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Descriptif :
Cette séquence, proposée par Lucie Béguier professeure au collège René Caillie à Mauzé sur le Mignon, s’attache à
faire découvrir à des élèves de quatrième l’artiste mexicaine Frida Kahlo.
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Les documents de la séquence
La mise en œuvre de la séquence
Dans le cadre de cette séquence qui s’inscrit dans le cycle des approfondissements, les élèves sont amenés à découvrir
la vie et les œuvres de l’artiste mexicaine Frida Kahlo.
Les élèves développent et diversifient leurs moyens d’expression en s’initiant aux différents langages artistiques.
Il est important de préciser que cette séquence s’inscrit aussi dans le parcours Éducatif Artistique et Culturel.
Les élèves pourront l’année prochaine, présenter à l’oral du Diplôme National du Brevet (DNB) l’une des œuvres de
Frida Kahlo.
Afin de les guider dans ce travail complexe, Madame Béguier propose aux élèves une problématique : « ¿Cómo los
cuadros de Frida Kahlo reflejan su propia vida ? » .
 L’évaluation

de fin de séquence

La mission finale consiste en une expression orale en continu enregistrée.
Les élèves doivent présenter la biographie de Frida Kahlo ainsi qu’une de ses œuvres. Les visiteurs de la Casa
Azul (Coyoacán - Mexique) pourront ainsi écouter cette présentation grâce à un audio guide.
Les élèves s’enregistrent sur des MP3 ou avec leur propre téléphone portable. Les élèves, notamment ceux
ayant des difficultés pour s’exprimer à l’oral, disposeront de la carte mentale afin de les aider à formuler leurs
phrases.
Le niveau visé est A1 vers A2. Les élèves vont donc établir un contact social en saluant les touristes, présenter
l’artiste et l’une de ses œuvres puis prendre congé.
La grille d'évaluation (PDF de 171.6 ko)
Séquence Retratos familiares (A1/A2) - Les critères.

Les compétences et les objectifs visés (PDF de 355.5 ko)
Séquence Retratos familiares (A1/A2) - Les activités langagières et les objectifs.

 Les

documents de la séquence

Document 1 : “ ¿Quién fue Frida Kahlo ? ”. Document d’introduction. Entrainement à la compréhension de l’oral,
compréhension de l’écrit et à l’expression orale en interaction.
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FRIDA KAHLO PARA NIÑOS (Video Youtube)

Document 2 : “ Mis abuelos, mis padres y yo  ”, manuel Vamos allá, 1ère année, 2016, p.41. Entrainement à la
compréhension d’un document iconographique, à l’expression orale en interaction et à l’expression écrite.
Document 3 : “ Frida ”, manuel Nuevos Rumbos, 1ère année, 2004, p.38. Entrainement à la compréhension de
l’écrit et à l’expression orale en interaction.
Document 4 : “ Frida y Diego  ”, Frida Kahlo, 1931. Entrainement à la compréhension d’un document
iconographique et à l’expression orale en continu.
Document 5 : “El elefante y la paloma”, Pedro Guerra, 1998. Entrainement à la compréhension de l’oral, à la
compréhension de l’écrit et à l’expression orale en interaction.

Frida Kahlo El Elefante y la Paloma

(Video Youtube)

Paroles de la chanson de Pedro Guerra (Word de 23.5 ko)
Séquence Retratos familiares (A1/A2).

Document 6 : “ Diego y yo  ”, Frida Kahlo, 1949. Entrainement à la compréhension d’un document
iconographique et à l’expression orale en continu.
 La


mise en œuvre de la séquence

Séance N°1 : ¿Quién fue Frida Kahlo ?
Le professeur présente le thème de la séquence avec un aperçu des compétences qui vont être travaillées. Par
ailleurs, le professeur fait le lien avec le programme d’arts plastiques.
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Compréhension de l’oral : Première approche avec la découverte de la biographie de l’artiste mexicaine en
visionnant la vidéo (vidéo coupée à 2’15). En fonction du niveau des élèves (A1 ou A2), le professeur leur propose
un questionnaire différencié.
Compréhension de la biographie (Word de 54.4 ko)
Séquence Retratos familiares (A1/A2) - Le questionnaire A1.

Compréhension de la biographie (Word de 52.3 ko)
Séquence Retratos familiares (A1/A2) - Le questionnaire A2.

