
EDS AP - QUELQUES REPÈRES CHRONOLOGIQUES / FICHE PROF
Défi méthodologique : faire référence à au moins un de ces repères chronologiques dans le prochain écrit ou oral
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More Sweetly 
Plat The Dance,
William 
Kentridge

Académie de Normandie- Document de travail

Exemple :



EDS AP - QUELQUES REPÈRES CHRONOLOGIQUES / FICHE ÉLÈVE
Défi méthodologique : complète cette frise chronologique en fonction de tes domaines d’intérêts : sciences, histoire; géo-politique, littérature… et situe 
les œuvres étudiées. 



AUTEURS TITRE DU LIVRE ANNÉE 
PARUTION

LES 9 NOTIONS 
CITÉES DANS CES LIVRES

OBSERVATIONS
PERSONNELLES

ARTISTES MATISSE, Henri, Écrits et propos sur l’art 1972

HISTORIENS  DE L’ART DE MÈREDIEU, 
Florence

Histoire matérielle et 
immatérielle de l’art moderne

1994

PHILOSOPHES MARIN, Louis L’espace Pollock
Texte complet : 
http://www.louismarin.fr/wp-
content/uploads/sites/39/2019/0
5/CMNAM82_compressed.pdf

1982

EDS AP – REPÈRES BIOGRAPHIQUES / FICHE PROF
Défi méthodologique : proposer quelques courts extraits d’ouvrages d’artistes, historiens de l’art et philosophes dont l’un sera à citer 
dans le prochain écrit ou oral

Exemple :

http://www.louismarin.fr/wp-content/uploads/sites/39/2019/05/CMNAM82_compressed.pdf


DOMAINE
(Arts, histoire, 
littérature…)

AUTEUR TITRE DU LIVRE OU DE 
L’ARTICLE

ANNÉE 
PARUTION

LES NOTIONS 
CITÉES

(Espace, temps, corps, couleurs, support, outil, lumière, 
matière/matériau/matérialité,, forme…)

OBSERVATIONS
PERSONNELLES

+
MOTS-CLÉS

EDS AP – REPÈRES BIOGRAPHIQUES / FICHE ÉLÈVE
Défi méthodologique : Complète ce tableau au fur et à mesure de tes lectures, avec le titre de l’ouvrage ou de l’article et sa date de première parution. Cite un 
de ces noms dans ton prochain texte ou oral.



CHAMP DE 
PRATIQUE

(Peinture, sculpture, 
vidéo…)

ARTISTE TITRE DE L’OEUVRE ANNÉE 
Ou

ÉPOQUE DE 
RÉALISATION

NOTIONS QUESTIONNÉES
(Espace, temps, corps, couleurs, support, outil, lumière, 

matière/matériau/matérialité, forme…)

OBSERVATIONS
PERSONNELLES

+
MOTS-CLÉS

EDS AP – RÉFÉRENCES ARTISTIQUES / FICHE ÉLÈVE
Défi méthodologique : Complète ce tableau au fur et à mesure de tes rencontres (réelles ou non) avec une nouvelle œuvre. Indique le nom de l’artiste, le titre 
de l’œuvre, sa date.  Cite un de ces noms dans ton prochain texte ou oral.

Reproduction de l’oeuvre Croquis de l’œuvre axé sur une notion



DOMAINE D’ORIGINE MOT DIFFICILES UTILISÉS 
EN ARTS PLASTIQUES

DÉFINITION

ART POÏÉTIQUE Étude des processus, des étapes de création.

PHILOSOPHIE TÉLÉOLOGIE Ce qui s’intéresse aux liens entre moyens et finalité.

DIALECTIQUE Penser en opposant deux propositions contradictoires, une thèse et une antithèse.

PHÉNOMÉNOLOGIE Ce qui décrit l’intention créative à travers le ressenti et l’expérience vécue.

RÉALITÉ (1) Ce qui existe indépendamment du sujet, ce qui n’est pas le produit de la pensée (objectivité).

PSYCHANALYSE RÉALITÉ (2) Ce qui ne tient pas compte de la réalité extérieure, mais de la réalité psychique (subjectivité).

RÉEL Le réel, c’est l’impossible, l’insaisissable. La réalité du cube, c’est trois faces. Le réel d’un cube, c’est six 
faces. Mais on ne les voit jamais.

SYMBOLIQUE C’est l’écart entre le mot et l’objet qu’il désigne : le langage.

