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Liberté de conscience, liberté d'expression

Education artistique
Arts visuels
Sur la notion d’altérité
Films
L’argent de poche
Un film de François Truffaut,
France, 1976, 104 minutes, couleurs.

À partir de huit ans, du CE2 au CM2.
http://www.enfants-de-cinema.com/2011/films/argent-de-poche.html
Le cheval venu de la mer
Titre original : Into the West (Vers l’Ouest).
Un film de Mike Newell,
Grande-Bretagne, 1993, 100 minutes, couleurs.

À partir de 7 ans, du CE1 au CM2
http://www.enfants-de-cinema.com/2011/films/cheval.html

Quelques œuvres plastiques qui peuvent servir la réflexion :
Le 28 Juillet. La liberté guidant le peuple, Eugène Delacroix, 2,60 m.x 3,25 m.
« L'insurrection populaire du 27, 28 et 29 juillet 1830 à Paris, ou Les Trois Glorieuses, suscitée par les
républicains libéraux contre la violation de la Constitution par le gouvernement de la seconde
Restauration, renverse Charles X, dernier roi bourbon de France et met à sa place Louis Philippe, duc
d'Orléans. Témoin de l'évènement, Delacroix, y trouve un sujet moderne qu'il traduit méthodiquement en
peinture mais avec la même ferveur romantique que pour la Guerre d'Indépendance grecque. »
Lire la suite…
http://www.louvre.fr/oeuvre-notices/le-28-juillet-la-liberte-guidant-le-peuple
Le cri, Münch, 91 cm x 74 cm, Musée national de l'art, de l'architecture et du design, Musée Munch
Le Cri est une œuvre expressionniste de l'artiste norvégien Edvard Munch. tre 1893 et 1917. Symbolisant
l'homme moderne emporté par une crise d'angoisse, elle est considérée comme l'œuvre la plus
importante de l'artiste.
Une analyse de l’œuvre :
http://pedagogie.ac-toulouse.fr/col-cantelauze-fonsorbes/histoire_arts_fichiers/Munch%20%20le%20cri%20-%201893.pdf
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La colombe de la paix, Picasso est un dessin sur affiche réalisé en 1949.
Retrouvez l’image sur…
http://www.herodote.net/Pablo_Picasso_1881_1973_-synthese-1816.php
Guernica, Picasso, peinture à l'huile, 3,5 m x 7,8 m, Musée national centre d'art Reina Sofía
Une fiche d’analyse de l’œuvre :
http://etab.ac-poitiers.fr/coll-renaudot/IMG/pdf/guernica.pdf
Collage miroir, Schwitters, 1920-1922, Assemblage, huile sur miroir cloué à une toile, 28,50 x 11 cm,
Musée d’art moderne de la ville de Paris
e

« L’éventail de l’effervescence créatrice qui a été celle de Dada (mouvement artistique du XX ), où le mot
d’ordre liberté a produit des œuvres qui ont révolutionné l’art, la littérature, le cinéma, ne serait pas
complet sans l’apport considérable de Kurt Schwitters. » Lire la suite sur…
http://mediation.centrepompidou.fr/education/ressources/ens-dada/ens-dada.htm#merz
- Sur le thème de la caricature avec les œuvres de Honoré Daumier
http://expositions.bnf.fr/daumier/arret/03_1.htm

Education musicale
Chansons prim-01 :
La Marseillaise et l’Hymne européen
L’opéra pour Enfant « Mademoiselle Louise et l’aviateur allié», Julien Joubert et Gaël Lépingle,
propose, dans le cadre d’un projet vocal, de mener une réflexion sur l’engagement et la défense de la
liberté à partir du contexte historique de la Seconde Guerre mondiale.
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