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Objectif :

Permettre aux élèves de s’approprier le 
patrimoine commun et de participer à 

sa transmission dans la forme 
d’expression de leur choix.



Etablissements acteurs du projet :

• L’école élémentaire Blaise Pascal à Montpellier, classe de CP et leur
professeur Madame Fraioli.

• L’école primaire François Mitterrand à Montpellier, classe de CE1 et
leur professeur Madame Durruty,

• L’école élémentaire Baruch Spinoza à Montpellier, classe de CE2 et
leur professeur Madame Baranes,

• Le collège Louise Michel à Ganges, la classe de 5eme4 et leurs
professeurs Madame Haudidier, professeur d’arts plastiques,

• Le lycée Notre Dame de la Merci à Montpellier, classe de 1e L et leur
professeur Monsieur Granger,

• Le lycée Notre Dame de la Merci à Montpellier, classe de Seconde et
leur professeur Monsieur Granger.



L’école élémentaire Blaise Pascal à 
Montpellier :

LES ÉMOTIONS DU NOIR

par les œuvres de Pierre Soulages

1. les fondements pédagogiques du projet

Ce projet a pour but de sensibiliser les élèves à la couleur, en l'occurrence le noir et son travail par Soulages. Dans le cadre du projet d'école, il
s’inscrit dans le parcours d’éducation artistique et culturelle (fréquentation de lieux culturels, créations artistiques (pratique), appropriation de
connaissances).

La problématique soulevée sera : le noir pluriel, éveil des sens

Il s'articule autours de plusieurs axes : - projet Soulages avec et au musée Fabre, axe central,
- projets avec d’autres partenaires : école et cinéma, la médiathèque Emile Zola, les Petites Galeries, CRECN,
- projets en classe.



2. les différents axes de travail

L’école élémentaire Blaise Pascal à 
Montpellier :

LA DIVERSITÉ
la pomme un fruit pluriel (découverte par les 5 sens)
la semaine du goût : une couleur = différentes saveurs

LES ÉMOTIONS
lecture d’albums et autres activités source de 
partages ateliers philosophiques
expression corporelle 
productions d’écrits /
plastiques

LE NOIR PLURIEL, ÉVEIL DES SENS
- découverte des œuvres de Pierre Soulages
- le noir et la lumière ( Soulages, les peintres nordiques…)
- étude du mouvement, du rythme, du toucher
- ateliers d’écriture et philosophiques en lien avec les oeuvres
- présentation théâtralisée d’émotions suscitées par ses 

œuvres aux visiteurs dans le cadre d’une visite

DÉCOUVERTE DE CRÉATIONS ARTISTIQUES
ouverture à diverses sensibilités

sculpture : L’Art et le Toucher
cinéma : films muets, animation, « vieux » film  
littérature japonaise

CRÉATIONSARTISTIQUES
projet cinéma : création d’un film d’animation sur les émotions  
créations plastiques avec un artiste
écriture d’un album à partir d’illustrations 
partage de nos créations : exposition et
projection



L’école élémentaire Blaise Pascal à 
Montpellier :

Domaine 1 : les langages pour penser et communiquer

Comprendre, s’exprimer en utilisant la langue française à l’oral et à 

l’écrit.  

Comprendre, s’exprimer en utilisant les langages des arts et du corps. 

Domaine 3 la formation de la personne et du citoyen

La sensibilité : soi et les autres.

L’engagement : agir individuellement et collectivement.

Le jugement : penser par soi-même.

