture ...représenter le mouvement en 
utilisant l’appareil photo ou la caméra : expérimenter les notions (flou/net, 
visible/invisible) 
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Le mouvement par le cadrage 

Observer la photographie de Jacques-Henri Lartigue, Grand Prix de l’Automobile 
Club, photographie argentique, 1912. Faire émerger le travail sur le cadrage (effets 
de champ, contre-champ, plan d’ensemble, plan rapproché, cadre/hors-cadre…). 
Recadrer une image à l’aide de cadre évidé dans l’intention de suggérer le 
mouvement. Rechercher ces effets avec des prises de vue photographiques. 

Expérimenter successivement les procédés. Rendre compte de ces expériences 
plastiques sous la forme d’un carnet d’essais, collectif ou individuel, qui s’enrichira 
au fil des rencontres et des productions. 

S’interroger sur la représentation du mouvement conduit également à réfléchir sur 
l’expression de la temporalité, de la durée  dans une séquence d’images. On pourra 
proposer l’étude et la création de divers supports présentant une séquence 
d’images : story-board, BD, série… 

Au XIXe siècle, Étienne-Jules Marey, médecin, physiologiste et photographe à partir 
de 1882, multiplie les prises de vue d’un sujet en mouvement pour enregistrer le 
déroulement de l’action. Il permet de faire avancer les recherches dans le domaine 
de la locomotion, des déplacements : la chronophotographie.  

Il s’agit d’aborder la présentation du mouvement avec la mise en mouvement des 
images. L’histoire de la photographie et du cinéma permet de rencontrer diverses 
inventions : thaumathrope, phénakiscope, zoopraxiscope… (cf. BO 98 et 101 de 
l’inspection académique du Nord sur le cinéma d’animation) 

Créer des images animées en utilisant différentes techniques contemporaines : flip 
book, vidéo, diaporama … 

Le cinéma d’animation n’est qu’une illusion d’optique destinée à recréer le 
mouvement des images. Des images fixes, presque identiques, se succèdent plus 
ou moins vite et notre cerveau interprète ce défilé comme un mouvement continu. 
C’est pour cela que l’on parle souvent de cinéma « image par image. » Pour le créer,  
il existe toutes sortes de techniques dont la plupart sont accessibles aux élèves à 
partir de l’utilisation de l’appareil photo ou d’une caméra. 

  - avec un appareil photo : expérimenter diverses techniques  (papiers  
  découpés, pâte à modeler). Photographier chaque mouvement en  
  décomposant, monter image par image avec « windows movie maker » ou 
  « stop anime ». 

  - avec une caméra pour expérimenter la traduction du mouvement (filmer 
  en plan fixe, en plan panoramique, en travelling, en caméra subjective où la 
  caméra est un acteur qui court, saute, marche...) 

Établir un cahier des charges prenant en compte les différentes étapes de 
réalisation d’un film d’animation. 
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Image par image : technique qui consiste à prendre une photo de chaque dessin ou 
de chaque position d’un objet au moyen du déclencheur de la caméra ou d’un 
appareil photographique. La succession rapide des images lors de la projection 
donne l’illusion du mouvement.  

Plan : image enregistrée définie par la position de la caméra ou de l’appareil photo, 
l’éloignement de l’objectif, le contenu (disposition des personnages et du décor).  

Animation en 2D : animation en deux dimensions de dessins, papiers découpés, de 
sable, de poudre... réalisée sur une surface plane (on dit aussi «anima tion plane»). 
L’appareil photographique ou la caméra est placé(e) à la verticale. On peut 
maintenant réali ser des animations en 2D par ordinateur, grâce à des logiciels 
proposant des palettes graphiques et des outils tels que brosses et pinceaux.  

Animation en 3D : animation en trois dimensions de volumes tels que marionnettes, 
personnages en pâte à modeler. Aujourd’hui, l’animation en 3D se fait aussi sur 
ordinateur grâce aux images de synthèse.  

