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Le Voyage d'Oregon
En littérature, au début de l'année,
nous avons étudié l'album « Le
voyage d'Oregon » de Louis Joos.
Les
illustrations
sont de
Rascal.
L'étude de
cet album
nous a
permis de
travailler la
lecture
bien sûr et
d'apprendre
à écrire une
fiche de
littérature.
Mais cet album nous a également
permis de découvrir la géographie des
Etats-Unis.
En effet, l'histoire raconte la vie d'un
clown et d'un ours qui travaillent dans
un cirque à Pittsburgh, à l'est des
Etats-Unis, dans les années 60 et qui
cherchent à rejoindre les montagnes de
l'Oregon. Ils doivent traverser toute
l'Amérique : Chicago, Platte River,
Les Rocheuses...
L'illustrateur s'est inspiré des œuvres
de Van Gogh pour la couverture et
quelques planches.
Nous avons donc commencé un travail
an arts plastiques sur cet artiste et
Joséphine s'est chargée de préparer un
exposé.

décidé de devenir peintre et de
rejoindre son frère Théo à Paris. Il y a
étudié la peinture et il a rencontré
d'autres artistes dont Paul Gauguin .
Sous leur influence, il s'est mis à
employer des couleurs plus
lumineuses.
En quête de soleil...
Van Gogh ne supportait pas la vie en
ville. Au bout de deux ans, il a quitté
Paris et s'est installé à Arles, en
Provence. Il appréciait le soleil et la
couleur. Il y a loué un logement dans
une petite maison jaune et a invité
Gauguin.

Un des 35 autoportraits
peints par Van Gogh

Van gogh
était l'un des
six enfants
d'un pasteur
hollandais .
C'est à 27
ans qu'il a

« Champ de blé aux corbeaux »
Van Gogh a peint ce tableau à la fin de sa vie.
Selon certains critiques, le maniement du pinceau
témoigne d'une grande maîtrise.

Les dernières années
Au bout d'un an passé à l'hôpital, Van
Gogh semblait aller mieux mais il
pensait avoir raté sa vie d'artiste.
Succombant à la dépression, il s'est
tiré une balle dans la poitrine. Il est
mort deux jours plus tard, à 37 ans,
son frère Théo à ses côtés. A son
enterrement, le cercueil était couvert
de tournesols...

« La chambre de Van Gogh à Arles »
C'est l'un des tableaux lumineux d'une série
peinte par Vincent pour décorer la maison.
Dans ce tableau, il voulait exprimer la
tranquillité absolue.

Pour l'accueillir, il a peint de joyeux
tableaux, dont plusieurs avec des
tournesols.

« Nuit étoilée »
Dans ce tableau, tout semble danser. La
nature est en mouvement, les collines sont
comme des vagues, les arbres comme des
flammes.

Test Voile

Vincent Van Gogh
Vincent Van Gogh est un peintre et
dessinateur néerlandais. Il est né aux
Pays-Bas
en 1853 et
est mort en
1890 en
France.

tourbillonnantes.

Gauguin a passé deux mois à Arles.
Mais les deux hommes se sont
violemment disputés. Van Gogh le
menaçant avec un rasoir, Gauguin s'est
enfui.
Atteint d'une maladie mentale, Van
Gogh s'est coupé un morceau d'oreille
et se fait admettre à l'hôpital
psychiatrique. Il a continué à peindre
créant presque chaque jour un tableau
plein de couleurs intenses et de volutes

Pour la classe voile qui aura lieu fin
mai, nous avons besoin de passer un
test à la piscine. Il consiste à se laisser
tomber en arrière dans l'eau tout
habillé, avec un gilet de sauvetage, de
passer sous une ligne d'eau et de nager
une quinzaine de mètres... Les élèves
avaient sorti leurs plus beaux
pyjamas !

