Séance TUICE 1er Bac Pro
Cette séance a été réalisée en AP avec une classe de 1er Bac Pro et a duré 3h00. Elle permet de
traiter le champ littéraire « période surréalisme » dans l’objet d’étude « de côté de l’imaginaire ».
L’organisation de la séance :
Les deux premières heures sont consacrées aux recherches et à la réalisation du diaporama par les
élèves. La dernière heure, les élèves présentent à l’oral leur « œuvre » au reste de la classe.
Cette séance a très bien fonctionné, et les élèves savent définir le surréalisme, mouvement souvent
complexe pour eux.
Fiche élève :

Activité TUICE : le surréalisme
Je crée un diaporama sur le surréalisme

Problématique : Qu’est ce que le surréalisme ?
Objectifs :
-

Définir le surréalisme
Créer un diaporama
Analyser une œuvre surréaliste
Exprimer ses goûts
Exposer à l’oral ses recherches

Les consignes :
-

aller dans : Poste de travail -> lecteur H -> classe_1CB -> travail
copier le dossier surréalisme
coller le dossier surréalisme dans : Poste de travail -> lecteur H -> classe_1CB-> ton nom
entrer dans le dossier nommer le PowerPoint : surrealisme_nomdefamille
ouvrir le PowerPoint et au travail

L’enregistrement :
Votre travail doit OBLIGATOIREMENT être enregistré dans :
Poste de travail -> lecteur H -> classe_1CB -> ton nom -> le nommer surrealisme_nom

Les sites :
http://www.le-surrealisme.com/ : sur les artistes, sur le genre lui-même
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http://dartdart.france2.fr/ : Le site D’Art D’art sur France 2 offre la possibilité de trouver des vidéos
explicitant certaines œuvres.
http://www.vialupo.com/verbatim/themes/surrealisme.html : sur des citations
http://mediation.centrepompidou.fr/education/ressources/ENS-surrealisme/ENS-surrealisme.htm : site
expliquant certaines œuvres surréalistes.

Ton diaporama :
Vous allez devoir réaliser un diaporama qui :
-

présentera le surréalisme
analysera une œuvre surréaliste

-

Ouvrir un moteur de recherche et regarde attentivement les sites qui te sont proposés. Ce
n’est pas une liste exhaustive mais fais attention quand tu vas voir ailleurs !!!
ouvrir PowerPoint ou impress et créer une nouvelle vignette
Choisir une œuvre surréaliste. Cette œuvre ne doit pas forcement être un tableau !!!

Pour cela :

-

Ton diaporama se composera :
Sur la 1er vignette définir le mouvement artistique surréaliste :
o période du mouvement
o principaux « acteurs » de ce mouvement
o les principes de ce mouvement
o les influences de ce mouvement
Sur la seconde vignette choisir une œuvre surréaliste :
o copier cette oeuvre
o préciser : auteur (petite biographie) , titre, date…
o donner la source
o Spécifier le lieu où se trouve cette œuvre actuellement.
Sur la 3e vignette analyser l’œuvre :
o Faire une présentation générale : nature du document, destinataire
o donnez le contexte historique
o précisez le thème de l’œuvre
o analyser : décrire les couleurs, la composition, les rimes…
o Montrer les enjeux de l’œuvre en donnant le message qu’à voulu transmettre
l’artiste.
Sur la 4e vignette expliquer ton choix.
o En quelques lignes, tu expliqueras pourquoi tu as choisi cette œuvre.
Ton diaporama te servira pour présenter à l’oral ton œuvre.
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