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EPI-HISTOIRE DES ARTS (15.09/08.12.2016):  

Présentation orale avec création d’un powerpoint, puis réalisation artistique, selon trois problématiques choisies par 

trois groupes d’élèves :  

1. Quels points de vue différents l’art peut-il apporter à notre perception de la guerre des tranchées ?  

 Joseph-Félix Bouchor, ancien élève du lycée ;  

 comparaison avec d’autres œuvres sur les tranchées (Vallotton, Tardi, Chaplin)  

 Ecriture d’une nouvelle : « Putain d’école » à partir d’archives du lycée .  

2. Quel hommage un artiste peut-il rendre  aux morts de la Grande Guerre  ? réalisation de deux hommages à 

d’anciens élèves, après étude comparative de quatre œuvres (monument de Reims aux infirmières, La Guerre, triptyque d’Otto 

Dix,  Les fusillés pour l’exemple dans  « C’était la guerre des tranchées » de Tardi ; Le Cheval de guerre de Steven Spielberg.  

3. Quels sens peut avoir l’inachèvement en art ?  

Analyse de la toile de Pierre Bonnard (ancien élève) : « Village en ruines à Ham » 

  
 

FRANCAIS , en lien avec les objets d’étude officiels:  

1. Deux premières séquences spécifiques :  
 septembre/octobre 2016 (en lien avec le cours d’histoire):   

Se raconter, se représenter pendant et après la Grande Guerre.  

 octobre/novembre 2016 :  

Pouvoir, école et propagande en 14-18.  

2. Séances des séquences suivantes liées au projet :   
 décembre/ janvier 2017 :  

Portraits satiriques de l’arrière  

 février/mars 2017 :  

Transcender l’horreur par la poésie 

 fin de l’année :  

La Grande Guerre et ses innovations scientifiques. 
 

 

TRANSDISCIPLINARITE:  

1. septembre/novembre :  

 en français, lecture de carnets 1916-1917 (dont un transmis par un membre de l’Amicale des Anciens élèves) ;  

 en latin : exposés sur Vercingétorix et Hannibal ; 

 au CDI :  découvertes de livres scolaires du lycée,  anciens et plus récents du lycée, et de livres sur la Grande Guerre  

 

2. De novembre à février :  

 en français, travaux rédactionnels, individuels puis par groupes pour les unes, avec récits et pastiches (cf. séquences 3, 4 

et 5) ;  

 en latin, exposés sur la Via Sacra (cf. Verdun)  

 au CDI, recherches TICE (sites : Mission Centenaire, BNF, Canopé, Chemins de mémoire, CRID, CICR, ECPAD, 

Europeana, Léonore, Mémoire des hommes, musées divers... ) ;  

 en arts plastiques : illustration d’inventions d’anciens élèves ou d’élèves actuels  pour journaux de poilus, combattants 

ou prisonniers, revues avec bd  

3. mars/avril : 

 en français et au CDI: formats de journaux ; unes d’hier et d’aujourd’hui ; glossaire journalistique (CLEMI) ;  

 en équipe : fabrique des unes, pour la semaine de la presse ; les travaux à finaliser étant valorisés au-delà (voir rubrique 

suivante). 

En quoi la création de unes (quotidiens ou périodiques réels ou fictifs, 

anciens ou actuels) peut-elle être non seulement un hommage inédit aux 

anciens du lycée Michelet de Vanves mais encore un éclairage original 

sur la Grande Guerre et son centenaire à Vanves et dans les Hauts-de-

Seine (en lien parfois avec l’actualité  régionale, nationale, voire 

internationale) ? 

 

CALENDRIER PREVISIONNEL POUR L’ANNEE 2016-2017 


