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Reliquat du XIX e siècle, la liste des poèmes étudiés fait partie des documents 
devant obligatoirement être affichés dans les classes. La littérature, la musique, les 
films pourraient logiquement trouver leur place à côté de ces poésies... 

 

Histoire qu’elles ne servent pas qu’à un hypothétique remplaçant, j’ai donné à 
ces listes la forme de panneaux plastifiés A3, sur lesquels viennent se coller à la 
patacroche des vignettes, plastifiées elles aussi, représentant les couvertures de li-
vres, les affiches de films ou les portraits d’auteurs (cf. la dernière page du docu-
ment, pour exemple)... Une mémoire collective. Un panneau présente les futures 
œuvres étudiées (dont, par exemple, celles des 3 abonnements de l’École des Loisirs 
de notre classe), histoire de mettre tout le monde en attente. 

 

À noter que la photo ci-contre a été prise en tout début d’année, au cours de 
l’installation des panneaux. Concession à la classe de cycle, les œuvres travaillées 
l’année précédente sont conservées en mémoire au-dessus des panneaux... Elles 
ne sont connues que des deux tiers de la classe... 

 

Les illustrations des couvertures sont récupérées sur les moteurs de recherche 
(Google images...) ou les sites des libraires (Fnac, Amazon, A lapage...) Pour des rai-
sons esthétiques, leur hauteur est harmonisée, sans tenir compte de la taille réelle. 

 

L’ensemble constitue un rappel permanent et facile de notre vécu artistique 
commun, et facilite les mises en réseau, par la possibilité de retrouver visuelle-
ment les œuvres vues. 

 
 

Lundi 14 septembre 2009 

 

Tombons dans le panneau 

Panneaux d’affichage artistiques 
 

 

Bruce DEMAUGÉ-BOST 
École Federico García Lorca 

Classe de cycle 3 
1 rue Robert Desnos 
69120 Vaulx-en-Velin 

 
« La poésie est mémoire baignée de larmes.  

La musique est mémoire de la mer. » 
  Miguel Angel Asturias, Châtiment des profondeurs 



Ouvrages étudiés cette année 



À venir... 



Ouvrages en anglais étudiés cette année 



Films étudiés cette année 



Œuvres musicales étudiées cette année 



Poèmes étudiés cette année 



Œuvres étudiées cette année 



Rudyard Kipling 
 

Si... 

Victor Hugo 
 

Où vont tous ces enfants... 

Stonehenge 
 

 

Claude Debussy 
 

Clair de Lune 


