
Formation : mettre en œuvre le programme de français de 1ère Bac pro 

Académie de Toulouse  Mai 2020 1 

SEQUENCE : ELUARD, PICASSO, UNE AMITIE SUBLIME  

OBJET D’ETUDE : CRÉER, FABRIQUER : L’INVENTION ET L’IMAGINAIRE 

Projet de séquence 

Problématique : 

En quoi l’amitié entre Eluard et Picasso a-t-elle nourri le travail des deux artistes ? 

Plus globalement : 

Comment la création d’une œuvre se nourrit-elle de nos goûts et de notre relation aux autres ? (Notions 

d’inspiration, de références et de clins d’œil). 

Notion-clés : artistique/fabrication, source d’inspiration/travail de l’artiste, genèse, réception/perception 

Objectif final : créer un carnet de créateur personnel rassemblant des sources d’inspiration, des 
créations et des commentaires sur ces créations. Faire circuler ces carnets de créateurs dans la 
classe afin que les élèves y notent leurs réaction/réception (cf. journaux de lecteurs). 

 

Piste de progression de la séquence : trois temps 

Temps 1 : Faire découvrir les deux artistes aux élèves 

 

Objectifs :  

- Entrer dans l’univers respectif des deux créateurs. 

- Souligner les éléments saillants de ces deux créations : lithographie = importance de l’influence 

cubiste, regard intense tourné vars l’horizon, finesse du visage / poème = utilisation récurrente 

du « nous » qui unit, deux derniers vers, symboles du surréalisme : pouvoir de l’imaginaire, 

utilisation de termes mélioratifs, d’images pour désigner leur amitié (merveilleux, ciel éclatant, 

cœur). 

- Identifier des ponts entre ces deux œuvres : l’importance du regard, la sublimation du réel : aller 

à l’essence des choses, ici l’amitié, par l’art. 

 

Supports : document 2 (lithographie d’Eluard par 

Picasso / Poème « Picasso » par Eluard) ; document 1 

(article du Monde), photographies personnelles 

réunissant les deux hommes. 

 

Activités des élèves :  
-Découverte des parcours : recherche ou présentation 
par professeur : comprendre leur rencontre, leurs vies 
croisées durant quinze ans, des femmes qui les ont 
unis (Nush). Document + photographies personnelles 
réunissant les deux hommes.  
-Ecriture : écrire un haiku (5-7-5) à partir de la photographie ci-contre /dessiner un croquis libre à partir 
du poème d’Eluard.  
-Oral : présentation et mise en voix des haikus (sur fond musical/ à 1 ou plusieurs voix) 
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Temps 2 : Créer, une histoire de goûts personnels et de sources d’inspiration  
 
Objectifs :  

- Identifier les sources d’inspiration de ces deux créateurs : la défense de valeurs communes, 
l’importance des femmes, les mouvements dans lesquels ils s’inscrivent 
(surréalisme/cubisme). 

- Interroger les goûts personnels des élèves et les sources d’inspiration qui pourraient nourrir 
une création personnelle, quelle que soit sa forme (dessin, poème, prose). 

 
Supports : document 5 (couverture et dédicace des Yeux fertiles, 1936), document 10 (« Paul Eluard à 
propos de Pablo Picasso », 1952) 
 
Activités des élèves : 
-Lecture du document 10 ; recherches documentaires portant sur les références mentionnées 
(Cézanne/Ingres/Toulouse Lautrec/Antiquité grecque). 
-Ecriture : sur les sources d’inspiration (livres/films/musiques/peintures) 
-Oral : Présentation à un de ses camarades d’une de ses sources d’inspiration 
 
 
Temps 3 : Des créations à quatre mains, l’œuvre de Picassard ou d’Élucasso 
 
 
Supports : travail autour de projets communs : tableau 
Guernica, poème « La victoire de Guernica » / poème 
« Grand air » calligraphié par Picasso / ouvrage Pour la paix, 
Eluard/Picasso (1952). 

