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COMPÉTENCES FIN DE CYCLE 1
ARTS 1

Construire des collections.

 PALIER 1
ARTS 1

Distinguer certaines grandes catégories de la création artistique 
(musique, danse, théâtre, cinéma, dessin, peinture, sculpture) ;

Fournir une définition très simple de différents métiers artistiques.

PALIER 2
ARTS 1

Distinguer les catégories de la création artistique.

COMPÉTENCES FIN DE CYCLE 1
ARTS 2

Observer et décrire des oeuvres du patrimoine.
Écouter un extrait ou une production puis sʼexprimer 

et dialoguer avec les autres pour donner ses 
impressions.

PALIER 1
ARTS 2

Reconnaître des oeuvres visuelles ou musicales préalablement 
étudiées.

PALIER 2
ARTS 2

Reconnaître et décrire des œuvres préalablement étudiées (cf observables).
Savoir situer ces oeuvres dans le temps et dans lʼespace.

Identifier le domaine artistique des oeuvres et en détailler certains éléments 
constitutifs en utilisant un vocabulaire spécifique.

Exprimer ses émotions et préférences face à une oeuvre dʼart en utilisant ses 
connaissances.

REPÈRES DE PROGRAMMATION PARCOURS CULTUREL  :  histoire des arts

catégories artistiques C3

Jʼidentifie les catégories  
artistiques : musique, danse, 
théâtre, cinéma, dessin, 
peinture, sculpture, architecture 
et littérature...

catégories artistiques C3

Je mets en relation les 
différentes domaines 
artistiques .

catégories 
artistiques C1

Je construis des 
collections 
personnelles 
dʼobjets (valeur 
esthétique et 
affective).

catégories artistiques C2

Je nomme les catégories 
artistiques : musique, 
danse, théâtre, cinéma, 
dessin, peinture, sculpture.

rencontres 
dʼoeuvres C1

Jʼobserve ou 
jʼécoute et  je décris 
des oeuvres ou des 
productions.

rencontres 
dʼoeuvres C1

Je dialogue avec 
les autres pour 
donner mes 
impressions.

rencontres 
dʼoeuvres C2

Jʼobserve ou 
jʼécoute, je décris 
et je compare.

rencontres 
dʼoeuvres C3

Je décris et 
reconnais une 
oeuvre (domaine 
artistique, temps, 
espace, ...).

LEXIQUE

Jʼutilise un vocabulaire précis pour parler des oeuvres et des projets personnels ou collectifs.

rencontres 
dʼoeuvres C2

Jʼexprime mes 
perceptions, mes 
émotions, mes 
sensations et mes 
préférences.

rencontres 
dʼoeuvres C3

Jʼexprime mes 
émotions, mes 
sensations et mes 
préférences en 
utilisant mes 
connaissances.rencontres 

dʼoeuvres C2

Je repère des 
éléments musicaux 
simples : thème 
mélodique, rythme, 
tempo, intensité et 
timbre.

rencontres 
dʼoeuvres C2

Je connais  les 
grandes  familles 
dʼinstruments.

Rencontre 
dʼoeuvres C3

Je compare des 
oeuvres pour 
identifier le genre 
et le style (varier 
les époques et 
les cultures).
(cf BO et oeuvres 
de référence).

catégories artistiques C2

Je sais donner une définition 
simple des métiers 
artistiques : compositeur, 
réalisateur, comédien, 
musicien, danseur.

catégories 
artistiques C2

Je commence à 
mettre en 
relation les 
différentes 
domaines 
artistiques .
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COMPÉTENCES FIN DE CYCLE 1
ARTS 3

Mémoriser des chants et des comptines.

PALIER 1
ARTS 3

Dire de mémoire quelques textes en prose ou de poèmes courts.

PALIER 2
ARTS 3

Participer à un jeu rythmique
Repérer des éléments musicaux caractéristiques simples

(cf des mots pour dire la musique)

COMPÉTENCES FIN DE CYCLE 1
ARTS 4

Adapter son geste aux contraintes matérielles (instruments, supports, 
matériels)

Utiliser le dessin comme moyen de représentation.

PALIER 1
PALIER 2
ARTS 4

Pratiquer le dessin et diverses formes d'expressions visuelles et plastiques
(cf pratiques artistiques) en se servant de différents matériaux, supports, 

instruments et techniques.

