
Lesson plan – workshop : Cézanne and the Modern 

Marie Scott – Cindy Mollard – Valerie Hughey 

Exemple d’une leçon pour niveau 3-4. Exercice à faire avant la visite de l’exposition.  Les élèves recherchent 

un des tableaux après l’introduction de l’époque artistique. 

Instructions pour la recherche : 

 vous avez le nom de votre peintre et son œuvre 

 vous devez trouver une image de l’œuvre et de l’artiste pour projeter sur l’écran. 

 vous projetez l’image du peintre et vous donnez une courte biographie (3-4  paragraphes) 

 vous projetez l’image du tableau que vous avez reçu et vous donnez une bonne analyse. Qu’est-ce 

qu’on voit dans la peinture ? les couleurs ? …….  

 la première partie de votre présentation est très objective, vous faites une bonne description de ce 

qu’on voit dans la peinture. 

 la deuxième partie est plus subjective et vous pouvez avoir différentes opinions.  Dans cette partie, 

vous donnez plutôt votre opinion. Est-ce que vous l’aimez ? Oui, non, pourquoi ?  

 vous présentez votre travail en classe. Tout le monde doit être prêt mardi. 

 chaque personne dans le groupe doit parler et chaque personne doit donner son opinion personnelle. 

 Vous pouvez m’envoyer les 2 images pour faciliter la présentation. 

PARTIE 2 

 vous devez faire une fiche de votre présentation pour la classe. 

 

 

 

 

 

 

  

Nom du peintre (dates)   - nom de l’œuvre 

Image du peintre (dates) – image de la 

peinture 

Biographie : 

 kkkkkkk 

 kkkkkk 

 kkkkkk 

 kkkkkk 

 kkkkkkk 

Analyse du tableau : 

 lllllll 

 lllllll 

 lllllll 

 lllllll 

 



 vous pouvez consulter des sites français mais n’utilisez rien dans votre présentation que vous ne 

comprenez pas. 

  

Distribution des points : 80 pts    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluation of 

Presentation  

C’est un début! 

1 – 13 points  

Sur le bon chemin! 

14 – 18 points  

Vous êtes experts! 

19 – 20 points  

Total 

 

Pronunciation  Presentation difficult to 

understand.  Pronunciation.  One 

person did most of the 

presentation> 

  

Some words are pronounced 

incorrectly, but the presentation is 

still understandable.  

All words are pronounced 

correctly. Presentation was 

well divided between the 

students. Easy to understand. 

  

Fact sheet   Not well organized. Missing some 

parts (ie pics). Too wordy. Did not 

capture the most important facts. 

Good fact sheet.  Nothing is 

missing.   Still too wordy. Did not 

capture most important facts very 

well. 

Very good fact sheet.   Well 

organized.  Very good 

summary of presentation. 

Succeeded in capturing the 

most important information. 

  

Biography of the 

painter 

Did not research the life of the 

painter well 

Good research on life of the 

painter.   

Excellent research on the life 

of the painter.   

 

Analysis of 

painting 

    