 
 
Objectifs :  

- Approfondir la connaissance des œuvres de ces deux 
artistes 

- Finaliser leur carnet de créateur 
 
Activités des élèves :  
-Lecture analytique de poèmes d’Eluard et lecture d’images  
-Oral : lire de manière expressive un poème de son choix 
-Ecriture : ressentis/impressions sur des tableaux de Picasso. 
 
 
Temps 4 co-intervention : le carnet de fabrication 
 
Objectif :  
Transférer le carnet de lecteur en portfolio pour mieux comprendre et rendre-compte d’un processus de 
fabrication.  
 
Activités des élèves :  
-Faire correspondre deux élèves autour d'un projet pour s'inspirer réciproquement, voire prolonger le 
travail de l'autre.  
-Initier un dialogue créatif à la manière d'Eluard et Picasso (en partant d'un projet initié par ailleurs si 
cela peut simplifier le travail des élèves ?) 
-expliquer le processus de fabrication 
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Exemples de pages du carnet de créateur/créatrice 

 
 
 

 

Au choix : copie de leur poème préféré 

d’Eluard  

OU 

collage de leur dessin préféré de Picasso. 

Ecriture dans les marges de leur ressenti : 

 

Nous fuirons le repos  

Nous fuirons le sommeil 

Nous prendrons de vitesse 

L’aube et le printemps 

Et nous préparerons  

Des jours et des saisons 

A la mesure de nos rêves 

 

Explication de ce choix 

 

 

 

 

 

Mon carnet de  

créateur / créatrice 

 
- Couverture personnelle devant se 

nourrir de références et de clins d’œil (cf . 

temps 2 de la séquence) : musique, f ilms, 

peinture, romans, poésie. 

 

 

- Possibilité d’écrire des mots, des 

phrases (citations), de dessiner, de coller 

des images... 

Ecriture d’un haiku à partir d’une 

photographie représentant Eluard et 

Picasso : 

 
Un regard sur toi 

Et c’est le monde soudain 
A portée de main 

 

 
Dessin à partir du poème « Pablo 
Picasso » 

 

Ecriture d’un éloge 

 

Rédaction d’un écrit valorisant le travail 

d’un pair à la manière d’Eluard portant un 

regard positif  sur le travail créatif  de son 

ami Picasso. 

 

Réinvestissement de l’EDL : lexique 

mélioratif , patrons syntaxiques : 

 

« Le savoir-faire de XXX s’exprime par 

l’ouverture, une ouverture d’esprit qui 

fait figure d’exemple, une ouverture au 

monde qui rassemble les hommes. » 
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Exemple d’une séance d’étude de la langue  

 

Objectifs :  
- Comprendre la construction lexicale et grammaticale du discours élogieux 
- Etudier la langue pour mieux comprendre et interpréter le texte  
- Réinvestir l’EDL pour écrire un discours élogieux (lexique, patron syntaxique) 

 

Support : extraits document 10, Paul Eluard à propos du travail de Pablo Picasso. 
 
Activités des élèves : 

- Entrée dans la compréhension du texte par le lexique laudatif  : Proposer quelques mots du 

texte (1er paragraphe par exemple, mots en jaune). Chaque élève choisit un (/des) mot(s), 

réfléchit sur son sens, sa formation, sa polysémie. A partir de l’ensemble des réponses, 

formulation d’hypothèses de lecture (discours élogieux, témoignage)  

- Travail sur le discours élogieux : 

• Manipulation, observation : exercices de manipulation dans une phrase complexe 

(phrase en gris, par exemple) : transformer la phrase pour qu’elle donne une image 

négative de Picasso.  

• Identifier collectivement les éléments de la phrase transformés en les classant par 

catégories grammaticales. 

•  Conceptualisation : élaboration d’un patron syntaxique à partir des manipulations 

précédentes.  

