
 
Ce travail a été élaboré par des enseignants du Pays de Galles pour et adapté par l'OCDE dans le cadre du projet du CERI Améliorer et 
évaluer les compétences en créativité et en pensée critique. Il est disponible sous licence Creative Commons Attribution-NonCommercial-
ShareAlike 3.0 IGO (CC BY-NC-SA 3.0 IGO). © OCDE 

L’art du graffiti : perceptions et liens 
historiques 

Enseignement 
secondaire : (11-14 ans) 

Arts visuels 

Les élèves découvrent l'art du graffiti, explorent différentes attitudes envers cette 
forme d'art, puis développent et expriment leur propre point de vue. Ils analysent 
les liens entre l'art du graffiti et d'autres formes artistiques, comme l'art rupestre. 
Pour conclure cette activité, les élèves doivent rédiger un texte et produire une 
représentation graphique des liens entre ces deux formes d'art. 
 

REMARQUE : cette activité peut être réalisée seule ou dans le cadre d'un projet plus complet comprenant 
également les activités intitulées « L’art du graffiti : styles, iconographie et message » et « Le Duke of 
Lancaster : étude de cas d'un graffiti ». 

Nombre de cours 4 cours 

Contenu 
thématique 

Théorie de l'art (théorie de la représentation) 

Histoire de l'art (art rupestre, art du graffiti)  

Interprétation et utilisation d’éléments artistiques visuels 

Utilisation de différentes techniques d'art visuel 

Créativité et esprit 
critique  

Cette unité est centrée sur la créativité et l’esprit critique : 

 Utiliser des idées originales et innovantes 

 Remettre en question des hypothèses 

 Proposer des idées et faire des liens 

 Produire, réaliser ou concevoir une production personnelle 

Autres 
compétences 

Collaboration, communication  

Mots-clés                   graffiti ; art rupestre ; représentation ; formes artistiques 

Processus et résultats à analyser 

Les élèves participent à des discussions, et produisent puis présentent une affiche et une 
œuvre illustrant les liens entre l'art du graffiti et l'art rupestre. Ils manifestent une propension 
à explorer et remettre en question tout un éventail d’idées sur la nature de l'art. Les élèves 
les plus performants sont capables d'envisager et de remettre en cause différentes façons de 
formuler la question du lien entre le graffiti, l'art et l'art rupestre, et de répondre à cette 



  

question. Ils font montre d'une compréhension claire des forces et limites de leurs points de 
vue et de points de vue alternatifs. Ils font preuve d'ouverture à l'égard des idées, critiques 
ou commentaires des autres et se montrent disposés à faire évoluer leurs propres points de 
vue et productions lorsqu'ils sont confrontés à de nouvelles idées ou ressources. Leurs 
affiches et leurs œuvres sont à la fois inventives et personnelles, et ils ne craignent 
aucunement de prendre des risques en termes de formulation, techniques, composition ou 
contenu.



  

 

Ce plan indique des étapes potentielles pour la mise en œuvre de l'activité. Les enseignants sont libres d'y apporter toutes les modifications qu'ils jugent nécessaires afin 

d'adapter l'activité à leur contexte d'enseignement. 

Étape Cours Rôles de l'enseignant et de l'élève Contenu thématique Créativité et esprit critique  

1 Cours n° 1 
 

Les élèves sont répartis en plusieurs groupes et discutent des sujets suivants : 

 Qu'est-ce qu'un graffiti ? 

 Avez-vous vu des graffitis dans votre environnement proche ? 

 Pour quelles raisons les personnes réalisent-elles des graffitis ? 

 Est-ce de l'art ? Comment une personne peut-elle vous convaincre que ses graffitis 
sont de l'art ? 

 Selon vous, dans quelle partie du monde/de votre région les graffitis sont-ils 
populaires ? 

Après une première discussion, les élèves prennent la parole devant la classe pour partager 
les réponses qu'ils ont trouvées. 
L'enseignant circule de groupe en groupe et, si besoin, facilite la discussion en fournissant des 
informations contextuelles (par exemple, en sensibilisant les élèves à l'existence de 
différentes théories artistiques qui englobent divers concepts de l'art). L'enseignant aide les 
élèves à prendre conscience des divergences et des liens entre les réponses apportées par les 
différents groupes. 

Acquérir des connaissances sur 
les formes et théories 
artistiques modernes 
 
Faire preuve de sensibilité 
esthétique 
 
Acquérir des connaissances sur 
les courants artistiques et leur 
contexte socio-culturel 
 
Articuler et exposer des points 
de vue sur l'art 

Identifier différents angles 
(esthétique, technique, socio-
culturel, figuratif) pour 
l'interprétation d'une œuvre d'art 
et les comparer 
 
Remettre en question des théories 
artistiques (par exemple, trouver 
différentes raisons de considérer 
ou pas le graffiti comme une forme 
artistique) 
 
 

2   L'enseignant présente ensuite un ensemble de ressources sur l’art du graffiti et son histoire, 
telles que des galeries virtuelles et des courts métrages (voir la section « Ressources » ci-
dessous). 
 
