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Œuvre mystère au cycle 1 

 

HORS CONCOURS - Exemple 

 

 

Cet exemple, écrit avant tout pour l’enseignant afin qu’il saisisse bien le fonctionnement du 
dispositif Œuvre mystère, peut également être proposé aux élèves, pour les initier, en 
attendant le début de l’activité réelle. 
 
 
 

Fonctionnement général 
 
Un mur d’images 

• En même temps que le premier indice (ci-dessous), un mur d’images est proposé aux 
élèves. Il s’agit d’un corpus d’une douzaine d’œuvres d’art parmi lesquelles de trouve 
l’œuvre mystère. Les quatre indices, qui seront à travailler au fil des quatre semaines 
de l’animation, permettront peu à peu d’éliminer des œuvres, par observation et 
déduction à partir des questions posées au fur et à mesure des indices. 
 

• Voici un exemple de mur d’images (ici réduit à six œuvres très connues et facilement 
trouvables sur Internet, pour plus de facilité) : 

 
La Victoire de Samothrace 

(musée du Louvre) 
La Joconde 

Léonard de Vinci 
(musée du Louvre) 

Pierrot (dit aussi Le Gilles) 
Antoine Watteau 

(musée du Louvre) 

L’Été 
Giuseppe Arcimboldo 

(musée du Louvre) 

La Liberté guidant le peuple 
Eugène Delacroix 

(musée du Louvre) 

Le Portrait de Richelieu 
Philippe de Champaigne 

(musée du Louvre) 

 

• Dès la première semaine, quelques pistes de découverte des œuvres sont proposées, 
pour aider les élèves à l’observation (jeux de devinettes, jeux de Kim…) et pour les 
amener à poser un regard analytique sur les œuvres (lectures croisées, classements 
selon des critères particuliers, etc.). La recherche de la thématique générale du mur 
d’images fait partie des exercices essentiels de cette première phase, qui sert ainsi de 
socle au développement de la suite. 
 

Quatre indices 

• Ils seront généralement sous la forme d’une phrase, qui peut éventuellement être 
accompagnée d’une ou plusieurs images. L’ensemble décrit une des caractéristiques 
de l’Œuvre mystère, que d’autres œuvres possèdent également, mais pas toutes. 
Chaque indice incite donc à un regard particulier sur les œuvres du mur d’images, qui 
aboutit à déduire la non pertinence de certaines d’entre elles, qui seront donc à 
éliminer des candidates à l’Œuvre mystère. 
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Indice semaine 1 : L’Œuvre mystère est une image plate. 

 

Cet indice est accompagné de suggestions pédagogiques de plusieurs types : 

- Compréhension de la phrase indice. Elle passe par l’acquisition d’un point de 

vocabulaire essentiel : le mot « plat ». Pour aider à sa compréhension, on proposera 

des exercices avec des objets de la classe, en séparant ceux qui sont plats (feuilles de 

papier, cahiers, dessus de table, murs…) et ceux qui ne sont pas plats, qu’on appellera 

« non plats » (pour les plus jeunes), ou « en volume » (pour les MS-GS). 

 

- Apprentissage d’un nouveau mot : « sculpture » (MS-GS). Acquisition d’un autre point 

de vocabulaire, fondamental en Arts visuels (Percevoir, Sentir, Imaginer, Créer) et en 

Histoire des arts. Une sculpture est une image non plate (en volume), réalisée à la 

main ou avec des machines, dans diverses matières. Un personnage en pâte à 

modeler, en terre, en pierre ou en métal sont des sculptures. 

 

- Déduction de l’élimination d’une œuvre du mur d’images. L’Œuvre mystère ne peut 

donc pas être La Victoire de Samothrace, car elle est une sculpture et n’est donc pas 

une image plate. 

 

 

Indice semaine 2 

• Avant de communiquer l’indice, donner la réponse définitive à l’indice 1.  

Les indices étant souvent liés entre eux, il est important de connaître la réponse à 

l’indice n-1 pour trouver celle de l’indice n (sauf à travailler sans réfléchir ou au 

hasard, options qui ne peuvent pas avoir d’intérêt pédagogique).  

On a donc bien ici confirmation que La Victoire de Samothrace était à éliminer, en 

tant qu’image non plate. 

 

• Ensuite, des activités autour de l’œuvre éliminée à l’indice 1 : l’élimination en 

semaine 1 ne signifie nullement que l’œuvre n’a pas d’intérêt ! Pour La Victoire de 

Samothrace, deux exercices peuvent être proposés : 

- Étude rapide de l’œuvre. Ici, il sera raconté l’histoire de La Victoire de 

Samothrace, retrouvée en plusieurs dizaines de morceaux éparpillés sous le 

sable de la plage de l’île de Samothrace en Grèce, plus de deux mille années 

après sa réalisation (tout n’a d’ailleurs pas été retrouvé, il manque les bras et 

la tête, ainsi qu’une des deux ailes – l’une étant aujourd’hui un moulage de 

l’autre). Il sera également montré des images de cette œuvre au Louvre (sur 

Internet), avec le public, pour que les élèves puissent se faire une bonne idée 

de ses dimensions, par comparaison avec les visiteurs autour d’elle. 
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- Pistes pour une production en Arts visuels. Un exercice de création en pâte à 

modeler, en pâte à sel ou en terre crue sera alors proposé (personnages, mais 

aussi animaux ou objets – balles, ballons, voitures, avions…). 