Story-board (ou scénarimage) : découpage dessiné du film plan par plan, sur lequel 
on inscrit le maximum d’informations relatives au décor, à la mise en scène, au son, 
aux dialogues, aux mouvements de caméra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Étienne-Jules Marey 
Course d’un homme,  
1883 
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sur Éduscol :  

http://eduscol.education.fr/cid74945/le-parcours-d-education-artistique-et-

culturelle.html#lien2 

 

http://www.education.arts.culture.fr/accueil.html 

Le portail interministériel de l’éducation artistique et culturelle est une proposition conjointe 

du ministère de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche et du 

ministère de la culture et de la communication pour accompagner le développement de 

l’éducation artistique et culturelle et en faire un objectif de formation majeur à l’école.  

http://www.reseau-canope.fr/musique-prim/accueil.html 

Musique Prim, c’est : 

Une ressource dédiée à l’éducation musicale pour les enseignants, les formateurs et les corps 

d’inspection du 1er degré. 

Une offre légale d’œuvres à écouter et à chanter accompagnée de supports pédagogiques 

conçus pour enrichir les parcours d’éducation artistique et culturelle et enseigner l’histoire 

des arts. 

Un partenariat avec des professionnels de la musique au service de la culture patrimoniale, 

entre le ministère de l’éducation nationale et l’association « Tous pour la musique ». 

http://daac.ac-lille.fr/
http://www.cndp.fr/crdp-lille/
http://www.musenor.com/
http://www.50degresnord.net/
http://eduscol.education.fr/cid74945/le-parcours-d-education-artistique-et-culturelle.html#lien2
http://eduscol.education.fr/cid74945/le-parcours-d-education-artistique-et-culturelle.html#lien2
http://www.education.arts.culture.fr/accueil.html
http://www.reseau-canope.fr/musique-prim/accueil.html
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http://www.edutheque.fr/accueil.html 

Ce portail est construit pour les enseignants et rassemble des ressources pédagogiques 

s’appuyant sur des grands établissements publics à caractère culturel et scientifique. 

Ce service s’inscrit dans la stratégie globale du ministère de l’Éducation nationale, de 

l’Enseignement supérieur et de la Recherche pour faire entrer l’École dans l’ère du 

numérique. Il correspond donc à l’esprit de service public du numérique éducatif (Loi du 08 

juillet 2013). Il permet une plus grande visibilité de l’offre de ressources conçue avec les 

partenaires et donne la possibilité d’usages pédagogiques pluri ou transdisciplinaires. 

Grâce à une authentification unique sur le portail Éduthèque, les enseignants accèdent à une 

page dédiée sur les sites des partenaires. Les ressources en ligne, téléchargeables pour une 

large partie, sont utilisables selon les Conditions Générales d’Utilisation (C.G.U.) pour la 

construction de documents dans le cadre des activités d’enseignement, notamment, à terme, 

via les espaces numériques de travail. Enfin, le service Éduthèque propose des C.G.U. plus 

lisibles facilitant le développement des usages du numérique à l’école. 

http://www.edutheque.fr/thematiques/sciences-humaines-et-

sociales/partenaire/ina-jalons.html 

Conçu par l'INA en collaboration avec le Ministère de l’Education nationale et le 

concours d'enseignants, Jalons est avant tout destiné aux usages pédagogiques dans 

le premier et le second degré. 

L’Institut national de l’audiovisuel propose un accès gratuit pour tous les 

enseignants du premier et second degré à la version intégrale de son site éducatif 

Jalons, comprenant plus de 1 600 documents audiovisuels téléchargeables de 1914 à 

nos jours, issus de la presse filmée, de la télévision et de la radio. 

Ils ont été sélectionnés selon les grandes thématiques des programmes scolaires 

d’arts plastiques, d’éducation civique, d’éducation musicale, d’éducation physique et 

sportive, de géographie, d'histoire, d’histoire des arts, de littérature, de sciences 

économiques et sociales, des sciences et techniques. 

