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Littérature et Peinture

Points communs entre les deux œuvres 
d’art
polysémie

émotions invoquées

 représentations 

double message: dénotation-connotation, 
signifiant-signifié

messages littéraux-messages symboliques

 fonction significative



Processus éducatif

 Stimulation de la posture interprétative du lecteur du texte 
littéraire par le support de la peinture

 Regard interactif et intercroisé

 Buts

 Motiver le potentiel des lecteurs-spectateurs- élèves

 Les rendre actifs et attentifs à leur argumentation

 Le tableau

 Devient source d’argumentation sur le texte

 Transfère des informations culturelles, historiques, esthétiques

 Diffuse des messages de sens et des expériences du visible

 Renforce culture, morale et imagination, inhérentes dans le texte



Problématique

 La promotion de la « lecture » critique de l’œuvre littéraire médiatisée par l’art, et la 

posture d’un lecteur actif à la fois en littérature et en art, est-elle possible? 

 Quelle est la place des images de peinture et quel est leur traitement didactique dans 

les manuels de littérature ? 

 Dans quelle mesure et sous quelle forme les curricula et le contenu des manuels scolaires 

(textes et images de peinture) mettent en relation les deux arts et privilégient-ils une 

approche interactive ?

 Quelle est l’interprétation et l’évaluation des consignes “transversales” des manuels, qui 

impliquent littérature et peinture ?

 Comment et dans quel cas les élèves sont-ils invités à parler ou à écrire sur la littérature 

en relation avec la peinture, ainsi qu’à exprimer leur expérience subjective et collective 

de l’œuvre littéraire en combinaison avec l’œuvre artistique ?



Sources

 Cadre Commun Interdisciplinaire des Programmes d’Études 
de la littérature néohellénique au collège.

 Programmes Analytiques d’Études  pour l’enseignement de 
la langue et la littérature pour les trois classes du collège. 

 Les trois manuels scolaires des textes de la littérature 
néohellénique, un pour                                                        
chaque classe du collège. 



Programmes d’Etudes

 tentation de relier les disciplines 

 éliminer la fragmentation des connaissances, 

 éviter leur répétition inutile, 

 créer un cadre qui permettrait d'assurer une plus grande autonomie 

pour l’enseignant

Champ d’application possible: compagnonnage littérature - peinture 



Structure des manuels (1)

 Extraits de textes de la littérature néohellénique du 10e siècle jusqu’ à présent 

(quelques textes de la littérature étrangère)

 Divisés en:

 Unités thématiques (deux premières classes)

 Unités en ordre chronologique des périodes de la littérature néohellénique (3ème 

classe)



Structure des manuels (2)

Introduction

de l’unité

Introduction 

de l’extrait



Structure des manuels (3)

 1. Activités pour la plupart ancrées sur le texte et les 

thèmes dégagés.

 2. Activités interdisciplinaires / transversales proposées:

 placées  à la fin de l’unité

 concernent le cycle empirique des adolescents

 se dirigent vers l’acquisition des savoirs multiples (historique, 

géographique, sociologique etc)

 C’est dans ce type d’activités que la peinture y est introduite.

1

2



Structure des manuels (4)

 Prépondérance des peintures dans les manuels (19ème et 
20ème siècle)

 1ère classe du collège: 59,6% des images 

 2ème classe du collège: 76,25% des images

 3ème classe du collège: 78,57% des images 

 Equipe de rédaction: Philologues

 Aucune référence à la direction artistique



Les images de peinture dans les 

manuels: critique et propositions 

1. 

Relations dialectiques mots/images ne sont pas tenues 
en compte ni pendant la sélection des peintures, ni 
pour les activités. 

Les images, dans leur grande majorité,  sont choisies 
selon un critère très superficiel de description. 







Les images de peinture dans les 

manuels: critique et propositions 

 2. 

 Les images sont placées au hasard sur la page. 