Projet porteur : Le noir pluriel, éveil des sens



L’école élémentaire Blaise Pascal à Montpellier :

Les thèmes Compétences Activités prévues Traces / productions

Le noir et la  
lumière /  

Découverte
des  

œuvres de  
Soulages

-participer à des échanges dans des situations
diversifiées
-se repérer dans les domaines liés aux arts 
plastiques, être  sensible aux questions de l’art
-accepter les différences

Musée Fabre: visite guidée « La
classe, l’œuvre" et « De la figuration
à l’abstraction"

Mouveme
nt,  rythme,

toucher

- se repérer dans les domaines liés aux arts
plastiques,

- être sensible aux questions de l’art
- expérimenter, produire créer
- mettre en œuvre un projet artistiques
- s’exprimer, analyser sa pratique, celle de ses pairs
- établir une relation avec celle des artistes, s’ouvrir 

à l’altérité

Musée Fabre : observation des
œuvres de Soulages ateliers en
classe : avec différents outils,
différents matériaux pratiquer
des mouvements, des rythmes,
différents types de toucher

Produire différentes traces

selon son intention

Ateliers  
philosophiqu

es et  
d’écriture

-participer à des échanges dans des situations
diversifiées
-se repérer dans les domaines liés aux arts 
plastiques, être  sensible aux questions de l’art
-produire des écrits en commençant à s’approprier 
une  démarche
-identifier et partager des émotions, des sentiments
-apprendre à coopérer
-s’affirmer dans un débat sans imposer son point de 
vue aux  autres et accepter le point de vue des
autres

Lister les émotions
Les mimer

Les dessiner
En discuter

Découvrir des films muets

Liste des émotions
Le portrait chinois d’émotions

Des dessins illustrant des sentiments

Présentatio
n  théâtralisée 
lors de  la Nuit 

des musées

- Dire pour être entendu et compris
- partager des émotions, des sentiments
- réaliser un projet collectif

Production de phrases racontant des
émotions les mémoriser et les
interpréter

La visite aux parents



L’école élémentaire Blaise Pascal à 
Montpellier :

Axe 1 : la diversité

Domaine 1 : les langages pour penser et communiquer :

Comprendre, s’exprimer en utilisant la langue française à l’oral et à l’écrit.

Participer à des échanges dans des situations diversifiées.

Domaine 3 : la formation des personnes et du citoyen :

Identifier et partager des émotions, des sentiments.

Prendre soin de soi et des autres.

Accepter les différences.

S’affirmer dans un débat sans imposer son point de vue aux autres et accepter le point de vue des autres.

Domaine 5 : les représentations du monde et l’activité humaine questionner le monde du vivant :

Les caractéristiques du monde vivant.

Reconnaître des comportements favorables à sa santé.

Questionner l’espace :

Se repérer dans l’espace.



L’école élémentaire Blaise Pascal à Montpellier :

Les thèmes Compétences Activités prévues Traces / productions

La pomme, un 
fruit pluriel

- Identifier le végétal.
- Le développement de végétaux.
- Catégoriser les aliments, leurs origines.

Séance 1: Lister et définir les 5 sens par des actions, 
les lier au corps.

Séance 2: Introduction des 5 sens par leurs noms en 
les liant au corps. Jeux (groupe-classe) pour les 
mémoriser et fiches (le sens: nom/l’organe/action).

Séance 3: Reprise des noms des 5 sens et du corps. 
Jeux (petits groupes) et fiche (pour chaque sens: 5 
actions proposées dont une intrus//nommer le 
sens).

Séance 4 : Découverte de la pomme par les 5 sens. 
Manipulation/dégustation.

Séance 5: Atelier de cuisine. La compote avec 
différentes variétés de pommes.

Séance 6: Création d’une pomme aux pastels avec 
les différentes couleurs qu’elle peut avoir.

Fiche d’observation (introduction de 
vocabulaire lié aux différents sens).

Productions  arts plastiques.

La semaine du 
goût: une 
couleur= 

différentes 
saveurs

- Identifier le végétal.
- Catégoriser les aliments, leur origines.

Chaque jour une couleur: un vêtement, une soupe 
préparée par les maternelles: découvrir les 
ingrédients. 

Dégustation d’aliments de la couleur du jour et 
déterminer sa nature, ses lieux de productions 
(zones géographiques), sa classification (sucré, salé, 
amer, acide).

Des fiches listant les aliments.

Une fiche sur la couleur et ses saveurs.