 

• Donner l’indice 2 : L’Œuvre mystère est un portrait. 

Cette phrase pouvant être considérée, selon, les classes comme d’une trop grande 

difficulté pour les PS, on pourra décider de réserver cet indice aux seuls MS-GS.  

Cet indice est accompagné de suggestions pédagogiques de plusieurs types : 

- Compréhension de la phrase indice. Elle passe par l’acquisition d’un point de 

vocabulaire des Arts visuels et de l’Histoire des arts, le mot « portrait ». On le 

présentera aux élèves comme une image qui montre un personnage qui n’agit 

pas (ne fait rien d’autre que se montrer), en entier ou en partie, seul ou 

accompagné, dans un décor. On précisera enfin que dans le décor, il peut y avoir 

des personnages en action, au loin ou en plus petit, car il suffit, pour qu’il 

s’agisse d’un portrait, que le (les) personnage(s) du premier plan (donc le(s) plus 

gros, le(s) plus près de nous…) soi(en)t immobile(s) et sans action particulière. 

 

- Pistes pour une production en Arts visuels. Un exercice de création de portraits 

photographiques est proposé, avec déclinaison de tous les cadrages possibles, 

du très gros plan (un œil seulement), en passant par tous les intermédiaires 

(gros plan, plan rapproché, plan américain, plan général). Des commentaires 

seront proposés pour chacun de ces essais, afin de bien comprendre les effets 

de sens de chacun de ces types d’images. 

 

- Déduction de l’élimination d’une nouvelle œuvre. L’Œuvre mystère ne peut donc 

pas être La Liberté guidant le peuple de Delacroix, qui n’est pas un portrait, mais 

une peinture d’histoire (car elle raconte une histoire). Une ambiguïté pourra 

alors s’exprimer avec le Pierrot de Watteau, puisqu’il montre à la fois un 

personnage qui n’agit pas (Pierrot), et des personnages qui agissent (derrière 

lui). On reviendra alors à la définition du point précédent, et on en déduira que 

cette œuvre est bien un portrait. 

 

 

Indice semaine 3 

• Réponse définitive à l’indice 2 : La Liberté guidant le peuple de Delacroix était bien 

l’œuvre à éliminer, puisqu’elle n’était pas un portrait. 

 

• Activités autour de l’œuvre éliminée à l’indice 2. L’exercice suivant peut être proposé : 

- Comparaison avec la Vénus de Milo. Cet exercice est uniquement culturel. On 

expliquera que le tableau de Delacroix est exposé au Louvre (visite virtuelle 

possible sur Internet), et que l’artiste s’est inspiré d’une autre œuvre du 
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Louvre, une sculpture aussi ancienne que La Victoire de Samothrace : la Vénus 

de Milo (également visible en visite virtuelle). On listera les ressemblances et 

les différences entre la Liberté de Delacroix et la Vénus de Milo. 

 

• Donner l’indice 3 : L’Œuvre mystère montre un personnage en pied. 

On peut accompagner cet indice  de la reproduction d’un portrait en pied, comme par 

exemple le Portrait de Louis XIV en costume de sacre d’Hyacinthe Rigaud, pour 

illustrer cette formule. 

Cet indice est accompagné de suggestions pédagogiques de plusieurs types : 

- Compréhension de la phrase indice. Elle passe une fois encore par l’acquisition 

d’un point de vocabulaire des Arts visuels et de l’Histoire de l’art, la notion de 

portrait en pied, qui signifie que le portrait montre un personnage en entier, de la 

tête aux pieds, et pas seulement une partie de on corps. 

 

- Pistes pour une production en Arts visuels. Un nouvel exercice de création de 

portraits photographiques est proposé, cette fois en s’intéressant, comme dans 

les deux portraits restant sur le mur d’images, non seulement à réaliser des 

portraits en pied, mais aussi à choisir des décors diversifiés (élève devant le 

tableau, devant une porte, devant un arbre de la cour, etc.). La comparaison des 

essais montrera que des images présentant la même personne dans des décors 

différents n’ont pas toutes exactement le même sens, ou que pour le moins on 

peut en préférer certaines contrairement à d’autres, non pas pour le personnage 

mais pour le décor. 

 

- Déduction de l’élimination de certaines œuvres. L’Œuvre mystère ne peut donc 

pas être La Joconde de Vinci, ni L’Été d’Arcimboldo qui ne sont pas des portraits en 

pied. 

 

 

Indice semaine 4 

• Réponse définitive à l’indice 3 : La Joconde de Vinci et L’Été d’Arcimboldo étaient bien 

à éliminer puisqu’ils ne sont pas des portraits en pied. 