 Amélioration de la mise en page et avantage pédagogique:

 avant le texte : jeu d’anticipation (prévoir, supposer ce qui va arriver, à partir 
du tableau), 

 après le texte : jeu de prolongement (le tableau joue le rôle d’une suite visuelle 
du texte littéraire),

 au milieu du texte : créer le suspense par le dévoilement progressif.



Les images de peinture dans les 

manuels: critique et propositions 

3. 

Un tiers des activités interdisciplinaires 

/transversales concernent des peintures.   

Il s’agit d’activités pratiques  ou d’activités de 

recherche . 



« Regardez sur les sites internet (la 
galerie Tate de Londres et le 
webmuseum de Paris) la riche 
collection d'œuvres du peintre 
romantique anglais J.M.William Turner 
(1775-1851) (...). Repérez les tableaux, 
qui, à votre avis, rendent avec 
précision les émotions que véhicule le 
poème de Vassiliades et expliquez le 
lien entre eux» (C p. 77). 



“La joie”, poème de Spyridon Vassiliadis (1845–

1874) et les tableaux de William Turner (1775-

1851)

Sun Setting over a Lake, 1840 Colour Beginning , 1819



« Dessinez Érotocritos, en vous basant sur l’apparence extérieure des 

guerriers de cette époque mais aussi sur les caractéristiques spécifiques 

avec lesquels leur courage est reflété dans l’extrait» 

Theofilos 

Hatzimichael) 

(1871-1934),

Erotocritos et 

AretousaHommes portant des uniformes de guerriers



Les images de peinture dans les 

manuels: critique et propositions 

 4. 

Les activités d’iconisation se répètent du pareil au même 

 la motivation des élèves n’est pas assurée

La gamme des activités pourrait être plus nuancée pour que 
les élèves puissent choisir celles qui leur conviennent le mieux. 



Les images de peinture dans les 

manuels: critique et propositions 

5. 

Les peintures des manuels ne sont quasiment pas 

exploitées.

 Le travail réalisé au niveau du choix des images est 

annulé. 





Les images de peinture dans les 

manuels: critique et propositions 

6. 

Les tableaux apparaissent comme images 

illustrées sur les pages des manuels. 

Propositions : 

a. Transmission d’ informations par l’observation





Les images de peinture dans les 

manuels: critique et propositions 

6. 

Les tableaux apparaissent comme images 

illustrées sur les pages des manuels. 

Propositions : 

 b. Tableau  illustré et texte prolongent l’un le sens de 
l’autre 





Deux activités qui fonctionnent de manière 

exemplaire

Appropriation du texte littéraire à travers l’art





« je mets les mains dans les deux poches de 

mon pantalon […] je prends l’avenue, j’y 

marche, tête baissée […] Beaucoup de gens, 

du monde, passent à côté de moi, vont avec 

moi. […] je les regarde, ils ont où aller […] 

personne ne m’attend, je n’ai nulle part où 

aller […] ». 



CONCLUSION – Pour l ’élaboration d’un 

dialogue fertile entre littérature et peinture

 Tenir compte:

 la peinture non pas comme ornement subordonné au texte, mais comme ressort 
didactique et pédagogique 

 choix attentif des peintures

 organisation interne des manuels

 relation entre image et texte 

 Par cette cohabitation,  les élèves sont conduits: 

 à observer les deux produits d’art - deux différentes manières d’expression - champs 
esthétique et culturel, 

 de repérer leurs analogies et leurs différences, appel aux codes textuels et iconiques, 

 à «lire» culturellement et à tisser leurs interprétations littéraires par l’interaction culturelle des 
deux champs, langagier et pictural.

 Promouvoir la synergie des deux arts, en retissant leurs liens, sans effacer leurs 
propres singularités. 



Thaleia Flora Karavia 

(1871-1960)

Thaleia Flora Karavia,1906

Yannis Tsarouhis, 1980

Giorgos Iakovidis, 
1882
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