Le site propose un accès par niveau et discipline, un moteur de recherche et quatre 

modes de navigation : 

 Fresque : représentation chronologique des vidéos 

 Carte : géolocalisation des vidéos 

 Liste triable et affinable des vidéos 

 Thème : accès aux vidéos par un graphe hiérarchique des thèmes 

Chaque vidéo est enrichie par : 

 une notice documentaire, 

 un contexte historique, 

 une note d’éclairage médiatique, 

 la transcription intégrale synchronisée de la bande son. 

Les enseignants ont la possibilité de créer un compte unique à communiquer à leurs 

élèves pour que ces derniers puissent accéder à la version intégrale des Jalons de 

l'Ina.   

 

http://www.edutheque.fr/accueil.html
http://www.edutheque.fr/thematiques/sciences-humaines-et-sociales/partenaire/ina-jalons.html
http://www.edutheque.fr/thematiques/sciences-humaines-et-sociales/partenaire/ina-jalons.html
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http://www.edutheque.fr/thematiques/arts-et-lettres/partenaire/rmn-gp-

panorama-de-lart.html 

La Réunion des musées nationaux – Grand Palais et le Ministère de la Culture et de la 

Communication ouvrent les ressources iconographiques de Panorama de l’art aux 

membres du portail Éduthèque. Une fois authentifiés, les enseignants peuvent 

télécharger les images du site en haute définition, utiles à la construction de 

documents pédagogiques. 

Le site propose une indexation des œuvres qui couvre une vaste période allant de la 

Préhistoire jusqu’à nos jours (Préhistoire ; Antiquité ; Moyen âge ; Temps 

modernes ; XIXe siècle ; XXe siècle). 

Les œuvres sont également classées selon des entrées thématiques : Nature ; 

Architectures ; L’humain ; Vie quotidienne ; Religions ; Pouvoir ; Couleur ; Géométrie ; 

Émotion 

Le site étant par ailleurs en accès libre, les enseignants pourront également inviter 

leurs élèves à le consulter tout au long de l’année scolaire pour y découvrir de 

nouveaux contenus. 

Le site regroupe un ensemble de notices proposant chacune une analyse sur une 

œuvre (peinture, sculpture, architecture, tapisserie, vitrail, arts décoratifs…), que l’on 

peut retrouver facilement soit dans les onglets chronologiques, soit dans les onglets 

thématiques. Illustrés par des centaines d’images de grande qualité, les contenus sont 

rédigés par des conférenciers de la RMN-GP, historiens de l’art et archéologues 

spécialisés, avec la volonté de rendre l’art accessible à tous. Le site, dont le suivi 

éditorial est assuré par la Direction scientifique de la RMN-GP, est régulièrement 

enrichi et favorise la compréhension des œuvres d’art.  

 

http://www.edutheque.fr/thematiques/arts-et-lettres/partenaire/rmn-gp-

mcc-lhistoire-par-limage.html 

L’Histoire par l’image est un site Internet qui explore l’histoire, de 1643 à 1945, à 

travers des œuvres d’art et des documents iconographiques : dessins, peintures, 

gravures, sculptures, photographies, affiches, documents d’archives et objets divers. 

Ceux-ci constituent des témoignages remarquables sur les grandes évolutions sociales 

et culturelles, politiques et économiques de la France. 

Dans l’espace Éduthèque, les enseignants peuvent télécharger plus de 1 300 des 

images du site en haute définition, utiles à la construction de documents 

pédagogiques. Le site étant par ailleurs en accès libre, les enseignants pourront 

également inviter leurs élèves à le consulter. 

Les œuvres et documents iconographiques font l’objet soit d’une étude simple, soit 

d’une étude comparative lorsqu’ils traitent d’un thème très proche. Ces études 

consistent en un contexte historique, une analyse de l’image, une interprétation, une 

bibliographie indicative, une animation multimédia incluant un commentaire pour 

certaines œuvres. 

