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Consignes de travail :
Votre professeur souhaite que vous preniez conscience de l’influence que la religion
a ou a pu avoir sur l’art, surtout à certaines périodes de l’histoire...
Pour cela nous vous proposons de réaliser une recherche documentaire qui aboutira pour chaque groupe à une
description sur panneau d’un exemple d’œuvre d’art représentative. Vous devrez ensuite présenter ce panneau
à l’oral devant vos camarades et il sera exposé au CDI.

•

Dans un premier temps (séance 1), il va vous falloir trouver des documents iconographiques sur ce thème : œuvres artistiques (peintures, sculptures…). A l’issue de vos recherches vous choisirez l’œuvre qui
vous plaît le plus et que vous aimeriez décrypter et présenter.

•

Dans un second temps (séance 2), vous chercherez les informations nécessaires à votre présentation :
les informations sur le genre et le mouvement artistiques de l’œuvre choisie, les éléments historiques
nécessaires à la compréhension de l’œuvre.

Pour vous aider à adopter une démarche de recherche ordonnée et fructueuse, vous serez guidé par deux
questionnaires à remplir et à remettre à la documentaliste à la fin des deux heures consacrées au travail
de recherche. Seules une partie des réponses du 2ème questionnaire sera évaluée et donnera lieu à l’attribution de points qui compteront pour la note que votre professeur vous attribuera à l’issue du travail.

QUESTIONNAIRE D’AIDE A LA RECHERCHE

1

1. Formulez clairement et en quelques mots en quoi consiste votre première tâche :

2. Quels outils allez-vous pouvoir utiliser ?

3. Ecrivez les mots clefs qui vont servir à interroger ces outils :

4. Formulez une ou plusieurs « requêtes » possibles en utilisant les mots clefs et
les opérateurs nécessaires (ET, OU, SAUF, les guillemets pour une expression) :
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5. Interrogez la base de données des CDI (BCDI) en utilisant vos requêtes.
Notez ci-dessous les références des documents qui vous semblent
intéressants pour votre recherche :
Livres :
Titre

Auteur

Editeur

Cote

Revues ou journaux (= périodiques) :
Titre de l’article ou du dossier

Nom du périodique

Numéro du périodique / Date

Site Internet : (nom, adresse URL)

6. Cherchez un document dans les rayons (celui que vous confie la documentaliste) et mettez le à la disposition de tous. Consultez tous les documents trouvés
par les uns et les autres et choisissez une œuvre qui vous inspire…
L’œuvre choisie par notre groupe est :
Titre :
Artiste :

Dimensions :

Date/période de création :

Matériau :

Je l’ai trouvé dans

(réf. Du document support)
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