 

• Activités autour des œuvres éliminées à l’indice 3 : autour de L’Été d’Arcimboldo, deux 

exercices peuvent être proposés : 

- Utiliser le TNI pour que tout le monde comprenne. Cette œuvre aura à coup 

sûr posé beaucoup de problèmes aux plus jeunes, qui n’auront sans doute vu 

que les fruits, et pas le visage (elle n’est d’ailleurs pour cela pas conseillée en 

PS ou en début de MS). Sur le tableau du TNI, il est cependant possible de leur 

montrer son fonctionnement un peu « magique » (et qui fascine le visiteur 

depuis plus de cinq siècles), en commençant par la présenter en tout petit 
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format. Ainsi seule la silhouette d’un personnage est visible, puisque les fruits 

sont trop petits pour être dénotés. Puis on agrandit doucement l’image et peu 

à peu on s’aperçoit que la joue est une pêche, le nez un concombre, les lèvres 

des cerises, etc. 

 

- Un portrait composite. L’activité d’Arts visuels qui peut suivre est évidente : il 

s’agira de créée des visages à partir d’images découpées de fruits (ou d’autres 

objets d’ailleurs). 

 

• Donner l’indice 4 (cet indice consiste cette fois en une image qui ne sera pas la même 

pour les PS que pour les MS-GS) : 

PS : L’Œuvre mystère est le portrait d’un personnage entouré d’autres personnages, 

comme sur cette œuvre (Les Ménines de Vélazquez, 1656, facile  à trouver sur 

Internet). 

MS-GS : L’Œuvre mystère montre le même personnage que sur ce tableau de Picasso 

(Pierrot au loup, 1918, facile à trouver sur Internet). 

 

Déduction de l’élimination de la dernière œuvre et découverte de l’œuvre mystère. 

L’analyse du tableau de Vélasquez pour les PS et celui de Picasso pour les MS-GS, et 

leur comparaison aux œuvres restantes, aidées des phrases des phrases 

d’accompagnement, permet d’éliminer Richelieu de Philippe de Champaigne qui 

montre un personnage non entouré d’autres personnes (PS) ou qui n’est pas Pierrot 

(MS-GS). 

 

Les indices pour les deux niveaux sont accompagnés de suggestions pédagogiques 

communes aux deux œuvres proposées : 

- Pistes pour la lecture des œuvres (Vélasquez et Picasso). Pour chaque œuvre, une 

présentation « par fenêtres » (on cache l’œuvre et on la dévoile par parties, en 

ouvrant des « fenêtres » sur le cache), par exemple, permettra de découvrir peu à 

peu le nombre important de personnages qui sont dans le tableau de Vélasquez, 

ou ce qu’est le « loup » du Pierrot de Picasso. 

 

- Pistes pour une production en Arts visuels. Il s’agira ici de reprendre le travail sur 

les portraits de la semaine précédente, pour l’élargir au portrait de groupe. On en 

réalisera selon deux types : d’une part, des portraits à plusieurs élèves où chacun 

est immobile (Vélasquez), et d’autre part, des portraits où un seul élève est 

immobile, alors que derrière lui d’autres élèves sont en action (Picasso). 

 

Pour les deux niveaux de classe, le quatrième indice présentera également un 

fragment de l’Œuvre mystère, aide pour confirmer la bonne réponse. 
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Réponse 

Comme précédemment, cette semaine de travail s’ouvre sur la confirmation de la recherche 

de la semaine précédente, qui, ici, concerne la conclusion de tout le dispositif : 

L’Œuvre mystère est bien le Pierrot de Watteau 

 

 

Les dernières activités du projet s’intéressent cette fois de manière exclusive et approfondie 

à l’Œuvre mystère. Elles sont de deux types : 

- Lecture détaillée de l’œuvre mystère. Cette lecture d’image propose des pistes 

pédagogiques pour accompagner les élèves dans la découverte détaillée du Pierrot de 

Watteau. Elle permettra aux élèves de saisir le fort contraste d’expression des 

personnages dans ce tableau. Pierrot y apparaît en effet d’autant plus triste et seul 

que, derrière lui, les autres personnages (tous tirés de la commedia dell’arte) 

semblent affairés et remuants (tentant de tirer l’âne pour le faire avancer, ce qui 

semble amuser celui qui le chevauche, à gauche). 

 

- Pistes en Arts visuels pour un « Hommage au Pierrot de Watteau ». Le travail 

photographique pourra encore être proposé ici. Il s’agira cette fois de faire apparaître 

clairement des sentiments et des expressions dans des portraits de groupes, en 

utilisant les contrastes expressifs. Par exemple, un élève mimera la colère (trépignant 

et grimaçant, les poings serrés), entourés de camarades qui devront, eux, mimer son 

exact contraire (par exemple, deux à deux, assis près du coléreux, ils se regardent en 

souriant et se tenant par la main). D’autres expressions ou sentiments, comme la joie, 

la tristesse, la peur, la fatigue, la maladie, etc., pourront ainsi être traitées.  À l’issue 

des prises de vue (faire plusieurs essais), un tri collectif sera fait pour isoler les plus 

réussies  pour chaque groupe d’élèves et une exposition des photographies sera 

organisée. 
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