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Composition n°8 de Kandinsky 

Au cycle 2 

 

 Observer et décrire des œuvres du patrimoine, construire des collections.                     
 Transmettre et échanger sur des visuels, des émotions et des effets ressentis. 
 Extraire des éléments graphiques dans une reproduction d’œuvre d’art  
 Adapter son geste aux contraintes matérielles (instruments, supports, matériels) 
 Réaliser une composition en plan ou en volume selon un désir exprimé 
 Écouter un extrait musical ou une production, puis s’exprimer et dialoguer avec les autres pour 

donner ses impressions. 
 Créer une production sonore en lien avec les arts du visuel 
 S’approprier un environnement informatique 

 
• Pratique artistique en musique 
• Etape 1 : Atelier Musique 

Déroulement : Centrer toute l’activité sur le lexique. Construire le lexique sonore/ lien avec le 
lexique AV. 
1.Découverte :Disposer une dizaine d’instruments dans la pièce, demi-groupe, les élèves circulent 
lentement et manipulent les instruments et corps sonores (ex : balle qui fait du son en 
rebondissant°. Objet et verbe d’action. 
2.A partir de 4 instruments : la boite d’allumette, claves, peau, triangle. Les élèves sont en demi 
groupe classe en cercle, pour cette activité. Je fais un son, l’élève doit imiter attitude et geste, les autres 
valident. Faire évoluer. Un enfant joue une petite phrase musicale, les autres imitent. 
Variation : 2 enfants font une petite musique, 2 autres élèves viennent imiter. 
Objectif : structurer le geste instrumental à travers l’imitation et la variation. 
3. Faire trier les instruments : quels sont les instruments qui vont ensemble. Souvent, les élèves 
proposent un classement en fonction de l’aspect. Ensemble, long, rond, bois (objet) 
4. Tri sonore :on va fermer les yeux, et écouter les sons, instruments capables de faire des sons brefs, et 
sons longs. Déplacer l’observation des instruments du visuel au sonore. Description des sons (fort, doux, 
long, court… tout le lexique du sonore) 
Triangle : son bref si on étouffe 
Peau tambourin (manipuler forme cercle) : son bref, caresser son qui dure 
claves : sons brefs, frotter l’un sur l’autre mais pas intéressants. 
 
Notions abordées : sons brefs, sons continus, sons en boucle… 
Dans un premier temps, les élèves trient les instruments (sons brefs, sons longs). 



Parcours Arts Visuels – Claude Monet – PS au CM – Astrid de la Motte- CPDAV Tarn –Juillet  2013 
 

Ensuite, à partir des prénoms des élèves, faire jouer avec les instruments : 
Pour un prénom à une syllabe : un cercle , un son en boucle  (ex :LOUIS) 
Pour un prénom à deux syllabes : carré (ex : MARGOT, ALLER RETOUR) 
Pour un prénom à 3 syllabes : LE TRIANGLE ex : Amandine (3 sons brefs, ou 3 sons longs) 

Pour arriver à trois formes principales :ligne (idée de continu), cercle (« rond ») idée de boucle, de 
répétition, et triangle (groupes de trois éléments continus regroupés). 

L’objectif est d’amener les élèves à lier son et forme. Ainsi, lors de la lecture de l’œuvre de Kandinsky, ils 
seront déjà sensibilisés à son mode de réflexion.  

 
• Lecture de l’œuvre 

Proposer une découverte de l’œuvre par fragments en collectif. 

 

- Etape 1 : Confrontation libre à l’œuvre / le ressenti : vivre une expérience sensible 

« Je vais vous faire découvrir une reproduction d’œuvre d’art qui est cachée derrière ce cache bleu. 
J’ouvrirai 5 fenêtres sur cette œuvre. Pour chaque fenêtre, vous décrirez ce que vous voyez, ce que vous 
pensez. Vous pouvez dire un mot, une idée, une phrase, ce que vous voulez…. » 

Après ouverture de chaque fenêtre, un temps d’observation est offert aux élèves. 

Les élèves décrivent les formes qu’ils voient, ainsi que les couleurs. Ils émettent des hypothèses sur ce qui 
reste caché et proposent très souvent des paysages ou des scènes de genre… 

Au fur et à mesure des ouvertures de caches, les élèves invalident les propositions précédentes et en 
proposent de nouvelles. 

A la fin, ils découvrent une œuvre abstraite. Il conviendra, dans un deuxième temps, de donner une 
explication adaptée au niveau des élèves sur les étapes qui ont mené Kandinsky à la réalisation d’œuvres 
abstraites. 

A la fin de cette découverte, le titre de l’œuvre, le nom de l’artiste est donné :  

Composition n°8 de Vassili Kandinsky  

 
- Etape 2 : Description et compréhension de l’œuvre (15 mn) : 

Amener les élèves à observer et décrire la reproduction de l’œuvre entière : lignes, formes, couleurs et 
composition. 

