
 

 Louis Louis Louis Louis 
ArmstrongArmstrongArmstrongArmstrong    
 

Né en 1901 

Mort en 1971 

Nationalité: américaine 

Profession: chanteur et musicien 
Il chantait avec une voix très grave et il jouait de la 
…………………………………………… .  
Il est, très certainement, le chanteur de jazz le plus 
célèbre.  
Nous le connaissons car nous avons étudié une de 
ses chansons 
………………………………………………………, 
ainsi que la reprise de cette chanson en français : 
……………………………………,  
de ……………………………………… 
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 Jean Sébastien Jean Sébastien Jean Sébastien Jean Sébastien 

BachBachBachBach    
 

 Né en 1685 

Mort en 1750 

Nationalité: allemande 

Profession: compositeur 

A l’école, nous le connaissons parce que :  

 
Aujourd’hui Jean Sébastien Bach est considéré comme le 
plus grand musicien de style baroque et comme l’un des 
plus importants de tous les temps. 
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Charlie  
Chaplin  
(1889-1977)  
 
 

Charlie Chaplin surnommé Charlot est un 
acteur comique américain. Il est un des ac-
teurs les plus populaires du cinéma muet 
et en noir et blanc des années 1920.  

Voici trois célèbres films avec Charlie Chaplin :  
- Le Kid  

- Les Temps modernes  

- Le Dictateur  
 
A l’école nous le connaissons parce que : 
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Jean  
Dubuffet  
(1901-1985) 
 
 

Nationalité : française 
Profession : peintre, sculpteur, plasticien 
 
Il a inventé un courant artistique appelé « l’Art brut ».  
Peintre : artiste qui peint des tableaux.  
Sculpteur : artiste qui réalise des oeuvres en 3 dimensions appelées 
des sculptures.  
Plasticien : artiste qui pratique des arts 
plastiques (dessin, sculpture, peinture, …)  
Art brut : désigne des oeuvres réalisées 
par des individus n’ayant aucune culture 
artistique, aucune formation.  
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Edith 
Piaf  
(1915-1963)  
Nationalité : française 
Profession : chanteuse 

 
 

Edith Piaf est une chanteuse française du XXème siècle. 
Elle est sans doute une des chanteuses les plus célèbres 
au monde. Elle fut aussi comédienne au cinéma et au 
théâtre.  
Nous avons écouté trois extraits de chansons :  
 La vie en rose  
 La foule  
 Non, je ne regrette rien  
Tes impressions : 

 

Edith 
Piaf  
(1915-1963)  
Nationalité : française 
Profession : chanteuse 

 
 

Edith Piaf est une chanteuse française du XXème siècle. 
Elle est sans doute une des chanteuses les plus célèbres 
au monde. Elle fut aussi comédienne au cinéma et au 
théâtre.  
Nous avons écouté trois extraits de chansons :  
 La vie en rose  
 La foule  
 Non, je ne regrette rien  
Tes impressions : 



 

Jean  
de La 
Fontaine  
(1621-1695)  
 
 

Nationalité : française 
Profession : écrivain, fabuliste  
 
Contemporain de Louis XIV, il est très célèbre pour ses fa-
bles. 
 
A l’école nous le connaissons parce que : 
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Guignol 
(1808)  
 
 

Guignol est une marionnette française créée 

à Lyon vers 1808 par Laurent Mourguet.  

 

Les spectacles de Guignol se pratiquent derrière un castelet . Le 

marionnettiste joue debout, les bras levés, la marionnette enfi-

lée dans la main.  

Ses plus célèbres compagnons sont Gnafron, sa femme Madelon 

et le gendarme.  

Laurent Mourguet est né en 1769 à Lyon et mort en 1844.  

Marionnettiste français, il est le créateur du célèbre Guignol qui 

est en fait son propre personnage.  

 
A l’école nous le connaissons parce que : 
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Victor  
Hugo 
(1802-1885)  
 
 

Nationalité : française 
Profession : écrivain, poète, homme politique 
 
Considéré comme l’un des plus importants écrivains de 
langue française. Il est aussi une personnalité politique et 
un intellectuel engagé qui a compté dans l’Histoire du 
XIXe siècle.  
 
 
A l’école nous le connaissons parce que : 
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Impression 
soleil  
levant 
de Claude Monet 

(1840-1926)  
Nationalité : française 
Profession : peintre 
 

Claude MONET Véritable 
père fondateur du courant 
impressionniste. 
  
