
 

TITRE DE LA FICHE : « Découvrir une œuvre patrimoniale revisitée : Quand il ou elle travaille ». 
 

Commentaires des inspecteurs :  
 

Il est essentiel que les Professeurs soient porteurs d’un enseignement artistique et culturel au cœur de la 
transformation de la voie professionnelle ; que cette place ne soit pas périphérique. Il est également 
important que l’EAC ait une place importante dans la construction des compétences des élèves, 
disciplinaires, transversales, psychosociales en contribuant à leur formation générale ; avec la conscience 
que ces compétences développées rejoignent des enjeux éducatifs fondamentaux et très actuels. Avec 
l’idée de mettre en perspective un parcours artistique et culturel en acte, en lien avec les autres parcours, 
au cœur des enseignements, pour réaffilier les élèves à ce qu’ils sont et à ce qu’ils peuvent faire, pour penser 
le Monde et se penser dans le Monde ; pour aussi construire des compétences techniques et 
professionnelles en lien avec les arts et à la culture. Avec l’idée que le passage par l’art est vecteur de bien-
être, de parole et de créativité pour les élèves. L’activité proposée ici invite les élèves à réinvestir le 
vocabulaire pour justifier leur interprétation globale, en faisant un réel travail de maîtrise du lexique de 
leurs émotions dans la découverte de l’autre.  
 

Mots clés : observateur, témoin, travail, processus créatif, émotion. 
Présentation de la séquence ou du document : 
 

Séance destinée à mettre en exergue les qualités d'observation de chaque élève que cela soit au service 
d'une analyse d'une œuvre artistique que d'une scène de la vie quotidienne. Permettre à chacun par une 
mise en distanciation de s'intéresser à l'importance du geste, en particulier dans le domaine professionnel.  
 

Contexte, intérêt, enjeux : 
 

-Découvrir une œuvre patrimoniale et la manière dont les artistes la revisitent. Réfléchir au profit de quel 
message ? Ici l'égalité Homme /Femme ou la mise en scène de la parole. 
-Observer un tableau où le visiteur se place comme observateur privilégié d'une situation de travail (ici 
recherche scientifique). 
-Mettre les élèves en situation d'observateur d'une tâche professionnelle ou d'une passion pour valoriser 
leur regard sur le travail, l'importance du geste, le goût de l'effort, du perfectionnisme. 
Niveau(x) et classe(s) concerné(es) :   CAP/ Seconde et Première Pro. 
 

Objectif général :  Faire raconter, placer l'élève en position de témoin dans une situation professionnelle. 
 

Compétences ou capacités visées :  Raconter un souvenir, décrire une scène  , partager ses émotions  
 

Notions :  lexique, procédés d'écriture. 
 

Attitudes (compétences de vie) : Développer ses compétences psycho-sociales : observation, mise à 
distance, empathie, échanges.  
 

Situation(s) d’apprentissage ou activités: 
 

-Travail sur la posture de l'élève en lycée professionnel : observation du geste professionnel, analyse, puis 
mimétisme. 
-Transcrire par écrit une scène de la vie quotidienne ; en saisir sa singularité et sa richesse. 
 

-Modalités de travail et outils particuliers : 
 

-Travail personnel. 
-Travail sur feuille ou sur ordinateur. 
-Mise en commun / échanges. 
       

Corpus documentaire ou supports : 
La Leçon d'anatomie du docteur Nicolaes Tulp de Rembrandt. 
La Leçon d'anatomie du docteur Nicolaes Tulp revisitée par Philippe Lucchese. 
Le Devin , Astérix le Gaulois, Uderzo et Goscinny, case 10 , page 10.  



Problématique éventuelle : 
 

Evaluation ou autoévaluation possible Mise en commun des textes puis travail sur la langue / mise en voix 
des textes  
 

Prolongements possibles/ dialogue des disciplines : Support pour une séance de Co-intervention, 
description d'une tâche professionnelle / chef d’œuvre / lien EMC.  

 

Auteur de la fiche et du travail : Maryse Prigent, LP Le Dantec, Lannion. 

Information(s) pédagogique(s) 
Niveau(x) : CAP/ Seconde et Première Pro.  
Type pédagogique (scénario, séquence…) : Séance. 
Public(s) visé(s) : Enseignants et élèves.  
Contexte d’usage  (salle, CDI…) : en distanciel ou en classe.  
Référence(s) aux programmes : parcours EAC, programme Lettres.  
 

