Fiche pédagogique

Envie
de couleurs
atelier d’arts plastiques

l’atelier
Les élèves seront initiés à certaines techniques picturales surréalistes
(monotype, collage) mêlant poésie et peinture.

thèmes abordés
•
•
•

le Surréalisme
Histoire du XXe siècle, Histoire des arts
Poésie du XXe siècle

objectifs
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

• cycle 1 / 3 - 5 ans
approche de techniques picturales surréalistes,
écoute et compréhension d’un poème surréaliste, distinction entre
rêve et réalité,
imagination, création, expression, travail sur l’espace,
composition plastique.
• cycle 2 / 6 - 8 ans
approche de techniques picturales surréalistes,
lecture et compréhension d’un poème surréaliste,
imagination, création, expression, organisation de l’espace
illustrer d’un poème.
• cycle 3 / 8 - 12 ans
approche de techniques picturales surréalistes,
situer le mouvement dans l’histoire des arts,
lecture et compréhension d’un poème surréaliste,
imagination, création réfléchie, développement du sens esthétique
maîtrise de techniques picturales.

déroulé
•
•
•
•
•
•
•

Présentation du lieu, du couple d’écrivains et de l’atelier.
Introduction au mouvement surréaliste, lecture d’un poème
surréaliste d’Aragon
création de deux monotypes à la gouache
découpage de formes liées au poème
choix d’un monotype comme support de collage
collage des éléments découpés précédemment.
mise en commun et dialogue autour des productions.

xte n°1

ressources
Ci-dessous, 4 poèmes surréalistes d’Aragon que les élèves pourront illustrer
au cours de l’atelier :

L’été pourri
Le Roi-Pluie a des dents d’acier
Des pieds de vacarme
Et pis qu’un pâtissier-glacier
Fait rouler des larmes
Il reste à flageller les toits
Des heures entières
Son linge quand il l’y nettoie
Bouche les gouttières
Sans sa couronne les pieds nus
Sautant dans les cours
Il adresse à des inconnus
D’étranges discours
Avec des gestes en haillons
Et des airs de pitre
Il fait la guerre aux papillons
Le doigt sur les vitres
Il jure comme un charretier
En jouant aux billes
Et court de chantier en chantier
Tordant ses chevilles
Le Roi-Pluie à la nuit tombée
Danse pour des prunes
Et s’arrête la bouche bée
Quand il voit la lune

Celui qui dit les choses sans rien dire, 1982

6 François Hollande

5 François Mitterrand

4 Georges Pompidou

3 Charles De Gaulle

2 Philippe Pétain

1

1890

IMPRESSIONNISME

1880

XIXe siècle
Raymond Poincaré

1870

12 septembre1896
Naissance d’Elsa
Iourevna Kagan
à Moscou (Russie)

3 octobre1897
Naissance de Louis
Aragon
à Neuilly sur Seine
(France)

Courants artistiques

Chefs d’Etat français

Elsa
Aragon
Le couple Elsa et Aragon
la Maison

1910
1

1920

Première Guerre Mondiale
1914-1918

ART ABSTRAIT

1940
2

1950

1960
3

1980
5

NOUVEAU REALISME

1970
4

2000

6 août 1945
Hiroshima (Japon), première bombe
atomique -

Arrivée de la télévision
dans les foyers français

2030

XXIe siècle

2020

AUJOURD’HUI

2010
6

16 novembre1989 : chute du
Mur de Berlin.

20 juillet 1969 – premier pas sur la Lune.

1990

1994, la Maison Elsa TrioletAragon devient musée.

24 décembre 1982,
décès

1981, « Ecrits sur l’Art
moderne».

16 juin 1970
décès

4 octobre 1957 – lancement du
premier satellite dans l’espace
« Spoutnik » (URSS)

POP ART

XXe siècle

3

1951, Aragon offre
la Maison à Elsa.

Seconde Guerre Mondiale
1939-1945

SURREALISME

1930

1918, rencontre André
Triolet à Moscou,
1919 mariage à Paris,
départ pour Tahiti.

DADAISME

FUTURISME

CUBISME

FAUVISME

1900

1904, Aragon,
premier récit

1944/45, première
femme prix Goncourt
« Le premier accroc
coûte 200 francs ».

1939 mariage civil

1976 – Aragon lègue son fonds
littéraire (30 000 ouvrages) et
la Maison à l’Etat français.

1969, dernier roman « Le
Rossignol se tait à l’aube»

6 novembre 1928
1953-1972
Rencontre Aragon et Elsa
Direction des Lettres
Triolet
françaises (journal)

1920, « Feu de joie »,
recueil de poèmes.

1917-1918
Aragon mobilisé

1904,Le Moulin de
Villeneuve devient
un lieu d’habitation

1925, « A Tahiti »,
premier roman en
russe.

Aragon et Elsa entrent en Résistance
(publications clandestines, création du
Comité National des Ecrivains,...)

