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les ressources nécessaires
à la mise en œuvre des séances :
• les reproductions des œuvres d’art ;
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• des diaporamas permettant
de découvrir les œuvres ;

Ce CD-Rom ne peut être vendu
séparément du livre
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Le CD-Rom
contient toutes
les ressources
nécessaires
pour mener les
séances
en classe.
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• plus de 60 fiches pdf (fiches
d’activité, gabarits, étiquettes…).
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Œuvres d’art
Les reproductions des 49 œuvres d’art présentées dans
l’ouvrage sont présentes sur le CD en format pdf.

Tout l’art du monde - Cycle 2 © Éditions

Retz - Cinderella Series, William WEGMAN,

1992 / © William Wegman

Elles peuvent être utilisées de différentes façons :
• Les œuvres peuvent être présentées directement aux
élèves lors de leur découverte, soit sous forme vidéoprojetée, soit sous forme imprimée. On privilégiera alors
une impression en format « affiche » pour obtenir une
reproduction en grand format.
• L’impression d’une reproduction permet de réaliser un
affichage-mémoire consécutif à la présentation d’un
diaporama deWilliam
découverte
d’une œuvre. Elle constitue
WEGMAN
Cinderella Series, 1992
la trace de cette
découverte.

Diaporamas
« Découverte des œuvres »
Pour de nombreuses œuvres évoquées dans Tout l’art du
monde – cycle 2, un diaporama spécifique de découverte
de l’œuvre est ici présent. Chaque diaporama accompagne la lecture, progressive et adaptée à l’âge des
élèves, de l’œuvre.
Différents dispositifs sont proposés :
• La découverte à l’aide de fenêtres (Pablo Picasso,
Sandy Skoglund) permet de découvrir successivement
différents éléments de l’œuvre en les plaçant les uns
par rapport aux autres. Ce dispositif permet d’aiguiser le regard, de favoriser l’anticipation et l’émission
d’hypothèses jusqu’à la révélation finale de l’œuvre
complète. Il est particulièrement adapté aux jeunes
enfants qui ont du mal à focaliser leur regard.
• La découverte à partir de détails dont les élèves ne
connaissent pas l’échelle ou la position dans l’œuvre
(Léon-Jules Lemaître) permet de développer l’imaginaire des enfants.
• La découverte à l’aide d’un viseur (Fischli & Weiss)
permet de « balayer » l’ensemble de l’œuvre. Elle
implique ainsi une mise en mémoire de ce qui a déjà
été vu pour construire mentalement l’image globale
de l’œuvre.
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Tout l’art du monde

Autres documents
L’onglet Autres
documents propose
des documents
à destination de
l’enseignant·e ou
de la classe :

Couleurs chaudes
JAUNE
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• Affichages mémoire
sur le cercle
chromatique
ou les associations
de couleurs

VIOLET =
BLEU + ROUGE
Tout l’art du monde - Cycle 2 © Éditions Retz

• La mise en regard (autour de la statuaire, du portrait,
des paysages réinventés) permet de découvrir
différentes œuvres en même temps et d’en répérer
les points communs et les singularités.
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• La construction progressive (pochette de disque
d’Arthur H, illustration de l’album Merci) invite à suivre
le processus créatif de l’artiste en composant l’œuvre
étape par étape.

Le cercle chromatique
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• La découverte par questionnement (Joël Ducorroy,
Leandro Erlich, Tara Donovan…) propose une analyse
construite de l’observation de l’œuvre et une entrée
dans la problématique de l’artiste qui favorisera
la compréhension.
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C2

Couleurs froides

• Nuancier de couleurs

De plus, pour différentes œuvres, la lecture de l’œuvre
se déroule en deux temps, car elle est entrecoupée par
une activité de pratique artistique (prolonger les tracés
de Pablo Picasso, les taches de couleur de Léon-Jules
Lemaître, imaginer les visages des personnages de
William Wegman, recomposer l’œuvre entraperçue
de Fischli & Weiss, imaginer le hors-champ d’un tableau
d’Edward Hopper).