L’école élémentaire Blaise Pascal à 
Montpellier :

Axe 2 : les émotions

Domaine 1 : les langages pour penser et communiquer

Comprendre, s’exprimer en utilisant la langue française à l’oral et à l’écrit participer à des échanges dans des

situations diversifiées.

Domaine 3 : la formation des personnes et du citoyen

Identifier et partager des émotions, des sentiments prendre soin de soi et des autres.

Accepter les différences.

S’affirmer dans un débat sans imposer son point de vue aux autres et accepter le point de vue des autres.

Domaine 5 : les représentations du monde et l’activité humaine

questionner l’espace :

Se repérer dans l’espace.

explorer les organisations du monde



L’école élémentaire Blaise Pascal à Montpellier :

Les thèmes Compétences Activités prévues Traces / productions

Découverte
d’œuvres d’arts,

littérature...

- Participer à des échanges dans des 
situations diversifiées.
- Se repérer dans les domaines liés aux arts 
plastiques, être sensible aux questions de 
l’art.
- Accepter les différences
- Etre sensible aux questions de l’art

Lecture d’albums.
Observation d’œuvres d’art.

Ecoute de musique.
Films sans paroles.

Liste d’émotions.
Dessiner des émotions sur des visages.

Ateliers 
philosophiques

- Participer à des échanges dans des 
situations diversifiées.
- Accepter les différences.
- Partager des émotions, des sentiments
- S’affirmer dans un débat sans imposer son 
point de vue aux autres et accepter le point 
de vue des autres.

Ateliers avec partages pour s’approprier 
l’émotion.

Dessins de situations où une émotion
s’exprime.

Les portraits chinois d’émotions.

Expression
corporelle

-Participer à des échanges dans des  
situations diversifiées.
- Accepter les différences.
- Partager des émotions, des sentiments.

Avec la liste des émotions, mimer avec 
différentes parties du corps les émotions.

Le geste exprimant une émotion.

Livre de photos des expressions
d’émotions par le corps.



L’école élémentaire Blaise Pascal à 
Montpellier :

LES ÉMOTIONS DU NOIR

par les œuvres de Pierre Soulages

Axe 3 : la découverte de créations artistiques, ouverture à d’autres sensibilités

Domaine 1 : les langages pour penser et communiquer

Comprendre, s’exprimer en utilisant la langue française à l’oral et à l’écrit.

Comprendre, s’exprimer en utilisant les langages des arts et du corps .

Domaine 3 la formation de la personne et du citoyen

La sensibilité : soi et les autres.

L’engagement : agir individuellement et collectivement. 

Le jugement : penser par soi-même.



L’école élémentaire Blaise Pascal à Montpellier :
Les thèmes Compétences Activités prévues Traces / productions

La sculpture

- Participer à des échanges dans des situations diversifiées.
- Se repérer dans les domaines liés aux arts plastiques, être
sensible aux questions de l’art.
- Accepter les différences.
- Partager des émotions, des sentiments.
- Etre sensible aux questions de l’art. Exposition « L’art et le toucher » Fiche sur les 5 sens

Le cinéma

- Participer à des échanges dans des situations diversifiées.
- Partager des émotions, des sentiments.
- S’affirmer dans un débat sans imposer son point de vue 
aux autres et accepter le point de vue des autres.
- Etre sensible aux questions de l’art.

École et cinéma
Comment s’exprimer sans parole : 
Les Burlesques /  Shaun le mouton

Le voleur de Bagdad

Lister les émotions.
Décrypter des scènes et se 

questionner
sur ce qu’ils ressentent.

Dessins de visages expressifs.

La littérature et
la  culture
japonaise

- Participer à des échanges dans des situations diversifiées
- Partager des émotions, des sentiments
- S’affirmer dans un débat sans imposer son point de vue 
aux autres et accepter le point de vue des autres
- Etre sensible aux questions de l’art
- Comparer des modes de vie
- Identifier des paysages

- Ateliers découverte de la littérature japonaise à 
la médiathèque et en classe.
- Découverte par des photos, des peintures, des 
habits et objets du pays.
- Dégustation de thés.
- Observation de calligraphies et production de 
calligraphies.
- Les jardins zens.

