
       Atelier Histoire des arts 
 

Programme 2018-2019 
 
Une histoire … mais quelle histoire que celle de l’Art ou des Arts. 
L’Ecole Massillon propose un atelier sur l’Histoire de l’Art. Il s’adresse à tous les élèves 
du primaire qui ont envie d’avoir une première vue d’ensemble sur un domaine 
particulièrement divers et attirant.  
Le but est de faire ressortir les grandes lignes sans les troubler par une excessive 
accumulation de détails qui pourraient les disperser.  
Les divers thèmes abordés seront des découvertes ou pour certains des 
approfondissements des œuvres que nous évoquerons. 
 
 

Temps scolaire : du 11/09/18 au 19/06/2019 
 

Atelier permanent Mardi  
 

 Niveau 6ème / 3ème : Sur le temps du midi – 1heure  
L’atelier du mardi aura pour thème en 2018/2019 : Un mardi – Un peintre 
Vous trouverez ci-dessous le programme de l’année détaillé.  

 
Atelier permanent Mercredi  

 
 Une semaine sur deux : Sortie visite musée  
Vous trouverez ci-dessous le programme détaillé qui vous permettra de choisir 
l’exposition qui vous plait ou de toutes les faire.  

 
 Une semaine sur deux : A l’école : Atelier d’écriture et 
d’illustrations 
Cet atelier est destiné à ceux qui aiment écrire et/ou dessiner. L’idée est de 
suivre l’itinéraire des expositions visitées lors des sorties visites musées du 
mercredi pour créer un livre contenant des articles et des histoires, des 
illustrations, des collages, des peintures, de la calligraphie, des enluminures …  

 
 Horaires : Semaine à l'école : 13h15 à 15h15 

    Semaine à l'extérieur : 12h45 à 15h45 

         
Atelier Hist’Arts 
 



Vous pouvez composer à votre guise, votre ou vos ateliers : 
 

 Atelier Hist’Arts 1 : Mardi + Mercredi Sorties Musées + Mercredi Ecrit-Illustrer 
 Atelier Hist’Arts 2 : Mardi  
 Atelier Hist’Arts 3 : Mardi + Mercredi Sorties Musées 
 Atelier Hist’Arts 4 : Mardi  + Mercredi Ecrit-Illustrer 
 Atelier Hist’Arts 5 : Mercredi Sorties Musées  
 Atelier Hist’Arts 6 : Mercredi Ecrit-Illustrer 
 Atelier Hist’Arts 7 : Mercredi Sorties Musées + Mercredi Ecrit-Illustrer 
 

Tarifs : Possibilité de régler en plusieurs fois. Voir bulletin d’inscription 
  Pour les élèves n’ayant pas de pass navigo, il faudra des tickets de métro. 
 

 Atelier Hist’Arts 1 : 390 € + 34 tickets de métro  
 Atelier Hist’Arts 2 : 200 € 
 Atelier Hist’Arts 3 : 320 € + 34 tickets de métro  
 Atelier Hist’Arts 4 : 320 € 
 Atelier Hist’Arts 5 : 180 € + 34 tickets de métro 
 Atelier Hist’Arts 6 : 180 € 
 Atelier Hist’Arts 7 : 300 € + 34 tickets de métro  
 
 

Programme détaillé de l’atelier du mardi 
Un Mardi – Un Artiste 

 

SEPTEMBRE 2018  
11/09 :  Présentation de l’atelier – comment analyser un tableau et les couleurs 
18/09 : MONET – Impression de lumière 
10/10 : CEZANNE – La magie du pinceau ! 
 
