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AMEDEO MODIGLIANI au LaM de Villeneuve d’Ascq 

Préparer une sortie avec les élèves 

 

 

Lien 

https://view.genial.ly/61c8a6108bfbbf0ddbd33fcd 

 

Liens associés 

Vocabulaire visage 

https://learningapps.org/display?v=pizwkm28n21 

Vocabulaire de l’art 

https://learningapps.org/display?v=p09c2a36221 

Quiz sur Modigliani 

https://learningapps.org/display?v=pomdxn3pn21 

 

Point de départ 

Les élèves de 4ème ont déjà eu l’occasion de rencontrer les œuvres d’Amedeo Modigliani en cours (lexique 

de la description physique) en 5ème. Ce genially a été conçu dans le but d’approfondir le sujet en vue d’une 

sortie qui aurait dû avoir lieu le 18 janvier et qui a été annulée. Il s’agissait de participer à un atelier au LaM 

de Villeneuve d’Ascq sur l’exposition « les secrets de Modigliani ». Cette sortie n’a pas pu être décalée car 

l’exposition s’est terminée le 20 février. 

 

Objectif 

Avoir quelques notions de base sur l’artiste (biographie et style), présenter brièvement l’exposition, remobi-

liser le vocabulaire de la description physique, savoir présenter l’artiste en italien, progresser dans la com-

préhension écrite (grâce aux étiquettes dans genially). Comprendre que comprendre ne veut pas dire tout 

comprendre. Faciliter la compréhension de l’atelier auquel les élèves auraient participé si la sortie avait eu 

lieu. Connaître trois simples notions sur le style de Modigliani afin de reconnaître ses tableaux. 

 

Type de travail 

Compréhension écrite des documents facilitée, exercices sur le lexique, vidéos de présentation de l’exposi-

tion, expression orale à partir de la carte d’identité de l’artiste. 

 

https://view.genial.ly/61c8a6108bfbbf0ddbd33fcd
https://learningapps.org/display?v=pizwkm28n21
https://learningapps.org/display?v=p09c2a36221
https://learningapps.org/display?v=pomdxn3pn21
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Mise en œuvre 

L’idée était de présenter le genially en classe (fiche résumé associée pour les élèves, présente aussi dans le 

genially) et de faire les exercices ensemble, notamment le quiz. Le lien aurait été présent aussi dans le ca-

hier de texte afin d’approfondir, pour les élèves qui le souhaitent, l’exploration des ressources présentes. 

 

Matériel 

Vidéoprojecteur dans la salle. 

 

Bilan 

Les élèves ont retenu les points importants de la vie et de l’œuvre de l’artiste et ont réussi à les restituer en 

italien. Le quiz sur l’artiste a été un moyen ludique de remobiliser les connaissances. 

 

 

Supports, déroulement de la séance et intervention du numérique 

Comment préparer une sortie ponctuelle où les élèves participent à un atelier en français conçu par un mu-

sée ? 

Une possibilité est de monter un projet, qui pourrait être aussi pluridisciplinaire dans ce cas spécifique, et de 

créer une séquence complète. Cette sortie, qui n’a finalement pas eu lieu, a été organisée en temps de res-

trictions (pour les enseignants aussi) dues à la pandémie. Le choix a été de concevoir une formation « clés en 

main » pour participer à l’atelier sur Amedeo Modigliani. 

Les élèves de 4ème avaient déjà eu l’occasion de travailler sur des artistes italiens en 5ème (Leonardo Da 

Vinci, Raffaello, Amedeo Modigliani) et dans la séquence précédente (un tableau de Carlo Carrà dans une 

séquence sur il calcio). Par le biais du numérique et de la création d’un genially, il s’agissait donc de fournir 

cette formation non seulement pour leur donner les outils pour participer à l’atelier mais aussi quelques 

notions sur l’artiste et sur son style en opérant un transfert en italien. 
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I. Genially 

https://view.genial.ly/61c8a6108bfbbf0ddbd33fcd 

 

1) Première page – couverture du genially 

 

Dans cette première page, qui est une sorte de couverture, des éléments in-

teractifs apparaissent déjà. 