• Éventail de
graphismes

1. Une photographie de moi
Le cadrage que je souhaite pour mon portrait :

Tout l’art du monde - Cycle 2 © Éditions Retz

© Daria Vasenina iStock

• Activités de pratique
au cœur de la lecture
d’œuvres

Mon prénom : ………………………….

Mon portrait graphique
Carnet de recherches

En pied

Plan américain

En buste

Gros plan

Autre partie
du corps
que le visage

• Gabarits de cadres, de solides, de palettes…

Si on voit mon visage :

De face

De dos

De profil

2. Des mots, des dessins, des graphismes

Des DESSINS qui parlent de moi

Des GRAPHISMES que j’aime

à
Les yeux de
la jeune fille



Tout l’art du monde - Cycle 2 © Éditions Retz

Des MOTS qui parlent de moi

• Matériel nécessaire
la tenue de
séances décrites
dans l’ouvrage
(étiquettes,
photographies…)

Des yeux et
des
Étiquettes à émotions
découper

• Activités de recherche
et d’entrainement
pour acquérir
certaines techniques :
- dessiner des
graphismes ;
- inventer un
alphabet secret
graphique ;
- réaliser des mélanges de couleurs à la gouache ;
- compléter des visages dessinés ;
- réaliser différentes actions plastiques
sur un même portrait…).
• Fiches de projet personnel ou d’esquisse

© Daria Vasenina iStock

L’onglet Fiches-élèves
propose des activités à
réaliser
par les élèves :

Gabarit de palette

Fiches-élèves

• Une présentation
de la progressionprogrammation qui est proposée
sur l’ensemble des ouvrages
de la collection « Tout l’art du monde »
Tout l’art du

monde - Cycle

2 © Éditions

Retz

• Une vidéo réalisée dans une classe pour le projet
« réaliser une performance collective »
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Installer le CD-Rom
Tout l’art

Cycle 2

du monde
Ce CD-Rom contient toutes
les ressources nécessaires
à la mise en œuvre des séances :
• les reproductions des œuvres d’art ;

© Éditions Retz
ISBN : 978-2-7256-3774-7

• des diaporamas permettant
de découvrir les œuvres ;

Ce CD-Rom ne peut être vendu
séparément du livre
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• plus de 60 fiches pdf (fiches
d’activité, gabarits, étiquettes…).
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Sur PC : Insérer le disque dans votre lecteur. L’installation se lance
automatiquement. Si ce n’est pas le cas, aller dans « Poste de
travail » (menu « Démarrer »), cliquer sur le fichier « Tout_
l_art_du_monde_cycle_2_PC.exe » et suivre les étapes d’installation jusqu’à la fin. Un icone s’affiche alors sur le « Bureau » :
double-cliquer dessus pour lancer le CD-Rom.
Sur Mac : Insérer le disque dans votre lecteur et double-cliquer
sur l’icone pour l’ouvrir. Double-cliquer sur « Tout_l_art_du_
monde_MS_MAC.dmg », puis glisser l’application dans le dossier
« Applications ». Aller dans le dossier « Applications » et doublecliquer sur « Tout_l_art_du_monde_cycle_2_Retz.app ».
L’insertion du CD-Rom n’est plus nécessaire une fois l’application
installée sur l’ordinateur (PC et Mac).

• Cliquer sur le logo pour accéder
au site des éditions Retz
• Deux entrées sont proposées :
par thématique ou par type de documents.
• Cliquer sur le bandeau supérieur pour retourner
à l’écran d’accueil
• Le nom de la rubrique sélectionnée s’affiche en bleu
• Cliquer sur ces boutons pour accéder
directement aux autres rubriques,
sans repasser par l’écran d’accueil
• L’ensemble des ressources associées à la rubrique
s’affiche dans la partie droite de l’écran
• Cliquer sur le nom du document que l’on souhaite
visionner, imprimer ou vidéoprojeter…
… le document s’affiche dans une nouvelle fenêtre :
Le nuancier bleu

O

O

O
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Tout l’art du monde - Cycle 2 © Éditions Retz - © iStock

O

Le logiciel automatiquement utilisé pour
cet affichage (Adobe Reader, Aperçu…)
permet d’agir sur le document : zoom,
rotation, impression…
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