Tes impressions : 

Impression Soleil levant - 1872 
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Le jazz  
(XXe siècle) 
 

Le jazz est un genre de 

musique né aux États-Unis au début du 

XXe siècle. Le jazz est une musique de métissage, c’est-à-dire 

qu'il a été formé à partir de plusieurs styles de musique diffé-

rents. Il est considéré comme la première forme musicale afro-

américaine. Les morceaux de jazz peuvent être chantés ou uni-
quement instrumentaux (pas de chanteur). Les instruments les 

plus utilisés dans le jazz sont la trompette, le saxophone, la bat-

terie, la contrebasse, la guitare (acoustique et électrique), le pia-

no, le trombone.  

L'une des caractéristiques du jazz est d'utiliser l'improvisation et 

de donner une grande place au rythme (le swing).  

 

A l’école nous avons écouté : 

Glenn Miller (1904 - 1944) 
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Vassili 
Kandinsky  
(1866-1944)  
 

Nationalité : russe 
Profession : peintre  
 

Il est considéré comme l’un des artistes les plus impor-
tants du XXe siècle aux côtés notamment de Picasso et 
de Matisse. Il est le fondateur de l’art abstrait.  
 
A l’école nous le connaissons parce que : 

Trente - 1937 
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Grotte  
de Lascaux 

(17 000 ans av JC)  
 

La grotte de Lascaux, située en Dordogne, a été dé-
couverte en 1940 par quatre adolescents. Elle est l’une 
des plus importantes grottes ornées du Paléolithique.  
La salle des taureaux, à l’entrée de la grotte, est com-
posée de peintures 
d’animaux impres-
sionnantes : des au-
rochs, des chevaux, 
des cerfs...  
 
 
A l’école nous la 
connaissons parce 
que : 
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connaissons parce 
que : 



 

Mozart 
(1756-1791)  
 
 
Nationalité : autrichienne 
Profession : compositeur  
 

Wolfgang Amadeus Mozart compose ses premières 
oeuvres à 6 ans ! Mort à trente-cinq ans, il laisse une 
oeuvre importante (626 oeuvres) qui embrasse tous les 
genres musicaux de son époque (concerto, symphonie, 
sérénade, sonate, opéra).  
Selon le témoignage de ses contemporains, il était, au 
piano comme au violon, un virtuose.  
 
 
A l’école nous le connaissons parce que : 
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André  
Le Notre 
(1613 -1700)  
 
Nationalité : française 
Profession : architecte 

 
C’est lui qui a conçu l’aménagement du parc et des jar-
dins du Château de Versailles, mais aussi celui de 
Vaux-le-Vicompte et Chantilly. 
 
 
 
A l’école nous le connaissons parce que : 
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Opéra 
Garnier 
à Paris 
(1860 - 1875)  
 

 

 Construit entre 1860 et 1875, l’Opéra Garnier, est un 
opéra dédié à la danse et à la musique. C’est un monu-
ment parisien historique. Son architecture est éclectique. 
L'éclectisme est une tendance en architecture qui 
consiste à mêler des éléments empruntés à différents 
styles ou époques de l'histoire de l'art et de l'architectu-
re.  
 
A l’école nous le connaissons parce que : 
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Pablo 
Picasso 
(1881 - 1973)  
 
 

Nationalité : espagnole 
Profession : peintre 

 
Pablo Picasso est un artiste espagnol du XXème siè-
cle. Il est considéré comme un des fondateurs du 
cubisme et un compagnon d’art du surréalisme.  
Son tableau, les Demoiselles d’Avignon, peint en 1907 
est considéré comme le point de départ du cubisme.  
 
A l’école nous le connaissons parce que : 
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Les  
quatre 
saisons 
de Vivaldi 

(1678 -1741)  
Nationalité : italienne 
Profession : violoniste et compositeur 
 
Les Quatre saisons firent un triomphe à travers l'Europe y 
compris à Paris. Les œuvres de Vivaldi sont joyeuses. Il a 
contribué à rendre populaire la musique de concert. Il a com-
posé 454 concertos où il met en valeur le soliste (violoniste). 
 
