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Œuvre mystère au cycle 1 
 

Présentation 

 

 

Objectifs et déroulement global 
 

• L’objectif global est de découvrir, à l’aide de recherches et de questionnements de la 
part des élèves, l’Œuvre mystère que nous avons choisie, en mettant en relation les 
phrases et/ou images « indices » que nous vous proposerons. 

 

• Avec l’Œuvre mystère, sous une forme ludique, les élèves sont conduits à 
s’intéresser aux œuvres de l’Histoire de l’art et vont par conséquent enrichir leur 
culture. Avec les activités accompagnant cette animation, ils vont acquérir des 
connaissances liées aux différents points du programme relatif à l’Histoire des 
arts, tous reliés aux autres disciplines scolaires :  

- observation et description d’une œuvre,  
- organisation d’un discours argumenté à propos des questions posées par 

les indices,  
- vocabulaire spécifique des arts et de ce qui est représenté par les œuvres.  

En mettant en relation des images entre elles, ils vont se construire une première 
culture artistique qu’ils pourront ensuite réutiliser dans leurs productions de 
textes (dictée à l’adulte) et leurs productions en Arts visuels. 

 
 
 

Étapes et calendrier 
 

• Les différentes étapes sont concrètement illustrées dans l’exemple d’Œuvre mystère 
accompagnant cette explication du déroulement.  

 

• La recherche de l’Œuvre mystère se déroule sur quatre semaines (plus une semaine 
de conclusions après les résultats), à partir d’un mur d’images (environ une douzaine) 
proposé en semaine 1, d’où seront peu à peu éliminées des images selon les indices 
de chaque semaine jusqu’à ce qu’il ne reste que l’Œuvre mystère. Elle débute pour 
vos élèves le 18 septembre et se termine le 16 octobre. 

 

• Chaque vendredi soir, du 18 septembre au 9 octobre, nous vous proposons une 
activité sur les œuvres proposées, afin de faire découvrir l’indice correspondant par 
vos élèves. Chaque activité sera accompagnée de suggestions pédagogiques.  
 

• À chaque étape, si vos élèves rencontrent des difficultés, n’hésitez pas à utiliser les 
possibilités collaboratrices de Lea.fr pour demander de l’aide aux autres classes 
participantes ! 
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Étape 1 18 septembre : publication du 1er indice 

• Le vendredi, ou dans les jours qui suivent, vous proposez l’activité aux élèves. Ils 
observent et analysent ensemble les images et les phrases proposées. C’est la 
constitution d’un bagage culturel d’œuvres d’art, mais aussi l’affinement des capacités 
d’observation, de recherche d’indices et d’inférences, ainsi que la pratique de la 
description, activités fondamentales pour enrichir les compétences cognitives des 
élèves, qui sont ici en jeu.  

• La réponse à l’indice 1 (c’est-à-dire la liste des œuvres à éliminer du mur d’images) 
pourra être postée sur Lea.fr. 

• Dans la semaine, vous conduisez, si vous le souhaitez, les activités d’analyses 
d’œuvres, d’Histoire des arts ou d’Arts visuels suggérées. 
 

Étape 2 25 septembre : publication du 2e indice 

• La réponse à l’indice de la semaine précédente sera donnée et quelques activités 
d’analyse d’œuvres, d’Histoire des arts ou d’Arts visuels, seront proposées autour des 
œuvres éliminées à cette occasion (car leur élimination ne signifie aucunement 
qu’elles n’aient pas d’intérêt ! Il s’agit d’œuvres importantes de l’Histoire de l’art qui 
méritent que l’on y revienne et que l’on s’y attarde un peu). 

• Après cette première partie des activités de la semaine, la démarche sera la même 
que la semaine précédente, mais après la découverte du second indice, le champ de 
recherche sera modifié, la recherche de l’Œuvre mystère s’affine. 

• La réponse à l’indice 2 pourra être postée sur Lea.fr 
 

Étape 3 2 octobre : publication du 3e indice 

• Même démarche pour conduire les élèves à travailler autour de la découverte du 3e  
indice. Il pourra être posté sur Lea.fr. 
 

Étape 4  9 octobre : publication du 4e indice 

• À partir du même déroulement, ce dernier indice permet aux élèves de trouver 
l’Œuvre mystère parmi les œuvres restantes. Une dernière activité de recherche d’un 
fragment de l’image, intéressante du point de vue de la qualité de l’observation en 
cycle 1, permet de trouver sans conteste l’Œuvre mystère. 
Vous pourrez donc faire votre proposition et attendre avec impatience la réponse ! 

 
Étape 5 16 octobre : publication de la réponse 

• Le résultat définitif est proclamé avec un récapitulatif des réponses aux indices. Un 
travail pédagogique est suggéré autour de l’Œuvre mystère dans les domaines de 
l’analyse d’œuvre, de l’Histoire des arts et des Arts visuels. 
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Les gagnants de l’Œuvre mystère 
Les classes qui trouvent l’indice chaque semaine et le publient gagnent 5 points.  
À compter du 3e indice, les classes peuvent proposer leur Œuvre mystère : si leur proposition 
est bonne, elles gagnent 20 points après le 3e indice, et 10 points après le 4e indice. 
Les cinq classes qui auront le plus de points gagneront des ressources pédagogiques. En cas 
d’ex-æquo, un tirage au sort sera effectué. 
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