
Votre projet :   

En tant que guide de musée vous présenterez  à des d’élèves les rapprochements qu’il est possible de 

faire entre une peinture mythologique et un conte traditionnel. 

 

Le groupe 1 travaillera avec le tableau Pandore par le peintre Waterhouse et une représentation du 

conte Barbe Bleue de Perrault  

Le groupe 2  Cronos par Rubens et  une représentation d’un des contes traditionnels étudiés en cours  

Votre présentation comportera quatre parties (voir grille           / 15 points) 

La présentation s’appuiera sur les TICE  ( résultat des  recherches et éventuellement VPI)  / 5 points  

 

Méthode de travail : 

- Trouvez sur Internet vos peintures ou gravures   

- Enregistrez les dans un dossier puis insérez les sous word en format paysage  (pensez à [habillage] 

[Rapproché]) 

-Complétez votre grille à l’aide de vos connaissances et de recherches via internet 
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