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LA NUIT EUROPEENNE DES MUSEES 

• Créée en 2005 par le Ministre de la Culture, la Nuit 
Européenne des Musées incite les musées 
participants à ouvrir gratuitement leurs portes le 
temps d’une soirée pour proposer un programme 
d’actions culturelles spécifiques:  mini concerts, 
expositions, visites commentées… 
 

• Dans ce cadre, l’opération « La Classe l’Œuvre » a 
associé notre classe de CP au « Nu Bleu » de Matisse, 
et a engagé un travail d’appropriation puis une 
interprétation conçue et mise en œuvre par les 
élèves sous la conduite de leur enseignante.  La 
restitution finale devait rendre compte de tout ce 
travail. 
 
 



Plaquette de l’événement 





 

THEME DU PROJET   
Le « Nu Bleu » 

couleurs pures, formes simples et mouvement 
Ecrire, peindre et danser Matisse. 

 

• Le 19 mai 2018, après avoir étudié toute 
l’année cette œuvre choisie « Le Nu Bleu 
52 », les élèves sont revenus au musée en 
famille pour présenter leur restitution finale 
et devenir le temps d’une soirée « passeurs 
de culture ». 



EXPLORER DES FORMES D’EXPRESSION 
DIVERSES POUR UNE RESTITUTION UNIQUE 

• Les formes d’expression développées pour la 
restitution finale ont été librement choisies.  

• Notre classe de CP a exploré plusieurs versants 
d’expression au travers d’activités pédagogiques 
diverses en utilisant  différents langages  et  
différentes méthodes   : 

 1-  Les langages des arts et du corps : danse, 
expression corporelle, chant, peinture, 
manipulations, modelage, expérimentations… 

    2-  La langue française à l’oral et à l’écrit  : lectures, 
expression orale, productions écrites, créations 
poétiques, compte-rendu d’expériences, de visites... 

 

 



EXPERIMENTER DES METHODES ET DES OUTILS 
POUR APPRENDRE  

    
.   Nous avons profité de visites à la bibliothèque du 

quartier pour  rechercher de l’information et en savoir 
plus sur  l’expression artistique et sur Matisse. 

 
 .   Nous avons été reçus au musée Matisse (3 visites) par 

une médiatrice culturelle Me Sylvie Garet qui nous a 
apporté son éclairage, sa sensibilité, ses connaissances 
et qui a permis aux élèves de découvrir le musée de 
pratiquer in situ la peinture à la gouache, le  découpage 
et le collage en s’inspirant des œuvres de Matisse. 

  
    

 



En visite au musée Matisse 



    Nous avons pratiqué diverses lectures 
d’albums et d’ouvrages  pour devenir curieux 
des gestes de Matisse,   des représentations 
symboliques dans l’art et de l’expression des 
ressentis et des émotions. 

 



entre autres ouvrages nous avons aimé… 

 

 

            

 

 





     .  Nous avons appris  à dire ce que l’on sait, ce 
que l’on ressent puis nous avons  cherché les 
mots pour l’exprimer et puis l’écrire. 

 

 



 .  Nous avons appris  à déclamer ce que l’on a écrit pour 
restituer une intention, une émotion. 

 

 

 

 

            



DEMARCHE (1) 
     

Ce projet s’est développé sur l’année:  
    .  Il a fallu privilégier des situations de transversalité 

en croisant les enseignements et couvrir ainsi plusieurs 
domaines d’apprentissage : 

-  Lecture: Les textes, supports de connaissances et 
d’apprentissages sont tirés d’ouvrages  documentaires 
ou d’albums sur Matisse ou sur les techniques 
employées. 

-    Production d’écrits: Les écrits produits incluent un 
lexique spécifique du registre des techniques utilisées 
par Matisse et du registre des émotions largement 
exploré et exploité en EMC. 

-  Arts plastiques: exploration de techniques comme la 
gouache ou le papier découpé et collé. 



DEMARCHE (2) 
-   Expression corporelle: nous avons travaillé sur le 

corps en mouvement (les articulations ont été 
identifiées, nommées, nous avons dansé, produit des 
séquences dansées  sur bande musicale, nous avons 
« sculpté le corps »  avec le souffle… 

-  Expression orale : nous avons organisé des débats 
autour des productions individuelles et collectives. 

-  Création poétique: nous avons écouté des poèmes, 
découvert la beauté de la langue au travers d’un 
rythme, de  mots choisis. 

    . Il a fallu faire appel à l’imaginaire,  à l’invention, à la 
création, à la sensibilité, aux questions de l’art: « les 
questions soulevées par la pratique permettent de 
faire des rapprochements entre les arts plastiques et 
les enseignements scientifiques » (BO 2016).   

 

 



DEMARCHE  (3) 

. Il a fallu articuler sans cesse le concret et l’abstrait:  

     Par des manipulations de matières (pâte à modeler, 
fil de fer ), des expériences à la gouache ( en classe 
et au musée) avec ajout de différents matériaux ( sel, 
sucre, farine …), du découpage et du collage (en 
travaux individuels et de groupes),  constater les 
effets, commenter les productions plastiques ou , 
apprendre à argumenter et à valoriser la critique en 
revenir sur ses propres productions. 

 



DEMARCHE (4) 

• L’exigence de ce projet a nécessité de prendre en 
compte la progressivité et les croisements entre 
les apprentissages, l’acquisition de savoirs et  de 
pratiques pour en faire un projet 
interdisciplinaire (lire, écrire, explorer, réfléchir, 
expérimenter, s’exprimer, danser, peindre…). 

• Les élèves ont dû construire du sens tout au long 
de l’année autour du projet « Matisse, couleur et  
corps en mouvement »  pour lui donner sa forme 
finale et  passer ainsi de l’expérience à la 
connaissance. 



Recherche de techniques à la gouache 
sur le « bleu outremer » de Matisse 



Découper, coller: à la recherche des clés pour 
« un corps en mouvement »  d’après Matisse 











Ecrire avec de la pâte à modeler 











Ecrire avec le bleu: 
« expérience à la gouache 
bleue et blanche avec de 
la farine, du sucre et du 

sel ». 

Ecrire avec le bleu : « du 
bleu au beau » 
 