REPÈRES DE PROGRAMMATION PARCOURS CULTUREL  : productions artistiques

productions 
vocales C2

Je mémorise 
un répertoire 
dʼune dizaine 
de chansons.

productions 
plastiques C3

Jʼutilise 
différentes 
opérations 
plastiques (cf 
RITA et 
SMOG).

LEXIQUE

Jʼutilise un vocabulaire précis pour parler des productions.

productions 
plastiques C1

Jʼadapte mon geste 
aux contraintes 
matérielles 
(instruments, 
supports, 
matériaux).

productions 
plastiques C1

Jʼutilise le dessin  ou 
les compositions 
plastiques (en plan ou 
en volume) comme 
moyen de 
représentation.

productions 
plastiques C3

Je pratique le dessin 
et différentes formes 
dʼexpressions 
visuelles et plastiques 
(cf catégories 
artistiques).

productions 
plastiques C2

Je mʼexprime par le 
dessin, la peinture, le 
volume (modelage, 
assemblage), la 
réalisation dʼimage 
fixe ou mobiles.

productions 
plastiques C2

Jʼutilise 
différentes 
opérations 
plastiques (cf 
RITA et SMOG).

productions 
vocales C2

Je chante :
- avec justesse
- en respectant le 
rythme
- en étant audible
- en respirant
- en articulant.

productions 
vocales C2

Je produis 
des rythmes 
simples.

productions 
vocales C2

Je respecte les 
contraintes 
collectives.

productions 
vocales C3

Je chante :
- en canon
- à deux voix
- en petit groupe
- en formation 
chorale.

productions 
vocales C3

Je réalise des 
jeux vocaux et/ou 
rythmiques avec 
des objets 
sonores ou 
instruments.

productions vocales 
C3

Je chante en 
respectant :
- les paroles
- la justesse (hauteur)
- le rythme

productions 
vocales C1

Je chante pour le 
plaisir.

écoute C1

Jʼécoute pour :
- le plaisir
- bouger
- reproduire
- jouer

écoute C1

Jʼidentifie par 
comparaison et 
imitation :
- la hauteur 
- le timbre 
- la durée (tempo)
- intensité

écoute C2

Jʼidentifie  :
- le tempo
- la hauteur 
- le timbre 
- la durée 

écoute C3

Jʼidentifie les différents 
paramètres du son.

productions 
vocales C1

Je mémorise 
des chants et 
des comptines.

productions 
plastiques C1

Je construis des 
objets en utilisant :
- peinture
- papier collé
- collage...

productions 
vocales C1

Je chante pour 
accompagner 
dʼautres activités 
(EPS, déc. 
monde...)

productions 
vocales C1

Je chante en 
choeur.
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COMPÉTENCES FIN DE CYCLE 1
ARTS 5

Utiliser le dessin comme moyen dʼexpression.
Réaliser une composition en plan ou en volume selon un désir 

exprimé.
Interpréter des chants ou des comptines.

PALIER 2
ARTS 5

Sʼexprimer par le chant, la danse, le dessin, la 
peinture, le volume (modelage/assemblage).

PALIER 2
Inventer et réaliser des textes, des œuvres plastiques, des chorégraphies ou des 

enchaînements, à visée artistique ou  expressive .
Interpréter de mémoire une chanson.

REPÈRES DE PROGRAMMATION PARCOURS CULTUREL  :  créations artistiques

démarche de 
création C2

Jʼinterprète une 
dizaine de chansons.

LEXIQUE

Jʼutilise un vocabulaire précis pour parler des productions.

démarche de 
création C1

Je joue avec :
- la voix
- le bruit
- les rythmes

démarche de 
création C1

Jʼinvente des 
chants.

démarche de 
création C1

Jʼexplore les 
sons avec des 
instruments.

démarche de 
création C3

Jʼinvente des 
jeux vocaux, 
rythmiques avec 
objets sonores.

démarche de 
création C3

Jʼinterprète 
de mémoire 
une chanson.

démarche de 
création C1

Jʼinterprète 
des chants et 
des 
comptines.

démarche de création 
C1

Jʼutilise le dessin  ou 
les compositions 
plastiques (en plan ou 
en volume) comme 
moyen dʼexpression.

démarche de 
création C1

Jʼexpérimente 
différents 
instruments, 
supports et 
procédés du dessin.

démarche de création 
C3

Jʼinvente des oeuvres 
plastiques à partir de 
mes connaissances.

