FICHE DE PREPARATION
Domaine concerné : arts plastiques

Niveau d’enseignement : Cycle 1
Grande Section

Compétence visée : observer et
décrire des œuvres du patrimoine,
construire des collections.

Objectif à atteindre : découvrir une
œuvre du patrimoine d’art juif en
manipulant les objets symboles de
Tichri y figurant.

L'œuvre de référence :

Organisation :

Durée de l’activité :

Matériel : l’œuvre de référence, feutres, crayons de couleur, craies d’art…
Déroulement de la séquence : 4 étapes.
1e ETAPE :
Faire découvrir les différents caches masquant l’œuvre de référence : à chaque
fragment découvert faire nommer et décrire les éléments visibles puis faire
imaginer ce qui reste caché. Une fois toute l’œuvre découverte, faire le point de
ce qui a été vu : une dame tenant un très long drapeau dans un jardin, l’étoile de
David et des mots écrits en hébreu. Le sens, « c’est une carte de vœux de Roch haChana », n’apparaît pas, donc, en première analyse. Il faut donc insister sur
l’impression d’ensemble (joie, fierté) et sur la traduction des mots.

2e ETAPE :
Inciter les enfants à faire des hypothèses sur le sens des mots figurant sur le
drapeau et sur l’écharpe du personnage : certaines lettres peuvent être
reconnues, certains mots peuvent être déchiffrés, du moins en partie.
Présenter, comme aide à la lecture, des cartes de vœux de la fête permettant aux
enfants d’identifier « Chana tova » écrit deux fois sur l’écharpe et le drapeau En
déduire qu’il s’agit là d’une gravure réalisée à l’occasion de la fête.
3e ETAPE :
Faire comparer le drapeau d’Israël à celui représenté sur le tableau : ce sont les
mêmes couleurs mais il est très long, il y a plusieurs étoiles de David…  la
femme est juive, elle aime Israël…
L’enseignant lit « A happy new year »  les enfants comprennent à l’accent, que
la femme est donc anglaise.
L’enseignant fait alors le point de tout ce qui a été découvert, compris ;
(l’éclairage de l’œuvre d’un point de vue historique pourrait être introduit en
cycle 3).
4e ETAPE :
Faire mimer la scène par des volontaires : rechercher, dans l’espace
déguisement, ce qui sera utile. Veiller à ce que les enfants adoptent une posture
fidèle à l’œuvre. Les enfants constatent alors que le drapeau « ne gonfle » pas et
qu’il faudra du vent  même expérience à faire un jour venteux.
Il est souhaitable de garder une trace de ce travail en prenant des photos de la
scène mimée ; celles-ci pourraient également servir de carte de vœux collective,
pour les parents.
Prolongements possibles :
-

Faire reproduire le tableau par le dessin
En faire un puzzle à reconstituer
Rechercher tout ce qui est bleu, blanc, vert, rouge

