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ts

La liberté guidant le peuple

Peinture d'Eugène
Delacroix, évocation des

combats
révolutionnaires de

Juillet 1830

En savoir plus Découvrir l’oeuvre

M
us

iqu
e 

   
 

E. Satie

Compositeur et pianiste
français

(1866-1925)
Oeuvre écoutée : Gnossienne

En savoir plus Découvrir l’oeuvre

Pe
rs

on
na

ge

T. Edison
 (1847-1931)

Scientifique et inventeur
américain. Pionnier de
l'électricité et inventeur

 du phonographe.  

En savoir plus

Ar
ts

Nymphéas, 
C. Monet

Peinture de Claude Monet, à
l'origine du courant

impressionniste

En savoir plus Découvrir l’oeuvre

M
us

iqu
e 

   
 

R. Wagner

Compositeur et chef 
d'orchestre allemand 

 (1813-1883)
Oeuvre écoutée : 

 Walkyrie

En savoir plus Découvrir l’oeuvre

Pe
rs

on
na

ge
   

 

O. et W. Wright 

Pionniers américains de
l'aviation à l'origine des
premiers vols stables en

1905.

En savoir plus Voir un vol
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Nuit étoilée, 1889

Peinture de Vincent Van
Gogh

En savoir plus Découvrir l’oeuvre

M
us

iqu
e 

   
 

L. Armstrong 

Compositeur, trompettiste,
chanteur américain de Jazz

(1901-1971)
Oeuvre écoutée :  When the

saints ...
                      

En savoir plus Découvrir l’oeuvre

Pe
rs

on
na

ge

M. Curie
 (1867-1934) 

                
Physicienne et chimiste franco-

 polonaise qui a reçu 2 prix Nobel
pour ses recherches sur les

radiations

En savoir plus Découvrir M. Curie

Ar
ts

La Danse, 1910

d'Henri Matisse, peintre
français de la période du

fauvisme

En savoir plus

M
us

iqu
e 

   
 

D. Brubeck 

Pianiste et compositeur
américain de Jazz

Oeuvre écoutée : Take five

En savoir plus Découvrir l’oeuvre

Pe
rs

on
na

ge
   

 

Ch. Chaplin
(1889-1977)

Acteur et réalisateur anglais,
idole du cinéma muet grâce à

son personnage

En savoir plus Découvrir un extrait
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Guernica, 1937

de Pablo Picasso, peintre
espagnol,

fondateur du Cubisme

En savoir plus Découvrir l’oeuvre

M
us

iqu
e 

   
 

The Beatles 

Groupe de rock anglais
composé de J. Lennon, P.
McCartney, G. Harrison 

et R. Starr

Oeuvre écoutée : Help

En savoir plus Découvrir l’oeuvre

Pe
rs

on
na

ge

A. Einstein 
(1879-1955)

 
Physicien allemand (puis Suisse et

Américain), à l'origine de la théorie
de la relativité

En savoir plus Découvrir la vie d’Einstein