démarche de 
création C2

Je mʼexprime par le 
dessin, la peinture, le 
volume.

démarche de 
création C2

Je mʼexprime par la 
danse.

démarche de 
création C3

Jʼinvente et réalise 
des chorégraphies.

démarche de création C3

Jʼinvente et je réalise des 
enchaînements à visée 
esthétique ou expressive.
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ressources de référence du parcours culturel

http://leremuemeningesdelise.eklablog.com/

http://www.education.gouv.fr/archives/2012/refondonslecole/wp-content/uploads/2012/07/dgesco_grilles_de_reference_pour_l_evaluation_et_la_validation_du_socle_palier_2.pdf
http://www.education.gouv.fr/archives/2012/refondonslecole/wp-content/uploads/2012/07/dgesco_grilles_de_reference_pour_l_evaluation_et_la_validation_du_socle_palier_2.pdf
http://media.education.gouv.fr/file/32/09/0/encart_33090.pdf
http://media.education.gouv.fr/file/32/09/0/encart_33090.pdf
http://www.education.gouv.fr/archives/2012/refondonslecole/wp-content/uploads/2012/07/dgesco_grilles_de_reference_pour_l_evaluation_et_la_validation_du_socle_palier_1.pdf
http://www.education.gouv.fr/archives/2012/refondonslecole/wp-content/uploads/2012/07/dgesco_grilles_de_reference_pour_l_evaluation_et_la_validation_du_socle_palier_1.pdf
http://www.education.gouv.fr/bo/2008/hs3/default.htm
http://www.education.gouv.fr/bo/2008/hs3/default.htm
http://tice33.ac-bordeaux.fr/Ecolien/ProgParcoursculturel/tabid/4598/language/fr-FR/Default.aspx
http://tice33.ac-bordeaux.fr/Ecolien/ProgParcoursculturel/tabid/4598/language/fr-FR/Default.aspx
http://tice33.ac-bordeaux.fr/Ecolien/ProgParcoursculturel/tabid/4598/language/fr-FR/Default.aspx
http://leremuemeningesdelise.eklablog.com
http://leremuemeningesdelise.eklablog.com


Ressources  d’oeuvres

Banques d'Images (cliquer sur l’image)

Agence photographique de la Réunion des musées 
nationaux

L'agence photographique de la Réunion des musées nationaux 
ouvre l'accès à un fabuleux catalogue d'images d'art en ligne. Plus 
de 440 000 images photographiques des oeuvres d'art conservées 
dans les musées nationaux et régionaux français, comme le 
Louvre, Orsay, le Centre Georges Pompidou ou le musée Picasso 
sont directement accessibles sur Internet.
http://www.photo.rmn.fr

COMM 544 Image library: Banque de données 
très riche qui propose des entrées par thèmes, 
artistes, mouvements, techniques, époques...

Centre Pompidou, dossiers pédagogiques : 
http://www.centrepompidou.fr/fr/cpv/
rechercher.action?
param.full=*&param.dossierPedagogique=true

Bibliothèque nationale de France : http://classes.bnf.fr/dossiers.php#galerie3
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Ressources images  pour aborder le lexique 
ou la catégorisation

Le CRDP de Bourgogne propose l’accès à près de 500 
images libres de droit, classées par ordre 
alaphabétique ou par thèmes. Un moteur de recherche 
permet d’effectuer une recherche libre. Différentes 
tailles et différents formats sont proposés pour 
chacune des images.
http://crdp.ac-dijon.fr/-Clic-images-.html

Images pour la classe : les albums du CRDP 
d'Alsace

Le CRDP d'Alsace propose sur son site des images 
utilisables en classe. Ces documents iconographiques sont 
mis à disposition au public sous un contrat Creative 
Commons. Une recherche guidée par thèmes et par sous-
tèmes permet l'accès aux images comportant chacune un 
descriptif détaillé.
http://www.crdp-strasbourg.fr/imageEcole/albums.php

http://leremuemeningesdelise.eklablog.com/

http://crdp.ac-dijon.fr/-Clic-images-.html
http://crdp.ac-dijon.fr/-Clic-images-.html
http://www.crdp-strasbourg.fr/main2/albums/cirque/index.php?page=2&parent=75
http://www.crdp-strasbourg.fr/main2/albums/cirque/index.php?page=2&parent=75
http://www.crdp-strasbourg.fr/main2/albums/cirque/index.php?page=2&parent=75
http://www.crdp-strasbourg.fr/main2/albums/cirque/index.php?page=2&parent=75
http://www.crdp-strasbourg.fr/imageEcole/albums.php
http://www.crdp-strasbourg.fr/imageEcole/albums.php
http://www.picto.qc.ca/
http://www.picto.qc.ca/
http://leremuemeningesdelise.eklablog.com
http://leremuemeningesdelise.eklablog.com