Pour faciliter la recherche de l’enseignant, le site propose une recherche : 

 thématique : politique, économie et société, culture 

 chronologique  

http://www.edutheque.fr/thematiques/arts-et-lettres/partenaire/rmn-gp-panorama-de-lart.html
http://www.edutheque.fr/thematiques/arts-et-lettres/partenaire/rmn-gp-panorama-de-lart.html
http://www.edutheque.fr/thematiques/arts-et-lettres/partenaire/rmn-gp-mcc-lhistoire-par-limage.html
http://www.edutheque.fr/thematiques/arts-et-lettres/partenaire/rmn-gp-mcc-lhistoire-par-limage.html
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 ou par mots clés 

L’Histoire par l’image propose également sur son site des hors-séries, qui regroupent 

un ensemble d’œuvres autour des thématiques suivantes : Femmes ; Convaincre par 

l’image ; Révolution française ; Première Guerre mondiale ; Histoire de l’esclavage ; 

Hors-série franco-allemand (disponible en allemand) 

 

http://www.culturecommunication.gouv.fr/ 

 

http://www.culture.fr/  

Le portail culture.fr étend à la toile les missions cardinales du ministère de la Culture et de la 

Communication en permettant de rendre accessible au plus grand nombre les richesses du 

patrimoine culturel numérisé sur l'ensemble du territoire. 

Le site propose un point d'accès unique à quarante-quatre bases de données patrimoniales ; 

plus de 5 millions de documents et plus de 3,7 millions d'images via le moteur Collections ; 

plus de 6 millions de données de l'État-civil via Généalogie ; une sélection de 4.500 

ressources éducatives riches commentées, classées selon le programme d'enseignement 

d'Histoire des arts ; un agenda donnant la programmation annuelle de plus de 2.000 lieux et 

organismes culturels et 900 festivals, soit 30.000 événements sur l'ensemble du territoire ; 

900 articles publiés chaque année sur l'actualité culturelle ; plus de 5.000 termes ou 

expressions pour enrichir la langue française via France terme ; plus de 48 productions 

multimédias ; etc. 

 

http://www.histoiredesarts.culture.fr/index.php 

Histoiredesarts.culture.fr donne accès à plus de 350 sites producteurs de ressources 

culturelles (musées, théâtres, services des archives, réseaux du livre et de la lecture, 

associations de valorisation du patrimoine, orchestres, etc.). 

Histoiredesarts.culture.fr, c'est un moteur de recherche adapté aux enseignants : la recherche 

peut s’effectuer par période historique, par domaine artistique et par thématique selon les 

critères de l'organisation de l'enseignement de l'histoire des arts. 

Les fonctionnalités simples et pratiques offrent notamment : 

 Une recherche par carte interactive, par organisme et par ville ; 

 Des repères chronologiques permettant de situer des œuvres et des artistes dans le 
temps et au sein des différents courants artistique ; 

 Un « focus » mensuel sur un événement artistique, un parcours thématique ou une 
innovation numérique ; 

 Une lettre d'information avec une rubrique « L'histoire des arts sur le terrain ». 

http://www.dismoidixmots.culture.fr/presentation 

opération de sensibilisation à la langue française invite chacun à jouer et à s'exprimer sous 

une forme littéraire ou artistique de septembre à juin. 

 

http://www.culturecommunication.gouv.fr/
http://www.culture.fr/
http://www.histoiredesarts.culture.fr/index.php
http://www.dismoidixmots.culture.fr/presentation
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Pédagogie 62 

Sur Eduline : https://eduline.ac-lille.fr/nuxeo/nxdoc/default/5c3d852b-2bc9-4ab8-a5ec-
901a2f681fc8/view_documents

 

 