Le nom de l’artiste donne le titre de la peinture en arrière-plan. Ensuite nous 

avons une citation de Modigliani. L’objectif est donné par le biais du bitmojii 

(Cliccate sugli elementi interattivi per diventare dei critici d'arte e dei veri es-

perti di Amedeo Modigliani!) et les consignes pour une activité sont données 

par le biais d’un bouton (Leggi la carta d'identità e presenta Amedeo Modi-

gliani). Le casque est déjà une première ressource supplémentaire, une chan-

son sur Modigliani de Vinicio Capossela, que nous retrouverons dans la ru-

brique bonus à la page suivante. 

L’activité avec la carte d’identité du peintre est une activité à l’oral. 

À partir des éléments de la carte d’identité, les élèves, déjà habitués à ce type 

d’exercice, ont pu faire un petit entraînement à l’oral avec 

ces premières informations. Ils ont pu aussi situer l’artiste et avoir 

quelques informations sur son caractère. 

 

 

 

 

 

Nome: Amedeo 

Cognome: Modigliani 

Soprannome: Modì o Dedo 

Nato il: 12 luglio 1884 

Nato a: Livorno (Italia) 

Morto il: 24 gennaio 1920 

Morto a: Parigi 

Professione: pittore e scultore 

Caratteristica: uno dei più importanti 

artisti italiani del Novecento 

Aggettivi per definirlo: romantico, ma-

ledetto, bello, geniale, povero e pas-

sionale. 

https://view.genial.ly/61c8a6108bfbbf0ddbd33fcd
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2) Deuxième page – index 

 

À l’ouverture de cette page, les élèves ont découvert la photo du peintre en arrière-plan et l’index des            

différents liens. 

 

a) Biografia 

Dans cette page les élèves découvrent une photo de l’artiste (lien avec la page wikipedia de la biographie 

complète https://it.wikipedia.org/wiki/Amedeo_Modigliani), les consignes par le biais du bitmojii (Leggi la 

biografia e clicca sugli elementi interattivi per prepararti al QUIZ) et une courte biographie interactive. L’ob-

jectif est de préparer les élèves au quiz final. Plusieurs liens interactifs sont présents dans la biographie avec 

des exemples ou des explications supplémentaires. En cliquant sur le mot Livorno, les élèves peuvent visua-

liser une carte de l’Italie et situer la ville de l’artiste. Ils ont accès aussi à un lien sur les courants artistiques 

des Macchiaioli (https://expoitalyart.it/i-macchiaioli-chi-erano-e-cosa-volevano/) et du fauvisme et cu-

bisme (https://www.skuola.net/storia-arte/moderna-contemporanea/avanguardie-fauves.html). L’objec-

tif n’est pas de les rendre experts sur le sujet mais de voir quelques exemples et de lire quelques définitions. 

Le mot avanguardie est aussi expliqué par le biais d’une image. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Amedeo_Modigliani
https://expoitalyart.it/i-macchiaioli-chi-erano-e-cosa-volevano/
https://www.skuola.net/storia-arte/moderna-contemporanea/avanguardie-fauves.html
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Ils peuvent aussi trouver une image d’une des œuvres les plus importantes d’Amedeo Modigliani (Il Violon-

cellista) et une photo de la tombe de l’artiste au cimetière du Père Lachaise à Paris avec l’épigraphe en italien. 

Le mot gravidanza est traduit et apparaît quand on passe la souris sur ce mot. 

Nous avons fait une lecture interactive de la biographie en classe mais cette première page aurait pu être 

explorée en autonomie à la maison ou en classe avec des tablettes numériques connectées. 

 

b) Lessico 

 

 

Dans cette page une révision et un entraînement pour le lexique sont proposés. Deux images (le parti del 

viso, l’arte) sont un rappel pour effectuer les deux exercices proposés. 
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Vocabulaire visage     

https://learningapps.org/display?v=piz-

wkm28n21 

Vocabulaire de l’art 

https://learningapps.org/display?v=p09c2a36221   

 

Cet entraînement a été fait en classe mais il peut être fait (et refait) à la maison. 

