
Norman Rockwell, illustrateur 

Jusqu’au 3 novembre 2019 
Musée d’art et d’histoire - LISIEUX 
 

Renseignements, réservations, contact :  02.31.62.07.70 sanfray@agglo-lisieux.fr 
Sophie Anfray, chargée des publics du Pôle Muséal 
Lise Albertini, médiatrice culturelle du Pôle Muséal 

Emmanuel Ruault, professeur relais 

SERVICE ÉDUCATIF 
PÔLE MUSÉAL LISIEUX NORMANDIE 

 

 
 

L'EXPOSITION 

 
Dans le cadre de l'exposition Norman Rockwell, illustrateur présentée au Musée d'Art et d'Histoire de Lisieux du 
1er juin au 3 novembre 2019, le Pôle Muséal vous propose une offre pédagogique adaptée aux élèves, de la 
maternelle au supérieur.  

 
Norman Rockwell (1894-1978) est l’un des artistes américains les plus populaires du 20e siècle. Illustrateur et 
peintre figuratif, Rockwell est une des grandes figures de l'hyperréalisme. Norman Rockwell réalisa une œuvre 
foisonnante comprenant notamment des affiches publicitaires (Coca-Cola, Kellog's, Red Wing Shoes …), des 
illustrations pour des calendriers et des livres, des affiches de films (The Magnificent Ambersons d'Orson Welles, 
1941) mais surtout il créa 321 couvertures pour le magazine Saturday Evening Post. Par son œuvre, Rockwell 
brosse un paysage de l'Amérique des années 1930-60, créant des images qui révèlent une certaine idée de 
l’american way of life. A partir de 1964, il travaille pour la revue Look, ses illustrations deviennent alors plus 
engagées. Il dénonce la discrimination raciale (The Problem We All Live With, 1964), la politique 
gouvernementale, la guerre, la pauvreté et la société de consommation. 

 

Pistes d’exploitation pédagogique 

Illustration 
Représenter la réalité et la fiction   Représenter la société et les arts 
Images narratives     Champ / Hors champ 
Qu’est-ce qu’une collection ? 

L’ESSENTIEL 

 
VISITES  
Durée : 30 min – 1h (selon niveau) 

 
 Visite découverte : Rockwell, l'artiste de l'ordinaire (tous niveaux) 

Accompagnée d’un guide, la visite est basée sur la réflexion, l’observation, l’échange et le discours est adapté 
selon le niveau d’enseignement. 

 
 Visite racontée : Et si Rockwell nous était conté... (cycle 1, 2 &3). 

Si les personnages de Norman Rockwell prenaient vie, quelles histoires nous raconteraient-ils ?  
 

 Visite thématique : Illustration, Art et société (cycle 2, 3 &4 – lycée) 
Ces visites permettent de découvrir le travail de Norman Rockwell à travers une thématique spécifique. 
Trois thèmes au choix : Rockwell engagé | Rockwell et l'enfance  | Rockwell et l'art  
 
ATELIERS PÉDAGOGIQUES 
Durée : de 30 min à 1h (selon niveau) 

 
 Une histoire peut en cacher une autre  - cycle 1 

Les enfants réalisent un set d’images avec des personnages de Norman Rockwell, pour imaginer et recomposer 
des histoires à l’infini. 
 

 My Saturday Evening Post ! (tous niveaux) 
Mis dans la peau d’un illustrateur, les élèves réalisent une couverture de magazine s’inspirant des scènes du 
quotidien. 
 

 Hors champ (cycle 2 et 3) 
Un crayon, une feuille et un peu d’imagination pour réaliser le hors-champ des œuvres phares de Rockwell.  
 

 Willie que fais-tu ? ( cycle 2, 3, 4) 
A partir des couvertures représentant le personnage Willie Gillis, les élèves retracent sa vie sous forme de bande-
dessinée. 
 

 Flash (cycle 3, 4 & lycée) 
A partir d’une courte description d’une œuvre de Rockwell, les élèves imaginent et dessinent en quelques 
minutes leurs propres interprétations. 

 

PROPOSITIONS SUR MESURE 

Envie d’aborder un sujet plus particulièrement à travers une visite et un atelier. Le Service éducatif du Pôle 
Muséal se tient à votre disposition pour échanger et vous proposer un format adapté à vos attentes. 
 
DOSSIER PEDAGOGIQUE 

Sur demande 
 
TARIFS 

Etablissements de la Communauté d’Agglomération Lisieux Normandie (CALN) : GRATUIT 
Hors CALN : 32€ la visite-atelier / classe 


