PROJET INTERDISCIPLINAIRE ANGLAIS/ARTS PLASTIQUES
Proposé par Mme Boeri et M. Romanet
Collège Chamontin Le Teil avec deux classes de 3ème
DANS LE CADRE DE LA THÉMATIQUE D’HISTOIRE DES ARTS :
“Arts, ruptures, continuités, l’art abstrait au XXème siècle “

Native Americans: past and present

Tâche finale : rédaction d’un poème sur un aspect de la culture Amérindienne ou sur la
culture Amérindienne en général (anglais) et réalisation d’une production picturale très
grand format retranscrivant, par des traces picturales laissées par des gestes, les
sentiments et émotions exprimés dans les poèmes des élèves (Arts plastiques)
ANGLAIS
 Initiation à la culture Amérindienne :
principales tribus, caractéristiques de leurs
cultures
respectives,
implantation
géographique
 Approfondissement de leurs modes de vie
(en groupes)
 Présentation orale de chaque tribu sous la
forme
d’exposés
illustrés
(tâche
intermédiaire)
 Introduction
de
la
notion
de
« réserve indienne » à travers l’histoire de
la tribu Cherokee
 Découverte de ce que l’on a appelé :
« The Trail of Tears » et analyse du
tableau de Robert Lindneux « The Trail of
Tears » (1942)
 Mise en évidence de l’image négative des
indiens véhiculée par le cinéma (affiches
de films)
 Etude de la notion de « stéréotype » et
définition

ARTS PLASTIQUES
 Travail sur le paysage à travers l’œuvre
de Caspar David Friedrich “L’arbre aux
corbeaux“ : « le peintre ne doit pas
seulement peindre ce qu’il a devant lui,
mais aussi ce qu’il a en lui »
 Etape 1 : “Ruptures“
 L’art abstrait par un travail pictural
de retranscription des rythmes et
sensations colorées présentes dans
le poème “Voyelles“ d’Arthur
Rimbaud (évocation d’une voyelle
et d’une couleur du poème)
 L’origine de l’art abstrait à travers
l’étude et l’analyse de l’œuvre de
Vassili
Kandinsky
“Accord
réciproque » : influence de la
musique
dans
l’œuvre
de
Kandinsky
(rapports
rythmes/sonorités
et
couleurs/lignes).
L’abstraction
lyrique
 Etape 2 : “Continuités“
 Chants Amérindiens :
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 Approfondissement de la thématique :
« how Hollywood stereotyped native
Americans »
 Découverte de la poétesse Américaine
Marge Tindal (d’origine Cherokee) :
biographie, thèmes abordés dans sa
poésie
 Approfondissement
des
différentes
thématiques de ses poèmes et analyse
d’un de ses poèmes (fond et forme)
 Travail phonologique autour de la mise en
voix du poème
 Rédaction d’un poème (en groupes) à la
manière
de
« Marge
Tindal »
et
désignation du meilleur poème de chaque
classe par la fille de Marge Tindal, Tracie
Branton Tindal, qui réside en Floride
 Lecture expressive des poèmes rédigés
 Travail sur le peintre Jackson Pollock :
biographie et recherche d’informations sur
l’influence de la culture Amérindienne sur
son art pictural (en lien avec le cours
d’arts plastiques)

Découverte de la culture et de la
spiritualité Amérindiennes : réalisation
d’une composition picturale sur grand
format en retranscrivant des chants
Amérindiens écoutés en direct en
cours (chants Apache, Hopi, Navajo)
 Poésie, gestes et traces :
Présentation
de
deux
oeuvres
picturales de Jackson Pollock et du film
de Hans Namuth montrant Jackson
Pollock en train de peindre (technique
du “dripping“ et du “all over“) ;
documents montrant les cérémonies
Amérindiennes avec les différents
éléments qui ont inspiré Jackson
Pollock : le chant, la danse, et la
peinture au sol
Réalisation d’une production picturale
très grand format retranscrivant par
des traces picturales laissées par des
gestes sur un support posé au sol, les
sentiments et émotions présents dans
les poèmes sur les Amérindiens écrits
en cours d’anglais : pas de contact
direct entre les outils et le support au
sol

À NOTER
 Ce travail interdisciplinaire a donné lieu à une exposition au collège des productions des élèves
(poèmes et peintures), exposition à laquelle les parents ont été conviés et au cours de laquelle
les poèmes ont été mis en voix par les élèves. Un prix a été remis aux rédacteurs du meilleur
poème.
 Ce travail s’est prolongé par la réalisation d’un livret de poésie illustré (voir document joint)
 Tracie Tindal a échangé des mails avec les élèves de chaque classe et a offert à chacun d’eux
un attrape-rêves.
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DEUX EXEMPLES DE POÈMES ET RÉALISATIONS PICTURALES
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