Fiche pédagogique

Mon album
de famille
atelier d’écriture et d’arts plastiques

l’atelier
À partir de portraits d’artistes des XVIII, XIX et XXe siècles (de Goya à
Warhol), les élèves créent une famille imaginaire avant de substituer
l’écriture à l’image, laissant aux mots le pouvoir du regard.

thèmes abordés
•
•
•

Histoire des arts
Le portrait, l’autoportrait en arts plastiques
Le portrait, l’autoportrait en écriture

objectifs
•
•
•
•
•
•
•

cycle 3 / 8 - 12 ans et secondaire

s’approprier un portrait plastique et le situer dans l’histoire des arts,
création de répertoire de mots autour du portrait physique et moral
production d’écrits collectifs et individuels
créations de textes sur le portrait à partir de consignes précises
imagination, création réfléchie, éveil du regard
composition plastique

déroulé
•
•

•
•
•
•
•

Présentation du lieu, du couple d’écrivains et de l’atelier
lecture et compréhension de la méthode de création de l’album de
famille d’Aragon (où des écrits se substituent à des portraits
photographiques).
création d’un arbre généalogique à partir de portraits plastiques du
XVIIIe au XXe siècles.
Distribution à chaque élève d’une version imprimée et évidée de
l’album de famille d’Aragon.
Composition de textes autour du portrait et de l’autoportrait selon
différentes consignes.
Déclinaison de 4 textes sur un même portrait.
mise en voix des textes produits.

ressources
Extrait de l’album de famille d’Aragon

Choix de portraits plastiques des XVIII, XIX et XXe siècles proposés aux élèves :

ressources

Choix de portraits plastiques des XVIII, XIX et XXe siècles proposés aux élèves :

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,...)