RITA

Les opérations plastiques* 
ou "R. I. T. A. " 

 
Ce sont des opérations mentales (cf. Piaget), appliqués aux arts plastiques, qui seront mises en 

œuvre grâce à des actions. 
Toutes les opérations plastiques peuvent se regrouper en 4 familles principales : 

Reproduire, Isoler, Transformer, Associer. 
 
Opérations plastiques. Je voudrais : 
Reproduire Isoler Transformer  Associer  

 
Actions. Je choisis de : 

Copier 
calquer 
doubler 
faire lʼempreinte 
photographier 
photocopier 
refaire 
répéter 

 

- priver du contexte : 
supprimer 
cacher 
cadrer 
extraire dʼun ensemble 
 

- privilégier par rapport 
au contexte : 

  montrer 
  différencier 

cerner 
encadrer 
placer sur un socle 
entourer 
 

 
 

modifier 
dissocier 
fragmenter 
effacer 
supprimer 
combiner 
inverser 
alterner 
déformer 
écraser 
compresser 
allonger 
raccourcir 
changer dʼéchelle 
exagérer 
changer la technique 

rapprocher 
juxtaposer 
superposer 
relier 
opposer 
multiplier 
assembler 
rassembler 
imbriquer 

 
Dʼautres actions : 

dessiner 
décalquer 
imprimer 
… 

disséquer 
séparer 
détacher 
découper 
fragmenter 
emballer 
empaqueter 
… 
 

intervertir 
substituer 
dépouiller 
simplifier 
dégager 
cacher 
cadrer 
compléter 
amplifier 
augmenter 
multiplier 
agglomérer 
diversifier 
varier 
… 

conglomérer 
alterner 
… 

* Document proposé par les CPD arts visuels de la Gironde dʼaprès Daniel Lagoutte, Claude Reyt. 
 
 
 

Les opérations plastiques pourront être expérimentées à partir de sollicitations générant 
des actions simples et des mises en relation d'objets, d'images et de matériaux avec des outils 
et des gestes élémentaires. 
Voir des exemples, page suivante. 
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Doc S. Laurin et A. Valegeas, CPD arts visuels 22, juin 09 

Le SMOG : Support – Médium – Outil – Geste 
Outil élaboré par Christian Louis, Place des Artistes, éditions Sedrap      

 
Support, médium, outil et geste sont quatre variables qu’on peut modifier à l’infini. 
 
Ainsi, on peut proposer aux élèves des séances qui ont pour seul objectif l’expérimentation et 
l’entrainement par la manipulation, en modifiant une ou plusieurs variables. 
Ces séances « techniques » ont pour but d’ouvrir les possibilités d’action de chaque élève. On 
stocke pour mémoire les effets produits, les traces! sans but d’exposition. 
Dans un projet, lors de moments de création, les élèves auront alors le choix des moyens les plus 
appropriés pour s’exprimer. 
 
Par ailleurs, penser ces variables permet à l’enseignant qui prépare sa séance de choisir le 
dispositif dans lequel les élèves évolueront. 
Au cycle 1, installer un atelier en fonction du SMOG remplace souvent toute consigne orale. 
 
 
Support – Ce qui le caractérise : 
 
! son format : du plus petit au plus grand - du mur à graffiti à l'étiquette . 
! sa forme : formes géométriques simples - formes composées - formes libres . 
! sa texture : lisse - rugueuse - irrégulière - ondulée - absorbante ... 
! ses qualités : souple - transparent ; en plan - en volume ... 
 
Les supports peuvent faire l'objet de préparations qui leur confèrent d'autres qualités ; le papier se 
mouille, se froisse, s'enduit, s'encolle, se plisse, se déchire. Le tissu peut être enduit, trempé ... 
 
 
Papiers : Canson – Ingres – affiche – calque – kraft – carbone – buvard –  brillant – imprimé 

              papier de verre – papier peint -  papier journal – papier de soie – rhodoïd ... 

Tissus : bâche – nappe – rideau – jute – moquette – gaze – coton ... 

