PISTES PEDAGOGIQUES
CYCLE 4
« Littérature et Paysages »
Piste n°1 : Projet inter-disciplinaire Français – Arts Plastiques
Analyse d’un tableau de Courbet.
Faire du lien entre poésie , nature et amour.
16 : Gustave Courbet
Le passage du gué
Huile sur papier marouflé sur toile, 1841
Institut Gustave Courbet, Ornans

Évocation d’un amour de jeunesse, cette œuvre est
pleine de romantisme. C’était une commande pour
illustrer un roman… jamais publié. Elle nous montre
un jeune homme portant une demoiselle pour
franchir un ruisseau. Courbet s’est représenté sous
les traits de ce jeune homme pour retranscrire ses
propres sentiments.

Arts plastiques : Les élèves peignent un paysage
+ lien technique peinture à l’huile de Camille
https://fb.watch/23E5wDp32L/ et https://fb.watch/23E7CS8_FQ/
Français ; écrire un poème « amoureux » à partir des paysages réalisées en Arts Plastiques.
Autres œuvres complémentaires :
21 : Gustave Courbet
Les amoureux dans la campagne
Huile sur toile, 1873
Institut Gustave Courbet, Ornans

Gustave Courbet
Les amants de la campagne
Huile sur toile , 1844
Musée des Beaux Arts, Lyon

Gustave Courbet
Sieste champêtre
Fusain sur papier
Musée de Beaux Arts, Besançon

Piste n°2 : Français - Poésie
Présenter différentes peintures.
« 1 tableau - 1 poésie »

Émile Louis Vernier
Les casseurs de pierre
Lithographie
Institut Gustave Courbet, Ornans

Lien vidéo : https://fb.watch/2gjf97FXhv/
Piste n° 3 :
Le Réalisme
Travail sur des liens entre les nouvelles de Maupassant et les œuvres de Courbet.
Intérêt sur les petites gens, les petits métiers.

Émile Louis Vernier
Les casseurs de pierre
Lithographie
Institut Gustave Courbet, Ornans

Fiche
Courbet :

DOMAINE

DICIPLINES

COMPÉTENCES

PROGRAMME

Domaine 1 :
Les langages pour penser et
communiquer

Français

Participer de façon constructive a
des échanges oraux.

Exprimer ses sensations, ses
sentiments, formuler un avis
personnel à propos d’une œuvre
ou d’une situation en visant à
faire partager son point de vue.

Lire des œuvres littéraires,
fréquenter des œuvres d’art.

Pratiquer l’écriture d’invention.
Etablir des liens entre des
productions littéraires et
artistiques issues de cultures et
d’époques
diverses.
En 4°
Regarder le monde, inventer des
mondes:
comprendre quelles sont les
ambitions du roman réaliste ou
naturaliste au XIXe siècle en
matière de représentation de la
société

Lire et comprendre des images
fixes ou mobiles variées
empruntées à la peinture, aux arts
plastiques […] en fondant sa
lecture sur quelques outils
d’analyse simples.
Situer les œuvres dans leur
contexte
historique et culturel.

Se chercher, se construire :
Dire l’amour
Arts Plastiques

Porter un regard curieux et avisé
sur son environnement artistique
et culturel, proche et lointain.

La matérialité de l’œuvre ; l’objet
et l’œuvre

Domaine 4 :
Les systèmes naturels et les
systèmes techniques

Technologie

Mesurer des grandeurs de
manière directe ou indirecte.

Analyser le fonctionnement et la
structure d’un objet

Domaine 1 :
Les langages pour penser et
communiquer

Histoire des Arts

Décrire une œuvre d’art en
employant un lexique simple
adapté.

Utiliser un lexique simple mais
adapté au domaine artistique
concerné, à sa forme et à son
matériau, pour aboutir à la
description d’une œuvre dans sa
globalité.

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

Associer une œuvre à une époque
et une civilisation à partir des
éléments observés.

Associer une œuvre à une époque
et une civilisation en fonction
d’éléments de langage artistique.