- Réinvestissement : rédiger une phrase d’éloge d’Eluard que pourrait avoir écrite Picasso. 

 

 

 

Document 10 :  

 

« Lorsque se déroule dans ma mémoire le long film de l’œuvre de Picasso, je suis toujours frappé 

d’admiration par l’enthousiasme, le travail, l’incessant mouvement d’un homme dont le message restera, 

j’en suis persuadé, « le meilleur témoignage que nous puissions donner de notre dignité ». 

L’enthousiasme de Picasso ne se ralentit jamais. C’est sa force et son secret. Chaque pas en avant lui 

découvre un nouvel horizon. Le passé ne le retient pas ; le monde s’ouvre à lui, un monde où il naît à 

lui-même chaque jour. 

             Peu importe à Picasso d’être tourné en dérision, d’être méprisé ou haï, peu lui importe le 

désaveu, le reniement des hommes. Il est là pour servir ce qu’ils ont de meilleur. Il sait que son 

enthousiasme est utile, indispensable. A la foule de comprendre qu’il n’y a pas d’enthousiasme sans 

sagesse, ni de sagesse sans générosité. La générosité de Picasso s’exprime par le travail, un travail à 

la mesure d’une vie qui s’acharne à tout voir, à projeter sur l’écran de l’histoire de l’homme tout ce qu’il 

peut comprendre, admettre ou transformer, figurer et transfigurer. Ce qui demeure d’aujourd’hui allégera 

demain. Il n’y a qu’une manière de dessiner, c’est le mouvement, mouvement de l’esprit et de la main, 

Picasso a peut-être exécuté cinquante mille dessins, dix mille toiles, mille sculptures. Depuis que la 
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céramique l’a tenté, il a créé deux mille objets. Et tous nouveaux, tous différents. La vérité est 

certainement la qualité prédominante de son œuvre. Il ne s’est jamais répété. Le travail, la vraie vie de 

ses yeux, de ses mains sont fidèles au monde qu’il créé et dans lequel il vit.  (...) 

               On dit communément que les plus grands peintres ont peint avec leur sang. Ce n’est là qu’une 

image, mais elle tire sa valeur de ce que l’homme n’a rien de plus précieux à remettre. Le sang c’est 

avant tout la foi dans la vie, dans sa continuité, c’est la perpétuité de la chaleur humaine, c’est la pensée 

profonde et l’imagination qui luttent contre la mort, c’est la volonté aussi bien raisonnable que 

capricieuse… Et si jamais un peintre a accompli ses quatre volontés, c’est bien Picasso, homme en 

mouvement d’un bout à l’autre de sa vie, homme en constante métamorphose. Ses yeux, ses mains ne 

sont jamais à l’ancre. Sa mémoire, qui est immense et persistante, a bouleversé l’ordre admis et les 

conventions. Mais partout elle a néanmoins renforcé les valeurs établies par ses pairs. De la 

réminiscence de Toulouse-Lautrec, si sévère et si pure, sensible dans les dessins que Picasso signe 

encore Ruiz, du nom de son père, surgit l’Époque bleue, prodigieuse lueur nocturne ; la plastique nègre 

éclaire d’une nouvelle lumière Cézanne et nous assistons à la plus étonnante résolution du réel ; le 

cubisme. Et bien sûr que Picasso a entendu, mieux que personne, résonner le cristal d’Ingres, mais il y 

a versé un vin enivrant. Et bien sûr que les Grecs ont transmis à Picasso, comme à nous tous, leur 

credo mythologique mais lui, il a croisé avec la sagesse et l’imagination modernes qui ne révèrent pas 

de dieux. Ses minotaures prodigieux, ses sirènes, ses centaures, ses faunes vivent vraiment sur cette 

terre d’une vie à la fois animale et humaine. »     

 

Paul Eluard, quatrième de couverture Pour la paix, 1952 (extraits) 

 

 

 

 

 
 