1 AUGUSTE RODIN Les Bourgeois de Calais 

1a MARC CHAGALL Illustrations des fables de Jean de la Fontaine 

2 HIERONYMUS BOSCH L’escamoteur 

3 EUGENE DELACROIX La Liberté guidant le peuple 

4 ANONYME Saint Vaast apprivoisant l’ours 

5 ANONYME Vénus de Milo 

6 MERET OPPENHEIM Le déjeuner en fourrure 

7 PIETER VAN BOUCLE La marchande de fruits 

8 LOUISE NEVELSON Wedding Chapel IV 

9 HENRI MATISSE Fenêtre à Tahiti II 

10 HYACINTHE RIGAUD Portrait de Louis XIV 

11 JAN VERMEER La laitière 

12 PAUL KLEE Le poisson rouge 

13 CLAUDE VIALLAT Bâches 

14 EDOUARD MANET Déjeuner sur l’herbe 

15 JACKSON POLLOCK Autumn Rhythm 

16 CLAUDE MONET Londres le Parlement ciel orageux 

17 PABLO PICASSO Paul en Arlequin 

18 ALFRED JACQUEMART Mariette Bey 

19 KURT SCHWITTERS Assemblage 

20 JEAN DUBUFFET Autoportrait II 

21  Beffroi de Boulogne sur Mer 

22 CLAUDE MONET Bassin aux nymphéas 

23 JAN VAN EYCK La Vierge au Chancelier Rolin 

24 GERARD DUCHENE Tressage 

25 BERTHE MORISOT Berceau 

26 PAUL CEZANNE Pommes et oranges 

http://pedagogie-62.ac-lille.fr/
https://eduline.ac-lille.fr/nuxeo/nxdoc/default/5c3d852b-2bc9-4ab8-a5ec-901a2f681fc8/view_documents
https://eduline.ac-lille.fr/nuxeo/nxdoc/default/5c3d852b-2bc9-4ab8-a5ec-901a2f681fc8/view_documents
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27 JAN VERMEER Atelier du peintre 