 



        Variations 

1

       2



Œuvre 1 : La leçon d'anatomie du docteur Nicolaes Tulp  de Rembrandt, huile sur toile, 

1632   ( 169.5 x 216.5 cm ) 

Œuvre 2 :  La leçon d'anatomie du docteur Nicolaes Tulp revisité par Philippe Lucchese , 

photographie, 2017  ( 169 x 216 cm)

Œuvre 3 : Le devin , Astérix le Gaulois, Uderzo et Goscinny, case 10 , page 10. 

Points communs /

œuvre de référence

Apports personnels

de l'artiste

Message 

Tableau 2 

Tableau 3

       3



Écriture :  Toi aussi, tu as  déjà observé quelqu'un en plein travail.  décrit ses

gestes, ce que tu as ressenti ( 15  lignes) ( 

Exemple : Quand j'étais petite, j'avais pris l'habitude de me glisser dans l'atelier de mon

père qui était ébéniste. J'aimais sentir l'odeur de la colle, de la teinte , et des copeaux de

bois. C'était un vrai plaisir ! Il travaillait sur un établi et il y a avait toujours deux pièces de

bois encerclées par un serre joint. J'avais l'impression d'entrer dans un autre monde ! Mon

père avait toujours des gestes très doux avec les planches de bois, comme s'il caressait sa

future sculpture. Il soupesait chaque gouge, instrument de taille, pour savoir laquelle il

allait utiliser en premier. Pour moi,c'était une sorte de magicien. 



                                                                    Quand ils travaillent …

Texte 1 

Quand j’étais petite, pendant les vacances j’allais à l’atelier de couture de ma grand-mère.

Il y avait toujours le bruit des machines, de la brodeuse et surtout ma grand-mère pour

m’expliquer dans les moindres détails ce qu’elle faisait. Je regardais souvent comment elle

faisait les robes de ballet, en mesurant la taille des patrons, en les traçant sur le tissu, en

les  découpant  et  ensuite  comment  elle  devait  les  coudre.  Mais  en  réalité  cela  durait

beaucoup  plus  longtemps  parce  que  ma  grand-mère  est  perfectionniste  et  dès  que

quelque chose n’allait pas, elle le recommençait. Elle était toujours concentrée sur son

travail  tout   en  m’expliquant  en  même  temps  ses  moindres  faits  et  gestes.  J’avais

l’impression de toujours  être  dans un monde de tissus, parce que son atelier est rempli

de rouleaux  immenses de toutes les couleurs, de toutes les textures. Je me souviendrais

toujours de cette machine impressionnante qui pouvait découper plusieurs tissus en même

temps ; c’était un disque argenté qui faisait un bruit très aigu. Après plusieurs jours, ma

grand-mère me montrait son chef-d’œuvre, une magnifique robe de ballet  et souvent elle

me la faisait essayer . Elle me disait que j’étais son mannequin et je pense que c’est un de

mes meilleurs souvenirs dans l’atelier de ma grand-mère.  ( A)

Texte 2

Quand j’étais petit, dès que j’étais chez mes grands-parents , j’avais pris l’habitude de me

glisser  dans le  grenier  là  où mon papy préparait  toutes ses cannes pour  la pêche du

lendemain, Il adorait prendre son temps quand il mettait le fils et l’hameçon. ll faisait cela

avec délicatesse et était très doux. Je passais beaucoup de temps  à le regarder. Parfois, il

me laissait  fabriquer  ma canne pour m’entraîner.  j’adorais faire cela avec lui !  Puis il

préparait son sac avec les hameçons de rechange, son couteau, les appâts, et quelques

rafraîchissements. Le matin il partait très tôt et revenait vers les 19h 19h30 pour le dîner

du soir puis il me racontait toutes ses prises et ses mésaventures. ( A)

Texte 3

 Quand j’étais plus jeune et que j’allais en vacances chez mes grands-parents, je pouvais

apercevoir ma grand-mère assise tous les soirs, dans son  fauteuil, occupée à façonner de

belles œuvres. La lampe qui était  située au dessus d’elle, illuminait son ouvrage. Je la

voyais entrelacer le fil entre ses mains .. il était de couleur blanc et me faisant penser à du

coton. Il était scintillant et d’une douceur extrême, lorsqu’il glissait entre ses doigts. A

chaque  fois  que  je  pouvais  l’apercevoir  tricoter,  j’étais  surprise  par  sa  rapidité  .Plus

l’aiguille était fine, plus le tricot était fin et serré. Je me souviens de sa créativité quand elle

réalisait ses tricots, ses chaussettes, et ses écharpes... Un jour elle m’a confectionnée une

jolie  écharpe  qu’elle  a  fignolé  avec  soin,  en  créant  des  petites  étoiles  cousu-main.

Chaque petit-enfant avait sa couleur, moi c’était  le blanc. . Ma grand-mère ne travaillait ni



sur une table, ni sur un bureau mais sur ses cuisses qui étaient recouvertes d’une belle

chemise de nuit verte et fleurie qu’on assimilerait à la beauté du printemps.

