
OBJET D’ETUDE : DU COTE DE L’IMAGINAIRE 
 
INTERROGATIONS :  
 
- Comment l’imaginaire joue-t-il avec les moyens du langage, à l’opposé de sa fonction utilitaire ou référentielle ? 
- Le lecteur d’œuvres de fiction fuit-il la réalité ? » 
 

UNE VISION DU REEL QUE TRANSFIGURE L’IMAGINAIRE 
 

Comment notre imaginaire influence-t-il notre perception de la réalité ? 
 
 
Problématique de la séance Capacités, connaissances et attitudes 

travaillées 
Supports et type d’activité 

Histoire des Arts 
 
Comment l’inconscient influence-t-il la peinture 
surréaliste ? 
 

-Lexique : imaginaire, étrange. 
-Lexique des émotions. 
-Etre curieux des représentations variées de la 
réalité. 
 
L’art et le réel : citation de Dali sur sa création. 
 
L’art et le vrai : aspects du vrai, illusion. 
  
Réaliser une production faisant appel à 
l’imaginaire 
 

 

Dali, Persistance de la mémoire. (1931) 
 
Extrait de La vie secrète de Salvador Dali. 
 
Lecture de l’image : impressions, ressenti puis 
dénotation, connotation. 
 
Explication du tableau éclairé par le texte, 
comparaison avec les interprétations possibles, 
conclusion en rapport avec la PB. 
  
Activité d’écriture : choisissez un tableau 
surréaliste et dites en quelques lignes ce qu’il 
vous inspire, ce que vous en comprenez. 

Qu’est-ce que le surréalisme ?  
(Séance à dominante de lecture) 
 

-Reconnaître le surréalisme. 
-Goûter la puissance des mots et des 
ressources du langage. 
-Lexique des émotions. 
  
Interpréter le discours tenu sur le réel à travers 
le discours de l’imaginaire (poétique) 

 

Documents définissant le surréalisme (1er 
Manifeste) ainsi que la psychanalyse : (définition 
simple sur :www.vulgaris-medical.com/) 
  
Lecture de textes extraits des Champs 
Magnétiques, de Capitale de la douleur... 
 



Activité : écriture automatique après une séance 
de relaxation 

Quelle muse la femme est-elle pour les 
surréalistes ? Séance à dominante étude de la 
langue : 
 

- Interpréter le discours tenu sur le réel à 
travers le discours de l’imaginaire (poétique) 
 
Les images poétiques : Comparaison. 
Métaphore. 
  
Réaliser une production faisant appel à 
l’imaginaire 

 

Breton 
Nadja, J’ai vu ses yeux de fougères…  
Eluard, La courbe de tes yeux,  
Aragon, Les yeux d’Elsa. 
 
Travail sur les images insolites. sur les champs 
lexicaux. 
 
Les points communs entre ces textes. 
  
Activités d’écriture : rédiger une réponse à la 
problématique : à partir d’une liste de mots et 
d’associations d’idées, construire une strophe 
comprenant des images insolites. 

	  