 

Raconter « la belle histoire de l’œuvre »… 

C’est l’œuvre de Claude Monet,  Les meules, fin de l’été » Giverny 1891, qui a amené Kandinsky à voir la 
peinture autrement.  Il raconte, dans ses mémoires, cette rencontre avec l’œuvre à Moscou. Il voit 
l’œuvre, elle lui plait beaucoup, il l’observe mais ne reconnaît pas ce que Monet a voulu représenter. Il 
s’approche, il recule et il est obligé de lire son titre pour comprendre que ce sont des meules. Cet 
événement l’a beaucoup perturbé. 
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Un autre événement l’inspire aussi énormément et le conduit progressivement à l’abstraction : il rentre un 
soir dans son atelier et il voit des taches de couleurs contre un mur, il s’approche et se rend compte que ce 
sont des couleurs de son tableau posé à l’envers contre le mur qui se projettent. Il comprend là que l’objet 
n’est pas nécessaire dans les tableaux.  

Ces deux expériences le conduisent à un art qui ne cherche plus à représenter la réalité. Il comprend le 
pouvoir des couleurs. C’est un grand changement dans l’histoire de la peinture qui ouvre la voie de 
l’abstraction. 

Il poursuit son travail de peintre en menant cette réflexion. On observe dans ses tableaux que les objets 
deviennent peu à peu de plus en plus difficiles à identifier. 

Il devient plus important pour lui de représenter ses impressions et ses sensations plutôt que de 
représenter la réalité selon les codes habituels.  

En racontant cette histoire, montrer aux élèves l’œuvre de Claude Monet qui a déclenché cette réflexion et 
cette découverte chez Kandinsky. 

Puis, à travers les œuvres suivantes, montrer comment  Kandinsky a fait évoluer sa peinture dans le 
temps. 

 

 

Dans « Paysage à la tour », on reconnaît le paysage et en même temps, on voit bien qu’il y a une libération 
par rapport à la délimitation de la forme. 

« Impression n°3 » est une œuvre qu’il a créée en rentrant d’un concert. Il reprend bien l’émotion qu’il a 
ressentie. Les spectateurs sont ensemble vers une dynamique. Ils sont tous penchés dans le même sens.  

Kandinsky associe peinture et musique. Il dit que la peinture utilise les couleurs, les formes, comme des 
notes de musique. On les associe et cela crée une partition. On peut dire que la musique est de l’art 
abstrait puisqu’elle ne fait pas de référence à la réalité. 

• Pratiques artistiques en  Arts visuels - Musique  
• Etape 1 : Atelier Musique 

 

- Isoler une partie de l’œuvre de Kandinsky « Composition n°8 », du tableau (en bas à droite) et 
développer un aller-retour entre perception (visuelle et sonore) et production (avec la voix, avec 
l’instrument) comme cela a déjà été expérimenté par les élèves au cycle 1 autour de l’œuvre « les 
coquelicots » de Monet et lors de la première activité de cette séquence. 
 

« Lire », avec les élèves, cette partie isolée du tableau comme une partition, dans le sens de la lecture, en 
« jouant » quelques formes (lignes, cercles et triangles) avec les instruments, avec la voix. 
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- Enregistrer les productions, réécouter les enregistrements et associer les sons joués (avec 
la voix, avec les instruments) à des formes. 

 
Les notions abordées : sons brefs, sons continus…  

 
• Etape 2 : atelier arts visuels 

 

1. Mettre en lien les sons et les formes travaillés lors de l’atelier musique. 
Créer une composition collective, à la croisée des arts visuels et de la partition de musique collective. 

« Vous allez dire à haute voix votre prénom et choisir, en fermant les yeux, une forme et une couleur qui 
s’associeraient bien à votre prénom. »  

« Quand vous avez choisi, vous allez dessiner cette forme avec des pastels gras, puis la découper. » 

Les formes produites seront plus ou moins grandes. 

.    

Présenter alors aux élèves la grande feuille, support collectif.  

« Sur cette grande feuille, vous allez choisir où poser votre forme. Ensuite, on regarder ensemble si la 
composition, c’est-à-dire l’organisation des éléments dans l’espace de la feuille vous convient à tous. Sinon, nous 
pourrons déplacer certaines formes afin que la composition vous plaise. » 

Au cours des séances précédentes de lecture d’œuvre, depuis la PS de maternelle, le concept de composition a été 
régulièrement abordé comme le recommandent les programmes de 2008.  

Il convient de revenir sur cette définition afin de s’assurer que tous les élèves aient bien construit cette 
connaissance. 

 

Atelier 3 : musique/ arts visuels /tuic  

 écouter/décomposer/ coder/  composer 

Faire écouter une musique créée à partir des sons étudiés lors de l’atelier 1 (associer formes et sons). 
 
Demander aux élèves de choisir deux ou trois éléments de la composition de Kandinsky pour coder la musique 
écoutée. 

Par exemple, un triangle sera associé à un son, une ligne à un autre. 
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• Mise en mémoire 

 
Réaliser avec les élèves une affiche pour exposer dans la classe « l’histoire » de ce 
parcours et un cartel pour l’ajouter à la frise Histoire des arts de classe ou d’école (cette frise 
classe les reproductions d’œuvres de la plus ancienne à la plus récente, organisées par 
périodes). 

•  Enrichir le cahier de culture des reproductions d’œuvres lues et de leur analyse autour de 
quelques critères simples afin de garder en mémoire des connaissances culturelles 
concernant Claude Monet et Kandinsky. 
Archiver les productions artistiques visuelles et sonores (CD). 

 
• Lister le lexique abordé (point, ligne, forme et composition) et l’archiver dans le cahier de 

culture et les affichages de classe. 
 

 
les coquelicots de 
Monet 1873 

 
 

Composition n°8 de 
Kandinsky 
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