Fiches sur le pays.
Création de jardins zen.

Production de calligraphies.



L’école élémentaire Blaise Pascal à 
Montpellier :

LES ÉMOTIONS DU NOIR

par les œuvres de Pierre Soulages

Axe 4 : créations artistiques

Domaine 1 : les langages pour penser et communiquer

Comprendre, s’exprimer en utilisant la langue française à l’oral et à l’écrit.

Comprendre, s’exprimer en utilisant les langages des arts et du corps. 

Domaine 3 la formation de la personne et du citoyen

La sensibilité : soi et les autres.

L’engagement : agir individuellement et collectivement le jugement : penser par soi-même.



L’école élémentaire Blaise Pascal à Montpellier :

Les thèmes Compétences Activités prévues Traces / productions

Création d’un 
film

- Participer à des échanges dans des situations diversifiées.
- Se repérer dans les domaines liés aux arts plastiques, être
sensible aux questions de l’art.
- Accepter les différences.
- Partager des émotions, des sentiments.
- Etre sensible aux questions de l’art.

Création sur les émotions d’un film d’animation 
avec le

centre d’éducation à la culture numérique Un film d’animation

Ecrire un 
album

- Participer à des échanges dans des situations diversifiées.
- Partager des émotions, des sentiments.
- S’affirmer dans un débat sans imposer son point de vue 
aux autres et accepter le point de vue des autres.
- Expérimenter, produire, créer. Participation à « Plumes en herbes »

Un album écrit à partir d’illustrations
données

Les petites 
galeries

- Participer à des échanges dans des situations diversifiées.
- Partager des émotions, des sentiments.
- Etre sensible aux questions de l’art.
- Expérimenter, produire, créer. - Ateliers découverte avec l’artiste.

- Créations d’œuvres.

Création d’œuvres dans la 
thématique
de l’artiste



LES ÉMOTIONS DU NOIR par les œuvres de Pierre Soulages

Calendrier des activités, sorties Ecole Blaise Pascal

Période 1
[ 04/09 – 20 / 10 ]

7 semaines

Période 2
[ 06 /11 – 22 /12 ]

7 semaines

Période 3
[ 08 / 01 – 16/02 ]

6 semaines

Période 4
[ 05/03 – 13 /04 ]

6 semaines

Période 5
[ 30 /04 – 06 /07 ]

10 semaines

Activités/
Rencontres

La pomme, un fruit des
saveurs, des couleurs / sa 

perception.
Du 09/11 au 19/11: arts 

plastiques, sciences, 
cuisine.

La semaine du goût : une
couleur, une variété de 

saveurs.
Du 20/11 au 24/11: sciences.

Un enfant pour être
heureux : de quoi a-t-il

besoin ? (la journée des droits
de l’Enfant)

20/11: atelier philosophie

Le Japon : les jardins zen,
découverte et création // la

trace minérale.
Toute la période.

Lecture d’albums sur les
Émotions.

Toute la période 
//littérature.

Des émotions, ateliers
Philosophiques.
Toute la période.

Les jardins zen, création // 
la trace minérale.
Toute la période.

Concours : Plumes en
herbe : écrire une histoire 

grâce à ses illustrations
Toute la période.

Projet cinéma : création 
d’un film d’animation sur 2 

émotions.

Des émotions, ateliers
philosophiques

Toute la période.

Les jardins zen, création   
// la trace minérale

Toute la période.

Création d’un livre des
émotions / photographie
( yeux / visage / mains).

Le mouvement / les 
émotions: Expression 

corporelle.

Projet cinéma : projection en 
juin.

Les petites galeries :
découverte de l’univers d’un

artiste et création en 
collaboration.

Les jardins zen, création // la 
trace minérale

Toute la période.

SORTIES

L’Art et le toucher :
percevoir les sculptures

différemment
08/09 Arts.