Elle  travaillait  toujours avec  deux aiguilles  calibrées quatre  et  une  pelote  de laine qui

roulait  sur  le  sol  carrelé.  C’était  toujours  avec  plaisir  que  je  la  regardais,  j’admirais

beaucoup son travail et j’espérais pouvoir faire de même un jour. ( J)

Texte 4 

Mon père, passionné de vélo,  passe de nombreuses heures dans le garage. Lorsque j’étais

petite, j’allais souvent  l’observer. Il travaillait dans un espace dédié au vélo. Celui  qu’il

était en train de réparer était suspendu avec des chaînes pour permettre qu'il soit à sa

hauteur pour le manier plus facilement. 

J’avais l’impression de rentrer dans un monde totalement différent du mien. J’aimais l'

odeur d’huile que mon père utilisait pour éviter que les chaînes du vélo grincent. 

Dès que je sens cette odeur aujourd’hui cela me rappelle mon enfance.

En plus de l’odeur, les images  de ce souvenir sont toujours présentes dans ma mémoire.

Je me rappelle observer mon père en train de faire tourner les pédales et changer les

vitesses en même temps. Ce mouvement était accompagné de cliquetis et lorsque je ferme

les yeux aujourd'hui encore je pourrais très bien reproduire la scène. 

Ses mains  étaient couvertes  d’huile  ...totalement  noires. Tous ses souvenirs dans le

garage de mon père me rappellent les meilleurs moments que j’ai passé à ses côtés. J’ai

gardé  depuis une très bonne vision du monde du vélo. ( I )

Questions 

Extrait 1 

1. Relevez  le champ lexical du monde de la couture  ( 2 points )

2. Comment la grand mère considère son travail ?  ( 1. 5 points )

3. Comment sa petite fille la perçoit ?  ( 1. 5 points )

Extrait 2 

1. Relevez le champ lexical de la pêche ( 2 points )

2. Comment le grand père considère cette activité ( la pêche) ? ( 1. 5 points )

3. Comment son petit fils la perçoit ?  ( 1. 5 points )

Extrait 3 

1. Relevez le champ lexical du monde du tricot ( 2 points )

2. Comment la grand mère considère cette activité  ? ( 1. 5 points )

3. Comment sa petite fille la perçoit ? ( 1. 5 points )

Extrait 4

1. Relevez le champ lexical du monde du cyclisme ( 2 points )

2. Comment le père de famille considère cette activité ?  ( 1. 5 points )

3. Comment sa fille la perçoit ? ( 1. 5 points )

Champ lexical : Tous les mots qui ont le même thème dans un texte. Ex : On retrouve dans ce

texte  le  champ lexical  de  la  solitude  .  « solitaire  »,  «  seul »,  «  esseulé »  «  désertique »,  « 

délaissé « 



                                                                                                                              

Votre analyse 

Texte 1

Texte 2 

Texte 3 

Texte 4 

Espace réponses



                                                                    

Texte 1 

Quand j’étais petite, pendant les vacances j’allais à l’atelier de couture de ma grand-mère.

Il  y  avait  toujours  le  bruit  des  machines,  de  la  brodeuse  et  surtout  ma  grand-mère  pour

m’expliquer dans les moindres détails ce qu’elle faisait. Je regardais souvent comment elle faisait

les robes de ballet, en mesurant la taille des patrons, en les traçant sur le tissu, en les découpant

et ensuite comment elle devait les coudre. Mais en réalité cela durait beaucoup plus longtemps

parce  que  ma  grand-mère  est  perfectionniste  et  dès  que  quelque  chose  n’allait  pas,  elle  le

recommençait. Elle était toujours concentrée sur son travail tout  en m’expliquant en même temps

ses moindres faits et gestes. J’avais l’impression de toujours  être  dans un monde de tissus, parce

que son atelier est rempli de rouleaux  immenses de toutes les couleurs, de toutes les textures. Je

me souviendrais toujours de cette machine impressionnante qui pouvait découper plusieurs tissus

en même temps ; c’était un disque argenté qui faisait un bruit très aigu. Après plusieurs jours, ma

grand-mère me montrait son chef-d’œuvre, une magnifique robe de ballet  et souvent elle me la

faisait essayer . Elle me disait que j’étais son mannequin et je pense que c’est un de mes meilleurs

souvenirs dans l’atelier de ma grand-mère.  ( Alizé )

Texte 2

Quand j’étais petit, dès que j’étais chez mes grands-parents , j’avais pris l’habitude de me glisser

dans le grenier là où mon papy préparait toutes ses cannes pour la pêche du lendemain, Il adorait

prendre son temps quand il mettait le fils et l’hameçon. ll faisait cela avec délicatesse et était très

doux. Je passais beaucoup de temps  à le regarder. Parfois, il me laissait fabriquer  ma canne pour

m’entraîner. j’adorais faire cela avec lui ! Puis il préparait son sac avec les hameçons de rechange,

son couteau, les appâts, et quelques rafraîchissements. Le matin il partait très tôt et revenait vers

les 19h 19h30 pour le dîner du soir puis il me racontait toutes ses prises et ses mésaventures. 