28 RENE MAGRITTE Beau Monde 

29 FERDINAND CHEVAL Le Palais Ideal 

30 CHRISTO Le Running Fence 

31 HENRI MATISSE Fenêtre Collioure 

32 PIERRE VIVIEN Immeubles de Boulogne-sur-Mer 

33 FERNAND LEGER La grande parade sur fond rouge 

34 KAREL APPEL Enfants interrogeant 

35 EDWARD MUNCH Le cri 

36 PIETER BRUEGEL La chute des anges rebelles 

37 PIERRE ALECHINSKY Central Park 

38 EDOUARD PIGNON Combat de coqs 

39 NILS UDO Sculpture soleil équinoxe 

40 VINCENT VAN GOGH Les tournesols 

41 GEORGES DE LA TOUR Le Nouveau-Né 

42 FERNANDO BOTERO Dancing in Colombia 

43 PAUL KLEE Machine 

44 VASSILI KANDINSKY Jaune, rouge, bleu 

45 HARMENSZOON VAN RIJN REMBRANDT Autoportrait 

46 CLAUDE MONET La pie 

47 JEAN TINGUELY Un petit début 

48 ROY LICHTENSTEIN Whaam 

49 GEORGINE HU Sans titre – Billets de banque 

50 PABLO PICASSO Femme qui pleure 

51 PAUL KLEE La Pastorale 

52 PANAMARENKO Meganeudon 1 

53 WILLIAM TURNER Grand Canal 

54 VINCENT VAN GOGH Autoportrait 

55 AMADEO MODIGLIANI Zborowska 

56 ROBERT SMIHSON Spiral Jetty 

57 YVES KLEIN Eponge bleue 

58 MARTA PAN Sculptureflottante1 

59 PIETER BRUEGEL La Tour de Babel 
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60 ARMAN Chopin’s Waterloo 

61 CAMILLE COROT La cathédrale de Chartres 

62 PAUL CEZANNE Les joueurs de cartes 

63 MAURICE DE VLAMINCK Le restaurant de la Machine à Bougival 

64 DAVID HOCKNEY Garrowby Hill 

65 WILLIAM TURNER Pluie, vapeur et vitesse 

66 CASPAR DAVID FRIEDRICH Le voyageur au-dessus de la mer 

67 CLAUDE GELEE dit LE LORRAIN Enée à Délos 

68 ARTISANS MOSAÏSTES Mosaïque de St Romain-en-Gal 

69 MARC CHAGALL La maison bleue 

70 PIET MONDRIAN Moulin au soleil 

71 CLAUDE MONET La Gare Saint-Lazare 

72  Cathédrale Saint-Basile 

73 JOHANN OTTO VON SPECKEISEN Grande Arche de La Défense 

74 JACQUES ROUGERIE Nausicaa, Centre de la Mer 

75 JAN VERMEER La ruelle 

76 NIKI DE SAINT-PHALLE L’Impératrice 

77 FRIEDRICH HUNDERTWASSER Le Grand Chemin 

78 FRIEDRICH HUNDERTWASSER Wald Spirale 

79 MAURITS CORNELIS ESCHER Relativité 

80 ANTONIO GAUDI La casa Battlo 

81 ANTTI LOVAG Palais bulles 

82 AUGUSTE RENOIR Balançoire 

83 PIETER BRUEGEL Jeux d’enfants 

84 GERARD DESCHAMPS 19 ballons + cage 

85 GEORGES DE LA TOUR Le Tricheur à l’as de carreau 

86 AUGUSTE HERBIN Paysage à Céret 

87 AUGUSTE HERBIN Pluie 

88 KASIMIR SEVERINOVITCH MALEVITCH Les sportifs 

89 HENRI CARTIER BRESSON Coron, rue du Chantier, Burbure 

90 LENA SNOW-AMASON Seal Mask (Masque phoque) 

91 ANONYME Sirène 

92 ANONYME Saint Georges 
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1 ADAM DE LA HALLE Robin et Marion 

2 GEORGE GERSHWIN Un Américain à Paris 

3 ALEXANDRE MOSSOLOV Fonderie d'acier 

4 LUDWIG VAN BEETHOVEN Bataille de Vittoria 

5 D.REINHARDT / S. GRAPELLI Echoes of France 

6 GIUSEPPE VERDI Nabucco 

7 FREDERIC CHOPIN Mazurka 23  op.33 

8 HENRY PURCELL King Arthur - Ouverture 

9 FLOYD HUDDLESTON / AL RINKER Les aristochats 

10 IGOR STRAVINSKY L'oiseau de feu 

11 ANONYME Jean de Nivelles 

12 JEAN-JACQUES GOLDMANN Ensemble 

13 FERNANDO SOR Variations sur le thème de Malbrough 

14 TAÏTA INTY Virgin of the Sun God 

15a LEOPOLD MOZART Symphonie des jouets - mvt1 

15b LEOPOLD MOZART Symphonie des jouets - mvt2 

15c LEOPOLD MOZART Symphonie des jouets - mvt3 

16 ANONYME Splendens ceptigera 

17 FRANZ SCHUBERT La truite 

18 MAURICE RAVEL L'enfant et les sortilèges 

19 HENRI DUTILLEUX 
The Shadows of time – Interlude (très 

lointain) 

20 JOSEPH HAYDN 
Concerto pour trompette en mi b maj. - mvt. 

3 

21 P.-I. TCHAÏKOVSKY Casse-Noisette – La mère Gigogne 

22 CLAUDIO MONTEVERDI Vêpres de la Vierge: Magnificat - Gloria Patri 

23 ANONYME Massalia 

24 SERGE PROKOFIEV Cendrillon - Minuit 

25 COUNT BASIE Splanky 

26 IGOR STRAVINSKY Pétrouchka 

27 GEORGE BARBOTEU Chansonnerie 

28 CLAUDIN DE SERMISY Tant que vivray 
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29 RICHARD WAGNER La chevauchée des Walkyries 

30 PATRICE JOLIVET Bazooka Joe 

31 BELA  BARTOK Danse de l'ours 

 