Cinéma « Les Burlesques »:
les émotions dans le film

muet
16/11 Arts.

La littérature japonaise 11 
et

12/01 médiathèque Emile 
Zola, littérature.

musée Fabre, « La classe 
l’œuvre »17/01

« De la figuration à
l’abstraction » 25/01.

Cinéma : « Shaun le 
mouton » /

communiquer des émotions
22/01.

musée Fabre, atelier 
philosophiques sur les

sentiments
séance de travail de
production avec les 

œuvres.

Sortie au parc zoologique 
/classe poney découverte 

des
animaux et ses émotions.

Cinéma : « Le voleur de
Bagdad » film noir et blanc

Projet cinéma : création d’un
film d’animation sur 2

émotions en mai.

La Nuit des musées :
présentation de notre travail 

le 19 mai 2018.



L’école élémentaire Blaise Pascal à Montpellier :
La classe de CP de Madame Fraioli



L’école élémentaire Blaise Pascal à Montpellier :
La semaine du goût 



L’école élémentaire Blaise Pascal à Montpellier :
La semaine du goût 

L’affiche des 4 jours de dégustation et des aliments



L’école élémentaire Blaise Pascal à Montpellier :
La semaine du goût 

Séance de dégustation



L’école élémentaire Blaise Pascal à Montpellier :
La pomme, travail en arts plastiques



L’école élémentaire Blaise Pascal à Montpellier :
La trace avec les jardins zen



L’école élémentaire Blaise Pascal à Montpellier :
La trace avec les jardins zen



L’école élémentaire Blaise Pascal à Montpellier :
La trace avec les jardins zen



L’école élémentaire Blaise Pascal à Montpellier :
L’atelier philosophie au musée Fabre



L’école élémentaire Blaise Pascal à Montpellier :
L’atelier philosophie au musée Fabre



L’école primaire François Mitterrand à 
Montpellier 

Le projet
OBJECTIFS :

• Sensibiliser les enfants au monde de l’art.

• Éveiller leur esprit critique.

• Créer leur œuvre personnelle dans un esprit d’échanges.

• Mettre en forme une œuvre collective.



L’école primaire François Mitterrand à 
Montpellier 

1 - Lecture visuelle d’une œuvre de Soulages observée à l’exposition du musée Fabre.
Travail oral sur les émotions suscitées par celle ci.
Question posée par la maîtresse : « Que ressentez vous en regardant un petit moment la toile de Soulages ? »
Chaque élève va écrire sur un papier le mot ou l’expression qui lui vient.
Lectures orale des réponses de manière anonyme.
Classement des mots selon leur sens, écriture au tableau.

2- A partir de mots choisis, les élèves vont dessiner un visage simple qui exprimera l’émotion de celui-ci.
La maîtresse propose un tableau d’expressions dont les enfants pourront s’inspirer.

3 - Fabrication d’un masque tout simple respectant l’émotion sélectionnée.

4 - Elaboration de notre œuvre collective :
Matériel: 24 morceaux de carton format A4, papier dessin noir, corde ou ficelle, gouache et acrylique : noire / blanche, vernis, pinceaux,  spatules, 
couteaux de poterie, grattoir, brosse à dents, ciseaux.

5 - Recouvrir les cartons d une couche très épaisse de noir ( 2cm ) .
Travailler très vite avec les outils pour dessiner ses motifs non figuratifs qui devront exprimer le sentiment retenu .
Découper une petite fenêtre dans un des côtés du carton (fenêtre rectangulaire ).
Le dessin sur feuille du visage sera reproduit à la taille de la fenêtre et collé pour couvrir l'endroit évidé.
Les enfants colleront à différents endroits de leur carton le mot ou expression choisis en utilisant plusieurs polices de caractères .
Tous les cartons seront accrochés les uns aux autres afin de former une toile de 4x6.
le 24ème carton servira à la signature des élèves .
Un vernis sera passé pour mettre en évidence certains détails de la toile.