 

 

c) Scultura 

 

  

Cette page présente trois exemples de sculptures d’Amedeo Modigliani (têtes) et un petit texte qui explique 

d’où l’artiste tenait son inspiration et une phrase pour décrire son style. Arte egizia et arte delle Cicladi sont 

expliqués par le biais d’exemples en images. La phrase qui résume brièvement le style est en rouge, il s’agit 

d’un lien vers une nouvelle page. 

 

https://learningapps.org/display?v=pizwkm28n21
https://learningapps.org/display?v=pizwkm28n21
https://learningapps.org/display?v=p09c2a36221
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Sur le portrait de Jeanne Hébuterne trois boutons ont été placés pour décrire trois particularités du style de 

Modigliani. Les trois éléments sont : occhio senza la pupilla, testa allungata et collo allungato. La légende de 

l’œuvre est un rappel, déjà présent dans la biographie, sur Jeanne Hébuterne. Pour finir, le bitmojii donne 

quelques consignes pour mieux explorer la page et un résumé du style de Modigliani qui a aussi l’objectif 

d’expliquer la citation présente sur la couverture du genially « quando conoscerò la tua anima, dipingerò i 

tuoi occhi » et la raison pour laquelle certains portraits de l’artiste ont cette particularité.  

Cette partie a été montrée en classe. Le mot pupilla avait été inséré déjà dans l’exercice de vocabulaire. 

 

d) Pittura 

 

 

Dans cette page, une image présente plusieurs portraits de Modigliani pour une vue d’ensemble. Le texte est 

interactif. Les parties en rouge sont reliées à des images ou à une définition (mostra = esposizione) et le mot 

svolta a été traduit. L’intérêt était de concentrer sur des mots clés du style de Modigliani (figure autonome, 

deformate, astratte, tecnica…) qui sont transparents.  

Les liens interactifs ont été montrés en classe sans faire une lecture approfondie du texte. 
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e) LaM 

 

 

Cette page présente un avant-goût de l’exposition. L’arrière-plan est une photo du LaM, musée d’art mo-

derne de Villeneuve D’Ascq (métropole de Lille). Plusieurs ressources sont présentes. 

- Scheda, il s’agit de la fiche distribuée en classe. 

- Un lien pour le site du LaM avec la présentation de l’exposition https://www.musee-lam.fr/fr/les-secrets-

de-modigliani. 

- Trois vidéos : 

https://youtu.be/gSFhb1v7YjY la visite minute de l’exposition avec la présentation du tableau Buste de 

jeune femme ; 

https://youtu.be/oOd6fnbdbs4 Modigliani décrypté par la science, la présentation de l’atelier auquel les 

élèves auraient dû participer ; 

https://youtu.be/l0a1TBP1wXs Modigliani et ses secrets, une courte vidéo de présentation d’un documen-

taire sur la vie de l’artiste. 

 

Ces vidéos sont en français, une a été montrée en classe, les autres étaient à regarder à la maison. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.musee-lam.fr/fr/les-secrets-de-modigliani
https://www.musee-lam.fr/fr/les-secrets-de-modigliani
https://youtu.be/gSFhb1v7YjY
https://youtu.be/oOd6fnbdbs4
https://youtu.be/l0a1TBP1wXs
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f) Bonus 

 

 

Cette page présente des ressources supplémentaires et est à explorer à la maison. 

Les liens de la bande-annonce d’un film, un extrait d’une série et deux chansons sont présents. 

https://youtu.be/XQFpWy8lWSY Modigliani, I colori dell’anima, film américain de Mike Davis sorti en 2004, 

film biographique avec beaucoup d’éléments fictifs. 

 

https://youtu.be/wvk4BEBW7Hs Modì, vita di Amedeo Modigliani est une série (et un film) franco-italien 

réalisé par Franco Brogi Taviani sorti en 1989. 