Supports variés :toiles cirées , en plastique transparent - pierre – galets – ardoise – planche de bois 
– écorce – tôle – brique – savon – cuir – plâtre (à gratter) – terre cuite ou non .- cartons . verre ... 

Volumes : boîtes – objets divers (chaise , parapluie , bouteille...) 

Images , écrits de toutes natures ... 

 
 
Médium – Ce qui le caractérise : 
 
! son état : solide – pâteux – en poudre -liquide . 
! sa texture : lisse – granuleuse – épaisse ... 
! ses qualités : opaque – transparent – souple – accrochant le support -  
! sa couleur 
! sa luminosité : terne – mate – brillante 
 
 

gouache – encres de Chine – encres de couleur – brou de noix – aquarelle –  – colle à bois – 
charbon de bois – terre et colle – sable et colle – grafigum – émail vitrail – barbotine – plâtre ... 

certains seront à la fois médiums et outils : pastels – fusain – sanguine – craies - bougie 

bâtons – allumettes – fils et ficelles – fil de fer – chenilles – corde – cailloux et galets – objets divers 
... 

Doc S. Laurin et A. Valegeas, CPD arts visuels 22, juin 09 

Outil - Ce qui le caractérise : 
 
! sa forme : brosse large – pinceau – raclette – pointe fine /épaisse... 
! son mode d'action : brosser – frotter – taper – gratter .... 
! ses qualités mécaniques : rigide – souple  
 
 

main – doigts  

brosse à colle , à lessiver , à badigeon , à papier peint , de ménage ... balai-brosse -   

pinceau – éponge – plume – calame - brosse à linge – bouchon – règle – chiffon – balai -  

pointe – bois taillés – coton-tige – abaisse-langue - ficelle trempée – couteau à enduire -spatule – 
raclette - truelle 

crayons : de couleur – feutre – à papier (plus ou moins gras) – stylo bille – stylo plume ... 

pulvérisateur – fourchette – peigne -pots perforés – boîte à bulles – tube – billes – ballon – petites 
voitures ... 

outils-médiums : craie -fusain – pastel ... 

 
 
 
Geste – Ce qui le caractérise : 
 
! les parties du corps impliquées : main – bras - corps 
! l'ampleur du mouvement  
! la structure du mouvement : spiralée – rythmée – rageuse – arrondie – ondulante 
 
 
doux – ondulant - rythmé – en zigzag – de bas en haut – en rond 

mouvement des doigts, des bras . 

gribouillage – balayage ... 
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Ressources sonores et écoutes

copier et coller le lien ci dessous dans le moteur de recherche
ftp://trf.education.gouv.fr/pub/educnet/musique/neo/04infos/formations/concours/profecoles/proecoles.htm

puis cliquer sur annales du concours

http://leremuemeningesdelise.eklablog.com/

http://www.cndp.fr/musique-prim/accueil.html
http://www.cndp.fr/musique-prim/accueil.html
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http://www.cndp.fr/musique-prim/accueil.html
http://tice33.ac-bordeaux.fr/Ecolien/EducationMusicale/Outilsetressources/Activit%C3%A9svocales/tabid/5468/language/fr-FR/Default.aspx
http://tice33.ac-bordeaux.fr/Ecolien/EducationMusicale/Outilsetressources/Activit%C3%A9svocales/tabid/5468/language/fr-FR/Default.aspx
http://tice33.ac-bordeaux.fr/Ecolien/EducationMusicale/Outilsetressources/Activit%C3%A9sd%C3%A9coute/tabid/5469/language/fr-FR/Default.aspx
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Paramètres du son et lexique
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Glossaire en éducation musicale 
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un outil pour organiser 
le parcours culturel de 
la classe et de l’école
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item ARTS 4
pratique en arts visuels

item ARTS 2
rencontre d’oeuvres

item ARTS 5
démarche de création

item ARTS 3
pratique musicale

item ARTS 1
catégories artistiques

Dé des arts

Le dé des arts permet de mettre en 
lien les différentes pratiques 
artistiques de la classe avec les 
items de la culture humaniste.

Il permet d’identifier les items des 
compétences du socle mises en 
oeuvres au sein de la classe pour 
une période donnée (voir les cartes 
d’apprentissages proposées en 
début de document pour préciser 
les objectifs). Les liens entre les 
différents points du dé participent à 
l’enrichissement de la pratique et 
l’accès à la culture.