L’école élémentaire Baruch Spinoza à 
Montpellier

« le noir dans tous ses états » 



L’école élémentaire Baruch Spinoza à 
Montpellier

« le noir dans tous ses états » 



L’école élémentaire Baruch Spinoza à 
Montpellier

« le noir dans tous ses états » 



L’école élémentaire Baruch Spinoza à 
Montpellier

« le noir dans tous ses états » 



L’école élémentaire Baruch Spinoza à 
Montpellier

Compétences/objectifs
Contenu des activités/ descriptif du projet

Fréquenter (Rencontres)

-Cultiver sa sensibilité, sa curiosité et son plaisir à rencontrer 
des œuvres = partage de ses émotions et enrichissement de ses 
perceptions.

-Echanger avec un artiste, un créateur ou un professionnel de 
l’art et de la culture = questionnement d’un artiste sur ses 
œuvres et sa démarche.

-Appréhender des œuvres et des productions plastiques = 
intégration des codes appropriés face aux œuvres et productions 
artistiques rencontrées.

-Identifier la diversité des lieux et des acteurs culturels de son 
territoire = repérage et qualification des principaux lieux culturels 
et de son environnement.

Visite du musée Fabre : Les salles Soulages

Découverte et description des œuvres de Soulages, 

Analyser les œuvres de Soulages : dégager d’une œuvre d’art 
ses principales caractéristiques techniques et formelles

Savoir se repérer dans le musée, pouvoir guider sa famille dans 
les salles du musées jusqu’aux salles de Pierre Soulages.

Mises en réseau avec d’autres œuvres :
- Jackson Pollock,
- Hans Hartung,
- Gerhard Richter,
- Bastien.

Chant : 
« Noir, c’est noir » (Johnny Halliday)
« Entrer dans la lumière » (Patricia Kaas)



L’école élémentaire Baruch Spinoza à 
Montpellier

Compétences/objectifs Contenu des activités/ descriptif du projet

Pratiquer (Pratiques)

-Utiliser des techniques d’expression artistique adaptées à une
production = action sur les matériaux (plastiques, textuels,
émotionnels ...) et expérimentation de gestes.

-Mettre en œuvre un processus de création
= identification des différentes étapes d’une démarche de création.

-Concevoir et réaliser la présentation d’une production =
exploration de différentes formes de présentation.

-S’intégrer dans un processus collectif = engagement dans le
collectif.

-Réfléchir sur sa pratique = définir ses intentions et sa réalisation
en termes simples.

Elaboration d’un répertoire de gestes : gratter, griffer, tracer, encrer,
mélanger ....

Travail d’étude des différents concepts tel que le geste, la trace, la
couleur, la lumière, le rôle du noir dans la mise en relief de la lumière :
Comment l’artiste a t il obtenu cet effet ? quelle technique a t il utilisé ?
Quels outils pour obtenir quels effets ?

Opérations plastiques : pour associer, superposer, reproduire par
découpage, collage, ...

Technique et vocabulaire associé= noir mat/brillant

Outils et matériaux : différents outils pinceaux, grattoirs, éponges, brosses
à dents, fourchettes, couteaux, ...

Différents médiums : gouache, colle, encre +farine, encre +colle
Gouache + farine, gouache + colle

Différents supports : papiers, cartons, différents formats



L’école élémentaire Baruch Spinoza à 
Montpellier

Compétences/objectifs Contenu des activités/ descriptif 
du projet

S’approprier (Connaissances)

-Exprimer une émotion esthétique et un jugement 
critique = confrontation de sa perception avec celle 
des autres élèves.

-Utiliser un vocabulaire approprié à chaque 
domaine artistique ou culturel = appropriation de 
différentes formes de productions artistiques.

-Mettre en relation différents champs de 
connaissances = comparaison et rapprochement 
des éléments constitutifs de différentes œuvres.

-Mobiliser ses savoirs et ses expériences au service 
de la compréhension de l’œuvre = identification de 
quelques éléments caractéristiques d’une œuvre.