Les groupes sont invités à revenir sur la première série de questions afin de voir s'ils trouvent 
des réponses différentes (ou apportent des nuances) en fonction des images et vidéos qu'ils 
viennent de visionner. 
 
Les élèves prennent la parole devant la classe pour expliquer s'ils ont changé d'avis sur l'art 
du graffiti (et pourquoi) après avoir visionné les vidéos et vu des exemples de graffitis. Ils 
expliquent, par exemple, si des préjugés qu'ils pouvaient avoir en la matière ont évolué après 
avoir entendu des personnes évoquer les raisons pour lesquelles elles pratiquent l'art du 
graffiti. 
 

Acquérir des connaissances sur 
les courants artistiques et leur 
contexte historique 
 
 

Identifier les forces et faiblesses de 
ses propres points de vue et de 
ceux des autres sur l'art du graffiti 
 
Vérifier la précision de sa propre 
interprétation de l'art du graffiti 
(sur des fondements esthétiques 
ou socio-culturels)  
 
Justifier son propre point de vue 
sur l'art du graffiti, tout en 
admettant l'incertitude qui le 
caractérise 
 

Plan d'enseignement et 
d'apprentissage



  

L'enseignant aidera les élèves à prendre conscience des processus de réflexion qui conduisent 
à se forger une opinion artistique ainsi que de la manière dont ces opinions peuvent évoluer 
lorsque l'on prend en compte une diversité de points de vue. 

3   En groupes, les élèves font des recherches en ligne pour répondre aux questions suivantes : 
« Le graffiti est-il une nouvelle forme artistique ? Quel est le graffiti le plus ancien que vous 
pouvez trouver ? » 
Après en avoir discuté avec leur groupe, les élèves exposent leurs hypothèses à la classe. 

Acquérir des connaissances sur 
les formes artistiques 
anciennes 

Établir des liens (par exemple, 
entre des formes anciennes et 
nouvelles d'art/de graffiti) 
 
 

4 Cours n° 2 
 

L'enseignant oriente ensuite les élèves vers deux ressources en ligne portant sur l'art rupestre 
(voir la section « Ressources » ci-dessous), puis leur demande d'observer des peintures 
rupestres et de discuter des similitudes/différences entre cet art et l'art du graffiti. 
L'enseignant peut proposer aux élèves de se concentrer sur les éléments suivants : couleurs, 
matériaux, formes, textes, imagerie, objectifs, motivation et contexte. 
À partir des nouvelles informations obtenues grâce à ces ressources, les élèves sont invités à 
examiner dans quelle mesure ont évolué leurs précédentes hypothèses sur le fait de définir 
le graffiti comme une nouvelle forme artistique. 
 
Chaque groupe prend ensuite la parole devant la classe, en mettant en avant les liens et les 
différences entre l'art rupestre et l'art du graffiti. Les élèves expliquent si leur réponse à la 
question « Le graffiti est-il une nouvelle forme artistique ? » a évolué ou a été nuancée. 

Observer, analyser et décrire 
une œuvre d'art 
 
Interpréter une œuvre d'art en 
la replaçant dans son contexte 
historique et socio-culturel 

Expliquer et justifier son propre 
point de vue à partir de critères 
pertinents 
 

5   De retour dans leur groupe, les élèves sont invités à rédiger un texte collectif sur les 
différences et les similitudes entre l'art du graffiti et l'art rupestre. Leur texte sera exposé 
sous la forme d'une affiche qu'ils devront présenter à la fin du cours. L'enseignant fera 
prendre conscience aux élèves qu'en présentant leurs idées dans des formats différents (par 
exemple, un texte, une affiche, un enregistrement audio), ils peuvent toucher divers publics. 
 
Les élèves formulent des commentaires sur les affiches et expliquent la manière dont ils en 
tiendront compte pour améliorer la leur. 

Présenter de manière 
structurée des idées sur les 
arts visuels en utilisant des 
formats différents (écrit, 
visuel) pour toucher divers 
publics 

Combiner et synthétiser différents 
points de vue dans un texte 
collectif 

6 Cours n° 3 
 

Les élèves sont invités à s'appuyer sur les connaissances acquises lors des précédents cours 
pour réaliser l'une des options suivantes : 

a.) la production d'un graffiti contemporain à partir d'une œuvre d'art rupestre, 
b.) la production d'une œuvre d'art rupestre à partir d'un graffiti contemporain. 