OCTOBRE 2018    
02/10 : WINTERHALTER – Le peintre des Cours 
09/10 : REMBRANDT – Le maître du clair-obscur 
16/10 : CHAGALL – Le peintre poète  
 
NOVEMBRE 2018 
06/11 : KLIMT – L’art nouveau de Vienne 
13/11 : VAN GOGH – L’amoureux de la couleur  
20/11 : Pas de cours 
27/10 : GAUGUIN – Les îles 
 
DÉCEMBRE 2018 
04/12 : SIGNAC – le pointilliste 
11/12 : KANDINSKY – Entendre les couleurs comme des sons musicaux ! 
18/12 : VERMEER – Maître de la lumière hollandaise  



 
JANVIER 2019 
08/01 : MIRO – Le surréaliste !  
15/01 : RENOIR – L’art du bonheur de peindre 
22/01 : DEGAS – le mouvement et l’instant  
29/01 : MANET – Le noir lumineux   
 
FÉVRIER 2019   
05/02 : MORISOT – Modèle et peintre 
12/02 : CASSATT – Une américaine à Paris  
21/02 : PISSARRO – Le début de l’impressionnisme  
 
MARS 2019 
12/03 : DAVID – Histoire et portraits 
19/03 : RUBENS – Un atelier en or !  
26/03 : POUSSIN – Grand maître classique  
 
AVRIL 2019 
02/04 : TURNER – L’impressionnisme anglais 
09/04 : HOKUSAI – Estampes japonaises 

16/04 : DELACROIX – Regard sur ses œuvres 
 
MAI 2019 
07/05 : DERAIN – Le fauviste ! 
14/05 : CAILLEBOTTE – Peintre et mécène 
21/05 : DE VINCI – L’artiste complet  
28/05 : MODIGLIANI – l’influence africaine 
 
 
JUIN 2019 
04/06 : SEURAT -  la technique de la peinture optique 
11/06 : Quizz tableaux 
18/06 : Quizz Peintres 
 
 
Programme détaillé de l’atelier du mercredi écriture et 
illustrations : 13h15 – 15h15 
 
Lors du premier atelier, le mercredi 12 septembre, nous mettrons en place le 
programme ensemble avec un rôle bien déterminé et attribué à chacun.  
En plus d’écrire et/ou illustrer, tout au long de l’année et à tour de rôle, chaque 
Hist’Artiste sera responsable éditorial, secrétaire de rédaction, correcteur, 
directeur artistique, photographe… En fin d’année nous aurons écrit un livre 
Beaux-arts. 



Programme détaillé de l’atelier du mercredi sorties musées  
 
 

OCTOBRE 2018    
03/10 : Visite Musée Cognac-Jay : La fabrique du luxe : les 

marchands-merciers parisiens au XVIIIème siècle. 
17/10 : Visite musée de Cluny : Magiques licornes – Naissance de la 

sculpture gothique – Les arts à Toulouse au XIVème siècle 
 

NOVEMBRE 2018 
 07/11 : Visite Grand Palais : Exposition Miro 
 21/11 : Pas d’atelier ce mercredi exceptionnellement 
 

DÉCEMBRE 2018 
 05/12 : Visite Musée d’Orsay : Exposition « Picasso, bleu et rose »  
 19/12 : Visite de l’Institut Giacometti 
 

JANVIER 2019 
16/01 : Visite Musée d’Orsay : Exposition « Renoir, père et fils » 
30/01 : Visite Arts Décoratifs : Exposition « Japon-Japonisme 

1867/2018. Résonances artistiques entre la France et le Japon.   
 

FÉVRIER 2019   
13/02 : Visite de La Conciergerie et de la Sainte Chapelle  

 

MARS 2019 
13/03 : Visite des Invalides : Louis XIV – Napoléon 1er – Les grandes 

batailles – Enfances princières, enfances guerrières. Tombeau  
 27/03 : Visite Musée Guimet : Les arts asiatiques 
 

AVRIL 2019 
 10/04 : Visite au Louvre : Antiquités égyptiennes et parcours d’Osiris 
 

MAI 2019 
15/05 : Visite au Louvre : Collection grecque : l’Odyssée dans les 

collections d’art grec – La sculpture grecque  
29/05 : Promenade dans Paris, histoire des ponts et des quais : Pont 

Neuf/Quai de Conti – Pont des Arts/Quai Malaquais – Pont du 
Carrousel/Quai Voltaire – Pont Royal/Quai d’Orsay  

 
JUIN 2019 

12/06 :  Visite du Sacré-Cœur et de la place du Tertre. 
26/06 : Visite Musée d’Orsay : Exposition « Berthe Morisot – femme 

impressionniste » 