Réalisation à 3 ou 4 d’une production.

Mener des recherches sur Pierre Soulages, connaître cet 
artiste, faire une affiche savoir la présenter à l’oral 
devant ses pairs puis famille.

Prendre en charge l’accrochage de l’exposition, 
participer de façon active au projet.

Réalisation collective d’un recueil de poésie sur le Noir 
qui sera offert à Pierre Soulages lors de la soirée du 19 
mai 2018, ( Haïkus  ou autres).



Titre: les Traces Objectifs / compétences Consignes / déroulement

Séance 1

- Adapter son gestes aux contraintes
matérielles ( instruments, supports, 
matériels).

- Explorer le matériel.
- Pratiquer différentes formes d’expressions 

plastiques (abstraites) en se servant des 
différents matériaux, supports et objets.

- « Laisser le plus de traces différents 
possibles en utilisant des objets ».

Séance 2

- Réaliser un répertoire collectif d’objets et 
de gestes.

- Lister les possibles.
- Observer et décrire des œuvres du 

patrimoine.

- Mise en commun de la séance 1.
- Qu’est-ce qui est lisible/ pas lisible.
- Comment avez-vous fait ?
- Exprimer ses émotions et préférences face 

à une œuvre d’art en utilisant ses 
connaissances.

Séance 3

- Réduire l’espace de la réalisation.
- Amener les élèves à être plus précis dans 

leur réalisation et définir des zones de 
traces.

- « Un objet peut produire plusieurs traces ».
- Laisser dans chaque case (donner un 

support plus petit) un seul type de trace et 
ne pas dépasser de la case.

- Mise en commun des productions et 
assemblage.

Séance 4

- Réinvestissement personnel. - « Laisser entrer la lumière ».

L’école élémentaire Baruch Spinoza à 
Montpellier



Proposition / incitation Notion
Actions plastiques

/ techniques
Outils Œuvres

Trace

- « Créer des traces en utilisant 
le même outil de différentes 
manières »

- « laissez entrer la lumière ».

- Figurative / non 
figurative.

- Abstraite.
- Lisse / rugueuse.
- Relief
- Lumineuse, brillante 

/ mat

-Gratter
-Tracer
-Tourner
-Graver

-Fourchettes rouleaux
- Couteaux
- Bâtons
-Eponges
-Brosses

-Jackson Pollock
-Soulages
-Hans Hartung
-Viallat: Empreinte
-Gerhard Richter

Couleur

- « Le noir, c’est clair ». - Modulation, 
profondeur.

- Luminosité, aplat, 
saturation., tonalité.

- Claire / sombre.
- Transparente / 

opaque.
- Brillant / mat.
- Epais / fluide.
- Flou/ net.

-Gratter
-Tracer
-Tourner
-Graver
-Tamponner
-Frotter
-Couler

-Fourchettes
-Couteaux
-Bâtons
-Eponges
-Brosses
-Plumes

-« Monochrome » de 
Yves Klein
-Soulages 
-Piero Manzoni

Forme

- « Les lettres se déforment ». - Plein / vide.
- Décomposition / 

recomposition.

-Calligraphier -Pinceaux
-Feutres
-Pastels

-« Dessin anti-raciste » 
V. Vasarely
-Gérard Schneider

Matière

- Chercher différentes 
manières, les classer.

- Créer le plus possible d’effets
de matière avec différents 
matériaux.

- Ta production prend de la 
hauteur (travail sur le 
volume).

-Rugueux / lisse
-Dur / mou
-Doux / rugueux
-Mat / brillant
-Fluide / solide
-Mince / épais

-Touche
-Trace
-Geste
-Outil
-Empreinte
-Texture
-Couleur / contraste

-Différentes matières et 
matériaux trouvées par 
les élèves
- Peintures et pinceaux

-Piero Manzoni
-Yves Klein
-Soulages
-Andy Goldworthy

Rythme

- « Remplie une surface de 
lettres déformées ».