 

https://youtu.be/CBD4zHKK8zA Teste di  Modì est une chanson du chanteur et compositeur italien Caparezza 

qui raconte un épisode d’actualité italienne : la découverte à Livourne en 1984 de trois sculptures attribuées 

à Amedeo Modigliani. Une véritable affaire, démentie un mois après par les auteurs du faux, trois étudiants 

de Livourne qui voulaient démontrer comment les médias et les critiques d’art peuvent créer des mythes. 

 

https://youtu.be/hLZxmW8e3PQ  Modì est une chanson du chanteur et compositeur italien Vinicio Capossela 

de 1991. Ce lien se trouve aussi sur la couverture du genially. 

 

Ces supports, en particulier les chansons, qui sont ici juste une découverte, pourraient être utilisés pour 

construire une séquence sur l’artiste en collège ou une séquence en lycée (Axes : art et pouvoir ou fictions 

et réalités). 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/XQFpWy8lWSY
https://youtu.be/wvk4BEBW7Hs
https://youtu.be/CBD4zHKK8zA
https://youtu.be/hLZxmW8e3PQ
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g) Quiz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://learningapps.org/display?v=pomdxn3pn21 

 

Ce quiz sur le modèle de « Qui veut gagner des millions » est conçu pour ne pas présenter à chaque fois les 

questions dans le même ordre. Il y a aussi des questions supplémentaires qui en remplacent d’autres auto-

matiquement à chaque fois que l’on décide de refaire le quiz. 

 

Nous avons joué en classe une fois terminée la présentation du genially et les activités. Les élèves ont parti-

cipé en équipe. La consigne qui a été donnée était celle d’attendre la fin de la lecture complète pour répondre. 

Ils avaient l’obligation de savoir lire correctement la réponse pour pouvoir la valider. Ils avaient le droit de se 

servir du document distribué en classe. Ils ne l’ont pas utilisé pour répondre aux questions mais pour aller 

chercher la réponse correcte en cas d’erreur. Ils ont pu remobiliser les connaissances acquises sur Modigliani. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://learningapps.org/display?v=pomdxn3pn21
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II. Document associé 
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* le lien de la fiction RAI a été modifié depuis car celui utilisé n’est plus actif aujourd’hui. 

https://youtu.be/wvk4BEBW7Hs 

https://youtu.be/wvk4BEBW7Hs
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Ce document a été distribué au moment de la découverte en classe du genially. Les élèves ont pu disposer 

d’une trace écrite dans le cahier qui est aussi un mode d’emploi du genially avec les principaux liens. Dans le 

cahier de texte numérique le document est présent en format PDF. Sur le format papier une dernière activité 

est présente, il s’agit de dessiner un portrait à la manière d’Amedeo Modigliani. Cette activité pourrait être 

approfondie en cours d’arts plastiques. 

Le document est aussi un rappel du vocabulaire utilisé (et à consulter pour faire les exercices sur learningapps) 

et de la biographie de l’artiste (à consulter pendant l’activité à l’oral et le quiz). 

 

III. Conclusion 

 

La sortie liée à ce travail a été annulée à la rentrée des vacances de Noël et les élèves n’ont pas pu remobiliser 

leurs connaissances à cette occasion. Les activités prévues au musée étaient la visite de l’exposition et un 

atelier pour découvrir, avec des procédés scientifiques, ce qui se cache derrière les tableaux de l’artiste. Cela 

aurait pu être intéressant de découvrir si les connaissances apportées en classe et par le biais du travail avec 

le genially avaient permis une meilleure compréhension de l’exposition et de l’atelier. Il s’agit d’une idée de 

préparation pour une sortie qui peut être appliquée à d’autres sorties et qui me semble adaptée à une visite 

d’une exposition pour présenter un thème ou une démarche pédagogique liée à l’exposition même. 

 

La présentation en classe a permis aux élèves de comprendre le fonctionnement du genially, de revoir à la 

maison les activités faites en classe en travaillant à leur propre rythme, d’approfondir certains aspects et 

d’explorer les ressources supplémentaires. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