Expression orale en interaction : les élèves partagent à l’oral les informations recueillies. La synthèse se fait à partir
d’un powerpoint et d’une fiche récapitulative. Un point est fait sur le passé simple des verbes réguliers. Le
professeur demande, dans un premier temps, aux élèves de mémoriser la première personne du singulier (« yo »)
ainsi que les troisièmes personnes du singulier et du pluriel.
Synthèse des informations biographiques (Powerpoint de 1.5 Mo)
Séquence Retratos familiares (A1/A2) - La biographie de Frida associée à des photos.

Texte à compléter

(Word de 11.7 ko)

Séquence Retratos familiares (A1/A2) - La fiche récapitulative.


La séance 2 : le tableau Mis abuelos, mis padres y yo

Après la reprise (être capable de présenter la vie de Frida Kahlo), le tableau est projeté. Une fois la présentation de
l’œuvre faite, il s’agit de décrire chacun des personnages avant de rentrer dans l’analyse du document avec le second
plan (revendication des origines familiales de Frida Kahlo). Le travail à la maison consiste à rédiger une dizaine de
lignes sur la famille de Frida.


La séance 3 : le texte " Frida ”

Une fois la reprise réalisée (présentation de la famille de Frida), il s’agit de comprendre le nouveau document. Afin de
rendre ludique le travail de compréhension de l’écrit, les élèves sont amenés à dessiner Frida Kahlo en suivant les
indices du texte avant de décrire oralement Frida. De plus, afin de les aider, le professeur leur distribue une fiche outil
reprenant les parties du visage. Le travail à la maison consiste à mémoriser le vocabulaire utile afin d’être capable de
décrire la photo de l’artiste mexicaine que le professeur aura déposée sur Pronote. La même photo est réutilisée comme
élément déclencheur de parole pour la reprise lors du prochain cours.


La séance 4 : le tableau “ Frida y Diego ”

L’heure est consacrée à la description du couple et à la comparaison. Afin d’introduire le prochain document (la
chanson), le professeur demande aux élèves de lister les animaux qui pourraient représenter les deux amants. Le but de
cet exercice est de les amener à justifier leur propre choix.


La séance 5 : l’évaluation intermédiaire
L'évaluation formative (Word de 1.1 Mo)

Séquence Retratos familiares (A1/A2) - Les consignes.


La séance 6 : la chanson " El elefante y la paloma "
Correction de l’évaluation intermédiaire : en fonction des besoins des élèves, une révision des temps du passé
avec des exercices d’application est faite.
Compréhension de l’oral : la première écoute permet de déterminer le thème et de mettre en lien la mélodie avec
les sentiments des élèves. Des propositions de titre sont données.
Afin de guider les élèves lors de la compréhension détaillée de la chanson, ils sont amenés à compléter les paroles
de la chanson. Ainsi, le lexique des sentiments est mis en avant.
En s’aidant du titre de la chanson et de la photo présente sur le document distribué, les élèves font le lien entre le
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texte et l’image en comparant les deux animaux représentés : la colombe et l’éléphant afin d’en déduire les traits de
caractère de chacun.
A travers les personnages et les animaux, le professeur guide les élèves vers l’implicite : « ¿Cuáles son los valores
que pueden representar el elefante y la paloma ? » afin d’en déduire que Diego Rivera symbolise la force et la
puissance alors que Frida Kahlo représente la fragilité mais aussi le courage après toutes les épreuves difficiles
qu’elle a connues tout au long de sa vie (maladie, accident de bus, les infidélités de son mari…). Il est demandé
aux élèves d’être capables de présenter les souffrances de Frida Kahlo.


La séance 7 : le tableau "Diego y yo"

Afin de préparer les élèves à l’évaluation sommative, le professeur compose des groupes d’élèves pour étudier
l’autoportrait. A l’aide d’une fiche outil, ils présentent le tableau, ils le décrivent et en s’aidant de la chanson, soulignent
les éléments qui révèlent la souffrance de Frida Kahlo. Un élève de chaque groupe récapitule le travail de son équipe.
Fiche outil (Word de 25 ko)
Séquence Retratos familiares (A1/A2) - Para presentar un cuadro.


La séance 8 : le bilan de la séquence

Le professeur guide les élèves afin qu’ils complètent ensemble une carte mentale qui reprend tous les éléments de la
séquence. Certains élèves se sont servis de cette fiche outil pour réaliser la mission finale. Cette MIND MAP sert de
réponse à la problématique posée en début de séquence.
La carte mentale (PDF de 264.4 ko)
Séquence Retratos familiares (A1/A2) - La fiche outil, bilan de la séquence.
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