- Régulier / irrégulier
- Alternance
- Serré / espacé
- Répétition
- Dynamique / statique
- Algorithme

-Répéter / aligner
-Superposer, accumuler
-Entasser, empiler
-Coller, reproduire
-Découper
-Combiner

-Pinceaux
-Feutres
-Pastels

- Viallat: Peinture 
acrylique 1982
- Andy Warhol: 
Marylin 1967



L’école élémentaire Baruch Spinoza à Montpellier



L’école élémentaire Baruch Spinoza à Montpellier



L’école élémentaire Baruch Spinoza à Montpellier



L’école élémentaire Baruch Spinoza à Montpellier



Le collège Louise Michel à Ganges

Le projet : Travail réalisé tout au long de l’année scolaire

1 – Etude de l’Œuvre de Pierre Soulages.

2 – Visites au musée Fabre (23.11.17): « De la figuration à l’abstraction » / « La classe, l’œuvre ».

3 – Expérimentations; avec du noir, avec un seul outil, avec  plusieurs outils, fabriquer du noir.

4 - Pratique artistique :
• Création d’un outil à peindre 
• Un musée pour P. Soulages (construction d’ un musée où le noir et la lumière auront un rôle à 

jouer…)
• Photographie : autoportrait-silhouette

5 – Réalisation d’un journal de bord numérique

6 – Participation à la Nuit européenne des musées – mai 2018



Le collège Louise Michel à Ganges

Le projet : Travail réalisé tout au long de l’année scolaire

Evaluation des acquis du socle commun de 
connaissances, de compétences et de culture
Comprendre, s’exprimer en utilisant les langages 
des arts et du corps (composante 4 du domaine 1)
Pratiquer divers langages artistiques en lien avec 
la connaissance des œuvres et les processus de 
création (domaine 5)

Réalisation de gifs animés par 
les élèves en lien avec les 

œuvres de Pierre Soulages 
au musée.















Le lycée Notre Dame de la Merci à Montpellier, 
élèves de 1e L

Le projet : 

Les élèves de 1ère ont réalisé un travail de médiation à propos des œuvres de Pierre 
Soulages prenant la forme d’une vidéo. 

Ils ont tout d’abord réalisé une maquette, qui est la transposition architecturale qu'ils ont 
faite de notions picturales et artistiques traitées dans l'œuvre de Pierre Soulages.

La vidéo proposera une visite de l'architecture, les commentaires à son propos 
expliquant ces notions et leur transposition.



Le lycée Notre Dame de la Merci à Montpellier, 
élèves de 1e L



Le lycée Notre Dame de la Merci à Montpellier, 
élèves de 1e L



Le lycée Notre Dame de la Merci à Montpellier, 
élèves de Seconde

Le projet : 
Les élèves de Seconde, répartis en un peu moins de 10 groupes, ont 

expliqué l'œuvre de Pierre Soulages en photographiant des sujets noirs sur 
fond noir. 

Cette demande induira un travail sur les textures, leur mode d'application, 
leur jeu avec la lumière. 

Un diaporama sera ensuite réalisé, qui joindra aux photos un texte 
expliquant leur travail en relation avec l'œuvre de Pierre Soulages



• L’école élémentaire Blaise Pascal à Montpellier, classe de CP  et leur 
professeur Madame Fraioli.

• L’école primaire François Mitterrand à Montpellier, classe de CE1 et 
leur professeur Madame Durruty,

• L’école élémentaire Baruch Spinoza à Montpellier, classe de CE2 et 
leur professeur Madame Baranes,

• Le collège Louise Michel à Ganges, la classe de 5eme4 et leurs 
professeurs Madame Haudidier, professeur d’arts plastiques,

• Le lycée Notre Dame de la Merci à Montpellier, classe de 1e L et leur 
professeur Monsieur Granger.

• Le lycée Notre Dame de la Merci à Montpellier, classe de Seconde et 
leur professeur Monsieur Granger.

Le musée Fabre remercie 
chaleureusement les établissements acteurs 
du projet :