IMAGINAIRE C’est une perception leurrée, subjective, une projection imaginaire de quelqu’un sur un autre.

PULSION SCOPIQUE Définit le plaisir de « posséder » l’autre par le regard (voyeurisme).

EDS AP – MOTS DIFFICILES / FICHE PROF
Défi méthodologique : utilise un mot de cette liste en donnant sa définition dans le prochain texte ou prochain oral.

Académie de Normandie - Document de travail

Exemple :



COMMENT LEGENDER UNE ŒUVRE ? 
DOMAINE EXEMPLE
PEINTURE Adriaen COORTE, Nature morte aux coquillages, 1698, huile sur papier marouflé sur toile, 

29,2X22,6cm, collection privée. 

SCULPTURE Wim DELVOYE, Truck Tyre, 2017, pneu de camion sculpté à la main, 148x50 cm, Musées royaux, 
Bruxelles. 

INSTALLATION Sophie CALLE, Le régime chromatique – dimanche : orange, rouge, blanc vert, jaune et rose, 1997, 
sept photographies couleur encadrées, sept menus sur présentoirs, une étagère, un livre encadré, 
Galerie Perrotin, Paris. 

PHOTOGRAPHIE Valérie BELIN, série Mannequins, 2003, photographie noir et blanc, 100X80 cm, galerie Xippas, 
Paris. 

VIDEO Clément COGITORE, Les Indes galantes, 2017, video, adaptation d’un extrait du ballet Les Indes 
galantes de jean-Philippe Rameau, chorégraphie de Bintou Dembele, Grichka et brahim Rachiki, 
5’26, France. 

OPERA Jean-Philippe RAMEAU, Les Indes galantes, Ballet héroïque, 1735, opéra-ballet, livret de Louis 
Fuzelier. 

FILM Philippe BÉZIAT, Indes galantes, 2019, documentaire, 1h48, France. 

TEXTE OU CITATION Johann Wolfgang von GOETHE, Traité des couleurs, 1883, traduit par Henriette Bideau, Paris, 
Triades, 1975, p 251-252. 

EDS AP – LEGENDER UNE OEUVRE



EDS AP  « FAIRE PARLER LE CARTEL » / FICHE PROF

Vassily KANDINSKY (1866-1944)

Auf Weiss II (Sur blanc II),
1923

huile sur toile

Dimensions 105 X 98 cm

Donation de madame Nina Kandinsky, 
Musée Georges Pompidou, Paris.

A vécu sur deux siècles différents. A 
connu les deux guerres mondiales

Tableau donné par la famille au 
musée national d’art moderne. Bonne 
relation avec la France 

Nom à consonance des 
pays de l’Est 

Format moyen 
rectangulaire presque carré

Technique 
« traditionnelle » 
répandue à 
partir du XVIe 
siècle

Tableau 
contemporain des 
Nymphéas de 
Claude Monet Titre en allemand abstrait 

avec un numéro : le 
tableau pourrait faire 
partie d’une série 



EDS AP – DÉFI MÉTHODOLOGIQUE « FAIRE PARLER LE CARTEL » / FICHE ELEVE

Défi méthodologique : un binôme tire au sort un cartel. 1ère étape : travail individuel de déduction d’informations. 2ème étape :  mise en commun 
en binôme pour enrichir le contenu. Exemple :

Relève ce qui est de l’ordre du constat :
Ex : titre en allemand

Relève ce qui est de l’ordre de la déduction : 
Ex : ce tableau pourrait faire partie d’une série



EDS AP – SE CONSTRUIRE UN OUTIL DE PRISE DE NOTE ET D’ANALYSE / FICHE ELEVE
Défi méthodologique : construis ton propre outil de prise de note (tableau, carte mentale…)

COMMENT ANALYSER UN CORPUS D’ŒUVRES ?
Se munir d’un crayon et de deux surligneurs : une couleur pour les points communs / une couleur pour les différences

ŒUVRE 1 ŒUVRE 2 ŒUVRE 3 ŒUVRE 4

Analyse des légendes (fiche 12)

Repères chronologiques (fiche 7)

Constituants de l’œuvre (fiche 4)

Opérations plastiques (fiche 5)

Notions (fiche 6)

Référence artistique
(livre, article ou œuvre) en lien avec l’œuvre (fiches 8 et 9)

Mot difficile (fiche 10)

Questions que l’œuvre soulève en lien avec l’axe proposé 
(fiche 2)


