
Objet d'étude   : Au XXe siècle, l'Homme et son rapport au monde à travers la littérature et les autres arts.
Séquence   : L'Art engagé (thème de la guerre)

Problématique   : En quoi l'Art est il porteur d'un message et témoin d'une époque ? (En quoi nous permet-il d'avoir la vision du monde des artistes?)

Lancement   : Brain storming : Qu'est ce que l'Art ?

Temps Titre de séance 
Problématique

Support(s) Dominante(s) Activités élèves Capacités Attitudes

S1 2h00 Mon Art !

Qu'est ce que l'Art ?
Qu'est ce que 
l'art engagé ?

Ressources du CDI :
Internet, Manuels, 
Livres etc.

Oral Donner une définition 
de l'art et découvrir 
l'art engagé.
Mener une réflexion 
sur la subjectivité de la
notion ? 
(Liens avec l'objet d'étude 
de Seconde Bac Pro : Des 
goûts et des couleurs, 
discutons-en ».)

Rechercher une œuvre
d'Art qui justifie sa 
propre représentation 
de l'Art et l'expliquer.

Repérer en quoi une 
ouvre d'art peut 
donner un message 
et/ou représenter des 
questions humaines 
universelles. 
 
Interpréter la 
dimension symbolique
d’une œuvre d'art.
 

Avoir de la curiosité 
pour le débat d’idées. 
 

S2 1h00 Arrêt sur image

Que permet l'Art de la 
photographie ?

La femme tondue, 
Robert Capa, 1944

Oral 
Écriture

Analyse de la 
photographie
Apprentissage du 
vocabulaire technique 
de l'analyse de l'image

Mettre en regard une 
photographie et les 
questions posées au 
moment de sa création
sur le rapport de 
l’artiste au monde.

S'interroger sur la 
condition humaine.

S3 1h00 Horreurs poétiques

Comment la poésie 
permet-elle de 
dénoncer ?

Le dormeur du val, 
Arthur Rimbault

Lecture
Écriture

Analyse du poème
Réponse à des 
questions d'analyse 
type bac

Repérer en quoi un 
poème peut 
représenter des 
questions humaines 
universelles. 

S’interroger sur le 
sens à donner à sa vie
S’interroger sur la 
condition humaine.

S4 1h00 Défendre des 
convictions

Le déserteur, Boris 
Vian

Lecture
Écriture

Analyse du texte
Réponse à des 
questions d'analyse 

Repérer en quoi une 
chanson peut 
représenter des 

S’interroger sur le 
sens à donner à sa vie
S’interroger sur la 
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Comment la chanson 
donne t-elle force à 
une conviction ?

type bac questions humaines 
universelles. 

condition humaine.

S5 1h00 La guerre d'Espagne

Comment l'Art 
permet-il de dénoncer 
les atrocités de la 
guerre ?

Guernica, Pablo 
Picasso Analyse

Écriture

Travail préalable : 
recherche sur Pablo 
Picasso

Analyse du tableau

Évaluation formative :
Devoir maison La 
victoire de Guernica, 
Paul Eluard

Organiser sa pensée 
dans un débat d’idées 
à l’oral. 

Mettre en regard un 
tableau et les 
questions posées au 
moment de sa création
sur le rapport de 
l’individu au monde.

S’interroger sur la 
condition humaine.

Avoir de la curiosité 
pour le débat d’idées.

S6 1h00 « Au rendez-vous 
allemand »

En quoi la poésie peut 
prendre la forme d'une
propagande ?

Fragment, Paul Eluard Vocabulaire
Analyse

Identifier diverses 
figure de style

Comprendre le sens et 
le message du poème

Mettre en regard un 
poème et les questions
posées au moment de 
sa création sur le 
rapport de l’individu 
au monde.

S’interroger sur le 
sens à donner à sa vie

S7 1h00 Résistance 

Comment les auteurs 
peuvent-ils dénoncer 
et échapper à la 
censure ?

Collaboration
Nouvel alphabet 

Auteurs anonymes

Lecture
Oral

Comprendre 
l'implicite
et le double sens d'un 
texte.

Organiser sa pensée 
dans un débat d’idées 
à l’oral. 

S’interroger sur le 
sens à donner à sa vie :
résister ?

S8 1h00 Chanter, s'engager et 
dénoncer

L'avenir est un long 
passé, Manau
Nuit et brouillard, 
Jean Ferrat

Lecture 
Écriture

Interpréter la 
dimension symbolique
de chansons.

S’interroger sur la 
condition humaine.

S9 2h00/3h00 Évaluation bilan Les fonctions de l'Art, 
Marc-Alain Descamps

Écriture Relever les idées 
principales
Reformuler les idées
Reformuler le sujet
Élaboration d'un 
brouillon
Rédaction du devoir

Organiser sa pensée 
dans un débat d’idées 
à l’écrit. 

Avoir de la curiosité 
pour le débat d’idées
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