                                                                                                         ( Antoine )

Texte 3

 Quand  j’étais  plus  jeune  et  que  j’allais  en  vacances  chez  mes  grands-parents,  je  pouvais

apercevoir ma grand-mère assise tous les soirs, dans son  fauteuil, occupée à façonner de belles

œuvres. La lampe qui était située au dessus d’elle, illuminait son ouvrage. Je la voyais entrelacer le

fil entre ses mains .. il était de couleur blanc et me faisant penser à du coton. Il était scintillant et

d’une douceur extrême, lorsqu’il glissait entre ses doigts. A chaque fois que je pouvais l’apercevoir

tricoter, j’étais surprise par sa rapidité .Plus l’aiguille était fine, plus le tricot était fin et serré. Je

me souviens de sa créativité quand elle réalisait ses tricots, ses chaussettes, et ses écharpes... Un

Quand il ou elle travaille ..



jour elle m’a confectionnée une jolie écharpe qu’elle a fignolé avec soin, en créant des petites

étoiles cousu-main.   Chaque petit-enfant avait sa couleur, moi c’était  le blanc. . Ma grand-mère

ne travaillait ni sur une table, ni sur un bureau mais sur ses cuisses qui étaient recouvertes d’une

belle chemise de nuit verte et fleurie qu’on assimilerait à la beauté du printemps.

Elle travaillait toujours avec deux aiguilles calibrées quatre et une pelote de laine qui roulait sur le

sol carrelé.  C’était  toujours avec plaisir  que je la regardais,  j’admirais beaucoup son travail  et

j’espérais pouvoir faire de même un jour. ( Jade )

Texte 4 

Mon père, passionné de vélo,  passe de nombreuses heures dans le garage. Lorsque j’étais petite,

j’allais souvent  l’observer. Il travaillait dans un espace dédié au vélo. Celui  qu’il était en train de

réparer était suspendu avec des chaînes pour permettre qu'il soit à sa hauteur pour le manier plus

facilement. 

J’avais  l’impression  de  rentrer  dans  un monde totalement  différent  du  mien.  J’aimais  l'  odeur

d’huile que mon père utilisait pour éviter que les chaînes du vélo grincent. 

Dès que je sens cette odeur aujourd’hui cela me rappelle mon enfance.

En plus de l’odeur, les images  de ce souvenir sont toujours présentes dans ma mémoire.

Je me rappelle observer mon père en train de faire tourner les pédales et changer les vitesses en

même  temps.  Ce  mouvement  était  accompagné  de  cliquetis  et  lorsque  je  ferme  les  yeux

aujourd'hui encore je pourrais très bien reproduire la scène. 

Ses mains  étaient couvertes  d’huile  ...totalement  noires. Tous ses souvenirs dans le garage de

mon père me rappellent les meilleurs moments que j’ai passé à ses côtés. J’ai gardé  depuis une

très bonne vision du monde du vélo. ( Inès )

Texte 5

Quand j’étais petite, je suivais toujours mon père partout. Dans la cour de notre maison il avait fait

construire un grand hangar pour exercer sa passion de carrossier-peintre. C’était donc un très

grand atelier avec un côté pour la peinture et  l’autre côté pour la réparation des voitures.  Le

dimanche après-midi mon père s’y trouvait toujours,  alors moi aussi ! La plupart du temps je

l’observais en cachette car  il  ne voulais pas que j’aille  dans le hangar sans qu’il  me surveille

puisque c’était assez dangereux avec la fosse qu’il y avait à l’intérieur. Je l’observais enfiler sa

combinaison  parsemée de taches de couleurs différentes.  Son masque était toujours couvert de la

poussière qui volait quand il ponçait quelque chose. Il faisait ses mélanges  dans de gros pots de

peinture et  faisait de grands gestes  pour recouvrir la totalité de la surface qu’il voulait peindre. Je

trouvais ses gestes très majestueux .. je m’imaginais faire la même chose avec lui un jour. Quand

je le regardais je ressentais cette passion qu’il  a pour son métier et je rêvais d’avoir une telle

passion.   ( Elysa )