 
Les élèves ont 15 minutes pour évaluer les différentes possibilités de mettre en œuvre 
l'option a ou l'option b, et réaliser une première esquisse de l'œuvre envisagée. 
Regroupés en binôme, ils auront alors 15 minutes pour présenter chacun leur projet et 
formuler et recevoir des commentaires. 
Un quart d'heure de plus leur sera ensuite accordé pour travailler chacun de leur côté et 
produire une nouvelle esquisse sur la base de la discussion avec leur camarade. 

Acquérir des connaissances sur 
les techniques et matériaux 
utilisés dans les différents 
courants artistiques 
 
Améliorer les techniques de 
présentation dans le contexte 
des arts visuels 

 
Concevoir une production 
artistique en établissant des liens 
entre les techniques de différents 
courants artistiques et réfléchir à la 
manière de les combiner dans une 
seule œuvre 
 
 
Réaliser une production artistique 
significative (par exemple, une 



  

Lors des 15 dernières minutes, les élèves présentent leur esquisse finale devant la classe en 
apportant des explications sur la manière dont elle représente le lien entre l'art du graffiti et 
l'art rupestre. 

interprétation graphique des liens 
entre deux formes d'art) 
 

7 Cours n° 4 
 

Les élèves créent leur œuvre à partir de l'esquisse réalisée lors du cours précédent. Être capable d'utiliser plusieurs 
techniques et matériaux pour 
produire une œuvre 
appartenant à un style 
spécifique 

Créer une œuvre d'art présentant 
des qualités expressives (en 
combinant dans une seule œuvre 
des techniques issues de différents 
courants artistiques) 



  

 

 

 

 

Ressources et exemples

Ressources 
sur papier et 
support 
électronique  

 Graffiti Gallery (http://www.bbc.co.uk/programmes/p023yhcf/p023yk52) – Cette galerie d'images 
ayant pour toile de fond la ville de New York aujourd'hui et dans les années 70 peut être utilisée 
comme un stimulus de départ 

 Tate Modern (http://www.tate.org.uk/whats-on/tate-modern/exhibition/street-art) – Deux courts 
métrages (de 5 et 9 minutes) 

 Tate Modern (http://www2.tate.org.uk/streetart/index_hd.html) – Visite interactive de l'exposition 
consacrée à l'art urbain 

 Entretien d'une artiste urbaine réalisé par des jeunes (http://www.tate.org.uk/kids/explore) 
 The Why Factor (http://www.bbc.co.uk/programmes/p033l4gg) – Émission de Radio 4 qui explore 

les raisons pour lesquelles les personnes réalisent des graffitis (15 minutes) 
 Wild Style (1983) (https://www.youtube.com/watch?v=lQQyGkWkTNU) – Bande-annonce du 

premier film américain sur le hip-hop (un visionnage préalable est nécessaire pour s'assurer qu'elle 
convient à votre groupe) 

 Style Wars (1983) ( https://www.youtube.com/watch?v=f9KxbaSU-Eo) – Documentaire américain 
sur la culture hip-hop et ses racines américaines, mettant l'accent sur les graffitis mais également 
sur le breakdance et le rap. Film en entier (possibilité de sélectionner uniquement certains extraits). 

 Regard d'un artiste sur le graffiti 
(https://www.theguardian.com/artanddesign/2015/nov/08/marcus-barnes-graffiti-art-can-be-a-
positive-force-train-tagging) – Article de journal 

 Art rupestre : 
● Galerie d'images sur la grotte Chauvet de la Bradshaw Foundation : 

http://www.bradshawfoundation.com/chauvet/chauvet_cave_art.php   
 Peintures de la grotte de Lascaux : https://vimeo.com/40849516  

Autres ressources 

 Ordinateurs et accès à Internet 
 Appareils photo numériques / iPad / téléphones portables pour prendre des photos 
 Matériaux artistiques et de dessin pour la création d'un graffiti 

Possibilités d'adaptation, d'extension et 
d'approfondissement 

 Pour un projet plus long, possibilité d'inclure les activités intitulées « Art du graffiti : styles, 
iconographie et message » et « Le Duke of Lancaster : étude de cas d'un graffiti ». 

http://www.bbc.co.uk/programmes/p023yhcf/p023yk52
http://www.tate.org.uk/whats-on/tate-modern/exhibition/street-art
http://www2.tate.org.uk/streetart/index_hd.html
http://www.bbc.co.uk/programmes/p033l4gg
https://www.youtube.com/watch?v=lQQyGkWkTNU
https://www.youtube.com/watch?v=f9KxbaSU-Eo
https://www.theguardian.com/artanddesign/2015/nov/08/marcus-barnes-graffiti-art-can-be-a-positive-force-train-tagging
https://www.theguardian.com/artanddesign/2015/nov/08/marcus-barnes-graffiti-art-can-be-a-positive-force-train-tagging
http://www.bradshawfoundation.com/chauvet/chauvet_cave_art.php
https://vimeo.com/40849516


  

  

   
CRÉATIVITÉ 

  
Proposer de nouvelles idées  

et solutions 
 

 
 

Étapes 
 

 
ESPRIT CRITIQUE 

  
Remettre en question et évaluer des idées  

et des solutions 
 

 
 

Étapes 
 

CHERCHER 

 
Établir des liens avec d'autres concepts et 
aspects des arts visuels ou avec des idées 
conceptuelles d'autres disciplines  

 
1,3,4 

 

 
Identifier et remettre en question des 
hypothèses et les règles conventionnelles d'une 
œuvre d'art visuel (contenu, style, technique, 
couleur, composition, etc.)  
 

