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««««                    AntigoneAntigoneAntigoneAntigone                    »»»»
de Jean Anouilh

- Les poètes de la résistance

- La condition féminine

Les Arts du langage

Les Arts du
spectacle vivant

Histoire-Géographie

Lettres
O

 

La Chanson deLa Chanson deLa Chanson deLa Chanson de
CraonneCraonneCraonneCraonne

- « Un long dimanche de fiançailles »
film de Jean-Pierre Jeunet

- « Parade », ballet d'Erik Satie
- « Paroles de poilus »     - Œuvres d'Otto Dix

- BD de Tardi

Les Arts du langage

Les Arts du son

Histoire-Géographie

Éducation Musicale

Lettres

O

 

««««                    TrabantTrabantTrabantTrabant
traversant letraversant letraversant letraversant le

murmurmurmur                    » » » » 
Birgit Kinder

(East Side Gallery)

- « Good bye Lenin », film de Wolfgang Becker
-  « La vie des autres » 

film de Florian Henckel von Donnersmarck
-Le mur israélo-palestinien    

- Oeuvres de Street Art (Festival du « 4e mur »)

Les Arts du visuel

Les Arts de l'espace

Histoire-Géographie

Allemand

Arts Plastiques

O

 

««««                    GenGenGenGen
d'Hiroshimad'Hiroshimad'Hiroshimad'Hiroshima                    »»»»

    Keiji Nakazawa

 - Le nucléaire
- « Le tombeau des lucioles » 

film d'animation de Isao Takahata 
- « Guernica » de Pablo Picasso

Les Arts du visuel

Les Arts du langage

Histoire-Géographie

Physique-Chimie
O

 

««««                    GuernicaGuernicaGuernicaGuernica                    »»»»
 Pablo Picasso

- Les poètes de la résistance
- « Expliquons nous » de Pablo Neruda

- Les régimes totalitaires
- « Matin Brun » de Frank Pavloff

Les Arts du visuel

Les Arts du langage

Histoire-Géographie
Arts Plastiques

Lettres
Espagnol

O

Problématique pour ces œuvres : Comment la guerre et la montée des régimes totalitaires ont-ils été vus et interprétés par les artsComment la guerre et la montée des régimes totalitaires ont-ils été vus et interprétés par les artsComment la guerre et la montée des régimes totalitaires ont-ils été vus et interprétés par les artsComment la guerre et la montée des régimes totalitaires ont-ils été vus et interprétés par les arts    ????