Comment utiliser 
le dé des arts ?

http://leremuemeningesdelise.eklablog.com/
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codages renvoyant aux 
items du socle

PÉRIODE 1 PÉRIODE 2 PÉRIODE 3 PÉRIODE 4 PÉRIODE 5

ART 1
catégories artistiques

ART 2
rencontre d’oeuvres

ART 3
pratique en éducation 

musicale

ART 4
pratique en arts visuels

ART 5
création artistique

niveaux de 
classes

ART 1
catégories 
artistiques

ART 2
rencontre 
d’oeuvres

ART 3
pratique en 
éducation 
musicale
ART 4

pratique en arts 
visuels

ART 5
création 
artistique

outil annuel pour la classe

outil pour l’école

activités

activités

http://leremuemeningesdelise.eklablog.com/
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supports élèves pour 
le cahier des arts
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Le sommaire de mon parcours culturel du cycle 2

!!

Au CP

Au CE1

Au CP

Au CE1

!!

Au CP

Au CE1

!!

Au CP

Au CE1

!!

Au CP

Au CE1

!!

Au CP

Au CE1



logo 
histoire 
des arts

PHOTO  ou 
IMAGE

de l’artiste

carte 
d’identité 

de 
l’artiste

mémoire 
visuelle de 
l’oeuvre 

rencontrée 

nos mots pour parler de 
l’oeuvre ou de la 

production

mémoire 
visuelle de la 
production

ici où sur une 
autre page

Contexte de la classe
En classe, nous avons.....

Mémo des arts Cycle 2

!!! !!



Titre : Prince et 
Princesses

Film : Courts Métrages

Réalisateur : Michel 
Ocelot

date : 2000

nos mots pour parler du film
 sortie cinéma réalisateur ombres

les histoires du film
contes 

sorcière dragon diamant bisou
prince princesse

fabulot couper baleine château collier canon reine 
girafe amoureux papillon

Contexte de la classe
En classe, nous avons été 
voir le film de Michel 
Ocelot «Princes et 
Princesses».
C’était beau ! 
Nous avons aussi observé 
l’affiche . 

Mémo des arts

!

Michel Ocelot

D’AUTRES FILMS DE MICHEL OCELOT

http://leremuemeningesdelise.eklablog.com/
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Le sommaire de mon parcours culturel du cycle 3

!

ARTS DU VISUEL arts plastiques bande dessinée cinéma vidéo photographie arts numérique design

!

ARTS DU SON musique vocale musique 
instrumentale musique de film bruitage création musicale

ARTS DU 
SPECTACLE VIVANT

théâtre danse marionnettes cirque

!

ARTS DU 
QUOTIDIEN design métiers d’arts objets d’art mobilier bijoux

!

ARTS DU 
LANGAGE récits théâtre poésie

!

ARTS DE 
L’ESPACE architecture arts des jardins

http://leremuemeningesdelise.eklablog.com/
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!

Carte d’identité  des arts cycle 3

!!! !!
http://leremuemeningesdelise.eklablog.com/
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Nous avons appris « Le 
corbeau et le renard « de 
Jean de la Fontaine et 
nous avons transformé la 
fable en histoire . 

!
!

Jean de la Fontaine 
Né en 1621 mort en 1695 
Profession : poète 
français 
 

Texte personnel sur la page à côté.
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Giuseppe ARCIMBOLDO 
 
Né en 1527 mort en 1593 
 
Profession : peintre italien 

Nous avons découvert 
que nous pouvions 
utiliser les tampons 
de fruits et légumes 
de tux paint pour 
faire un portrait. 
Arcimboldo a lui 
aussi utilisé cette 
technique . 

http://leremuemeningesdelise.eklablog.com/

http://leremuemeningesdelise.eklablog.com
http://leremuemeningesdelise.eklablog.com


24

John Williams 
 
Né en 1932 à New York 
(État-Unis) 
 
Profession : compositeur, 
chef d’orchestre et pianiste. 

Nous avons écouté le thème 
de la liste de Schindler. 
Nous avons entendu le violon 
et la harpe. C’est une 
musique triste, douce et 
lente composée par John 
Williams. 
Il l’a composé en 1993 à l’âge 
de 61 ans.  
 
Il a aussi composé la musique 
de Harry Potter et de Tintin 
et le secret de la  Licorne. 

, mort en 2012

http://leremuemeningesdelise.eklablog.com/
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