 
1,3 

 

IMAGINER 

 
Utiliser des idées innovantes et originales 
sur les arts visuels lors de l'élaboration ou 
de la création d'une œuvre d'art visuel 

 
 

2,5,6 

 
Examiner le contenu, la technique ou 
l'expression d'une œuvre d'art visuel sous 
différents angles 
 

 
 

2,4,5 

FAIRE 

 

Créer une œuvre d'art visuel présentant des 
qualités expressives ou de nouvelles 
manières pour chacun d'aborder le sujet 
traité 

 
 

5-7 

 
Étayer les forces et les faiblesses d'une œuvre 
d'art visuel par des critères esthétiques, 
logiques ou autres 
 
 

 
 

5,6 

RÉFLÉCHIR 

 
Réfléchir aux étapes suivies pour créer une 
œuvre d'art visuel et à son originalité par 
rapport aux conventions 

 
6 

 
Réfléchir aux choix expressifs adoptés pour une 
œuvre d'art visuel en fonction des différentes 
alternatives possibles 

 
2,4 

 

•Représentation des différentes étapes du plan de cours par rapport à la grille de l'OCDE afin d'identifier 
les compétences en esprit créative et/ou critique que les différentes parties de la leçon visent à 
développer

Créativité et esprit critique 
appliquées aux arts visuels



  

 

 

Définitions et informations contextuelles pour les enseignants 
Graffiti est un mot italien qui signifie « éraflure » et qui tire son étymologie du mot grec 
graphein signifiant « graver des caractères, ou dessiner, écrire ». 
Selon la définition proposée par la Tate Modern, l'art du graffiti renvoie aux « images et 
textes peints le plus souvent sur un bâtiment, généralement à l'aide d'une bombe de 
peinture ». 
 
Pour de plus amples renseignements (sur les différents types, les diverses techniques et 
l'histoire de l'art du graffiti), veuillez consulter les liens suivants : 
Définition – Art du graffiti : http://www.visual-arts-cork.com/painting/graffiti-art.htm  
Chronologie du graffiti – Graffitiknowhow.com : https://graffitiknowhow.com/  
Article du British Council sur les graffitis et l'art urbain : 
http://learnenglishteens.britishcouncil.org/study-break/graded-reading/graffiti-street-art-
level-3  
 

Vocabulaire du graffiti 
Tag : un pseudo, un surnom ou une signature. Il s'agit de la forme la plus simple du graffiti – 
généralement un nom peint d'un trait dans une seule couleur. 
Throw-up : graff généralement peint très rapidement et composé d'une à quelques lettres en 
utilisant au maximum 2 ou 3 couleurs. Similaire au tag mais avec un lettrage très rond 
(« bubble style ») ou accompagné d'un contour. 
Pièce : abréviation pour pièce maîtresse. Il s'agit d'un ensemble de lettres de grande taille 
généralement de plusieurs couleurs, dans une forme plus élaborée et plus complexe que le 
tag. 
« Blockbuster » ou « Block letters » : style utilisé pour produire une œuvre au lettrage très 
compact souvent réalisée à l'aide d'un rouleau pour couvrir une grande surface (pour 
empêcher d'autres graffeurs de peindre sur le même mûr). 
Pochoir : support prédécoupé pour créer rapidement des formes complexes – technique 
utilisée par Blek le Rat et Banksy. 
Wildstyle : style de graffiti élaboré et complexe dans lequel les lettres sont entremêlées et 
fusionnées et se terminent souvent par des flèches ou des lames, permettant la création 
d'une image ou d'un « tag » d'une plus grande complexité. 
Graffeur : personne qui peint des graffitis. 
Toyer : recouvrir exprès l'œuvre d'un graffeur avec un tag ou une insulte. 
Hall of fame : spot composé de plusieurs murs sur lesquels les graffitis sont autorisés. 

Annexe

http://www.visual-arts-cork.com/painting/graffiti-art.htm
https://graffitiknowhow.com/
http://learnenglishteens.britishcouncil.org/study-break/graded-reading/graffiti-street-art-level-3
http://learnenglishteens.britishcouncil.org/study-break/graded-reading/graffiti-street-art-level-3

