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… ne permet pas forcément de donner 
sens aux apprentissages par la mise en 

œuvre de pratiques artistiques à portée des 
élèves. 

Elle peut en revanche contribuer à définir 
une notion… 

… qu’on cherchera à retrouver, pour en 
consolider la construction, dans d’autres 

domaines, à d’autres époques, dans 
d’autres espaces géographiques… 

Notion : 

ordre    désordre  

Poésie : 
 

• Découverte, 
lecture et  

interprétation de 
formes consacrées   

ou libres, de 
calligrammes 

 
Codes formels 
plus ou moins 

présents 
 

• Ecriture de 
poèmes avec 

contraintes 
formelles variables 

Situations de 
réception :  

Situations de 
réception 

(analytique) :  

Arts visuels :  
 

•   Lecture d’œuvres 
picturales (Toroni, 

Miro, H. Di Rosa) ou 
architecturales  

 
Composition avec 
éléments plus ou 
moins organisés 

 
•   Productions en 

deux ou trois 
dimensions 

juxtaposant deux 
espaces opposés 

(l’un organisé, l’autre 
non) 

Musique : 
 

•  Ecoute de « Madagascar » 
(Weather Report),  

« Le chaos » (Rebel) 
 

Événements sonores 
aléatoires ou 

 structure audible 
 
 

• Interprétation d’une 
chanson où l’on passe 
du pulsé au non-pulsé 

• Création d’une pièce 
avec objets sonores 

alternant l’organisé et 
l’aléatoire  

Danse :   
• Analyse de séquences 

chorégraphiques : « La 
Bayadère » 

(Petipa/Minkus), « Le 
jardin » (Schumacher / 

Bach) 
 

Actions articulées entre 
elles (synchronisme, 

imitation…) ou 
indépendantes 

 

• Alternance de phases 
où un groupe de danseurs 
agit en interaction ou non  

pour construire une 
chorégraphie.   

Cinéma :  
  

• Comparaison de trois 
séquences extraites de 

« The cure » (C. Chaplin), 
« Sidewalk stories » (C. 

Lanes), « Les vacances de 
M. Hulot » (J. Tati) 

 

Procédés narratifs liés à 
l’irruption d’un 

personnage hors-normes 
dans un univers de 

conventions sociales 
 

• Exploration d’un de ces 
procédés en situation de 

production 
 

Situations de 
production  
(à visée 

d’apprentissage) : 

Le règne de Louis XIV 

Traduction 
de la notion 

dans 
chaque 
domaine :  

Architecture 
(Mansart) 

Arts de l’espace   
(Le Nôtre) 

Théâtre                         
(Molière) 

Musique 
(Lully) 

Danse 
(Pecourt) 

Une entrée 
chronologique… par exemple : 

 

Peinture 
(Rigaud)         