A l’école nous le connaissons parce que : 

Les  
quatre 
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Rouget 
de Lisle 
(1760-1836)  
 

Nationalité : française 
Profession : officier, poète et auteur dramatique 
 

Dans la nuit du 25 au 26 avril 1792, il compose le 
chant de guerre pour l’armée du Rhin pour les armées 
révolutionnaires qui partent en guerre contre l’Autri-
che.  
Le chant rencontre un vif succès. Il est repris plus tard 
par des soldats marseillais. C’est pourquoi, il prendra 
le nom de Marseillaise en 1795 lorsqu’il est décrété « 
chant national ».  
Tes impressions : 

 

Rouget 
de Lisle 
(1760-1836)  
 

Nationalité : française 
Profession : officier, poète et auteur dramatique 
 

Dans la nuit du 25 au 26 avril 1792, il compose le 
chant de guerre pour l’armée du Rhin pour les armées 
révolutionnaires qui partent en guerre contre l’Autri-
che.  
Le chant rencontre un vif succès. Il est repris plus tard 
par des soldats marseillais. C’est pourquoi, il prendra 
le nom de Marseillaise en 1795 lorsqu’il est décrété « 
chant national ».  
Tes impressions : 



 

 
 

Stonehenge 
(entre 3100 et 1500 av JC)  
Stonehenge (“Pierres suspendues”), située en Angle-
terre, est une construction en pierres énormes (plus de 
4 mètres de hauteur) appelées mégalithes et disposées 
de manière circulaire : on les appelle alors cromlechs. 
Sa construction se fit en plusieurs phases, entre 3100 
av. J-C et 1500 av. J-C.  
Tes impressions : 
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Le Taj Mahal 
(XVII e siècle)  
Le Taj Mahal est un mausolée construit par l'empereur 
moghol Shâh Jahân en mémoire de son épouse, 
connue sous le nom de Mumtaz Mahal, qui signifie en 
persan « la lumière du palais ». Plus de mille éléphants 
sont employés pour transporter les matériaux de cons-
truction durant l'édification Le Taj Mahal se trouve en 
Inde et c'est l'une des 7 sept nouvelles merveilles du 
monde depuis 2007.  
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Nils Udo Nils Udo Nils Udo Nils Udo  
 

Né en 1937  
Nationalité : allemande  
Profession : artiste plasticien 
  

Il est connu comme représentant du mouve-
ment Land Art.  
 
Il trouve les matériaux qui composent ses oeu-
vres dans la nature. 
 
À l’école, nous le connaissons parce que :  
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Léonard 
de Vinci 
(1452-1519)  
 
 

Nationalité : italienne 
Profession : peintre, in-
venteur, sculpteur, archi-
tecte, poète, musicien. 
 

 
François 1er le fit venir en France car il l’admirait beau-
coup. Il habitait au Clos Lucé près du château d’Am-
boise. 
Il est surtout connu pour sa peinture très célèbre de la 
Joconde. 
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Richard 
Wagner 
(1813 - 1883)  
nationalité : allemande 
profession : compositeur 
 
 

Il occupe une place importante dans l'histoire de la 
musique  
Il est considéré comme l'un des plus grands composi-
teurs d'opéras du XIXe siècle.  
Il a composé entre autres : 
 Le Vaisseau fantôme (1843) 
 Tannhäuser (1845) 
 Lohengrin (1850) 
A l’école nous le connaissons parce que nous avons 
écouté : 
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Xú Bēihóng  

徐悲鸿  
(1895 - 1953) 
 
Nationalité : chinoise 
Profession : peintre 
 
Parfois surnommé Jupéon  en 
France, c’est l'un des peintres 

chinois les plus renommés du XXème siècle. 
Il est très célèbre en Chine pour ses représenta-
tions de chevaux.  
 
À l’école, nous le connaissons 
parce que nous avons observé 
ses peintures de chevaux. 
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Akira Akira Akira Akira     
YoshizawaYoshizawaYoshizawaYoshizawa  
吉澤 章  
(1911-2005)  

Nationalité : japonaise 
profession : origamiste 
 
Considéré comme le maître de l'art japonais du pliage, il 
est le créateur de plus de 50 000 pliages différents, le 
précurseur de l'origami moderne. 
 
À l’école, nous le connaissons parce que nous avons fait 
quelques pliages simples (origami).  
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Z 
(1756-1791)  
 
 

 
 
 
 
 
 
A l’école nous le connaissons parce que : 


