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L’art du graffiti : styles, iconographie et 
message 

Enseignement secondaire : 
(11-14 ans) 

Arts visuels 

Les élèves se familiariseront avec les styles et les éléments visuels utilisés dans 
l'art du graffiti et apprendront le rôle que cette forme artistique peut jouer dans 
la société. Ils exploreront d'abord l'évolution de l'iconographie du graffiti, d'une 
simple expression typographique à ses débuts à des représentations visuelles 
minutieuses et artistiques plus récemment. Ils découvriront également les 
différents styles de graffiti et s'en serviront pour concevoir leur propre graffiti avec 
le pseudo qu’ils se sont donné. Pour conclure cette activité, ils apprendront 
comment le langage visuel du graffiti transcende l'artiste lui-même lorsqu'il est 
porteur d'un message politique. 

Cette activité peut être réalisée seule ou dans le cadre d'un projet plus complet comprenant également les 

activités intitulées « L’art du graffiti : perceptions et liens historiques » et « Le Duke of Lancaster : étude de 

cas d'un graffiti ». 

Nombre de cours 4 à 5 cours 

Contenu 
thématique 

Théorie de l'art (théorie de la représentation) et histoire de l'art 

Interprétation et utilisation des éléments et techniques des arts 

visuels 

Créativité et esprit 
critique  

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

 Remettre en question des hypothèses et utiliser des idées 

originales et innovantes 

 Proposer des idées et faire des liens 

 Produire, réaliser ou concevoir une production personnelle 

 Apprécier le caractère innovant d’une forme artistique et sa 

possible influence sur l’art 

Autres 
compétences 

Collaboration, communication 



  

Mots-clés tag ; Shepard Fairey ; politique ; campagnes ; histoire de l'art ; 

représentation 

Processus et résultats à analyser 

Les élèves étudient, comparent et évaluent des exemples de graffitis, puis produisent une 
affiche et un discours pour faire campagne sur un enjeu qui les intéresse. Les élèves les plus 
performants sont capables de concevoir des productions inventives offrant de nombreux 
exemples d’innovation personnelle et de prises de risques en termes de formulation et de 
techniques. Le processus de travail envisage le graffiti sous différents angles et témoigne 
d'une bonne compréhension des forces et des faiblesses de chaque point de vue ainsi que 
d'une propension à explorer tout un éventail d’idées et à donner et recevoir des 
commentaires critiques. 



  

 

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 
 

L'enseignant expose l'histoire de l'art du graffiti et explique qu'à ses débuts, il s'agissait 
d'une sorte d'expression typographique. Puis, il introduit la notion de tags, une signature 
ou un pseudo qui constitue la forme la plus simple et la plus courante du graffiti. Si les 
premiers tags étaient d'une grande simplicité (le nom du graffeur suivi du numéro de sa 
maison), des formes plus complexes de graffiti sont apparues, notamment dans les rames 
de métro, telles que les pièces (abréviation pour pièces maîtresses) ou les throw-ups 
(lettres stylisées de grande taille). L'enseignant fait prendre conscience aux élèves des 
éléments d'arts visuels dominants dans les différents styles et les invite à réfléchir sur ce 
qu'exprime chacun de ces styles. 
 
Il explique ensuite la manière dont l'iconographie du graffiti a évolué, d'un simple texte 
au départ il a ensuite intégré des représentations visuelles saisissantes, souvent très 
minutieuses et artistiques, facilitant ainsi l'acceptation du graffiti comme une forme 
artistique à part entière. L'enseignant présentera plusieurs œuvres d'artistes graffeurs 
(voir la section « Ressources » ci-dessous) et invitera les élèves à les comparer en tenant 
compte des matériaux utilisés, des styles (throw-up, sticker, wildstyle, blockbuster, 
heaven), des couleurs et des sujets traités. 
 
Répartis en plusieurs groupes, les élèves comparent les différents exemples de graffitis 
et sont invités à préparer un exposé résumant leurs conclusions. Après avoir présenté 
son exposé, le groupe reçoit des commentaires de la part des camarades. 
 
À la fin du cours, toute la classe discute des différences et des similitudes entre les 
diverses observations faites par chaque groupe. 

Développer une sensibilité 
esthétique 
 
Acquérir des connaissances sur les 
mouvements artistiques et leur 
contexte historique 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Présenter et comparer différents 
exemples de graffitis 
 

Comprendre le contexte de l'art du 
graffiti 
 
 
 
 
 
 
 
Comparer, mettre en contraste et 
analyser des œuvres d'art visuel 
 
 
 
 
 
Examiner des points de vue 
alternatifs sur les styles de graffitis 
et leur iconographie  
 
 
Examiner le contenu, la technique 
ou l'expression d'une œuvre d'art 
visuel sous différents angles 

2 Cours n° 2 
 

Les élèves sont ensuite invités à concevoir leur propre graffiti avec leur pseudo, à partir 
de leur nom et de leur adresse (par exemple, le numéro de leur maison). Ils doivent 
réfléchir aux différents styles de graffitis qu'ils ont étudiés pour créer leur propre tag. À 
l'aide de l'outil en ligne Graffiti creator, ils expérimentent différents styles et conçoivent 
leur propre tag. 
 

Utiliser différentes techniques de 
graffitis 
 
Présenter des choix d'ordre 
stylistique et un message 

 
 
Exprimer des idées concernant leur 
propre tag 
 

Plan d'enseignement et 
d'apprentissage



  

Tous les tags réalisés en classe sont affichés et les élèves expliquent leur choix d'ordre 
stylistique et ce qu'ils cherchaient à exprimer. 

Réfléchir aux formes d'expression 
adoptées en fonction des 
différentes alternatives possibles 

3 Cours n° 3 
 

L'enseignant explique que l'art du graffiti s'est développé à la fin des années 60, à une 
époque où les activités extrascolaires pour les jeunes faisaient l'objet d'importantes 
coupes budgétaires. Dans les villes de New York et de Philadelphie, la jeunesse s'est alors 
mise à pratiquer le graffiti. Certains jeunes utilisaient ce moyen pour revendiquer 
l'appartenance d'un territoire à un gang. Tandis que d'autres souhaitaient simplement 
mettre en évidence un lieu symbolique au sein d'une ville dans lequel ils avaient 
l'impression d'être systématiquement marginalisés. Le facteur de motivation pour ces 
jeunes était de « graffer » ou d'avoir le plus d'œuvres possible dans les rues. 
 
L'enseignant explique ensuite que l'art du graffiti peut servir à faire passer des messages 
politiques et illustre ses propres à l'aide d'exemples (voir la section « Ressources » ci-
dessous). Des œuvres réalisées par Shepard Fairey sont présentées aux élèves qui sont 
invités à en sélectionner deux qui attirent leur attention. Ils ont alors 15 minutes pour 
réfléchir à ce qui leur plaît et leur déplaît dans ces œuvres et au message qu'elles 
véhiculent selon eux. Ils partagent leurs réponses avec le reste de la classe et entament 
un débat en cas de divergences de vues. 
 
Répartis en plusieurs groupes, ils ont 15 minutes pour observer l'affiche représentant 
Barack Obama intitulée « Hope » et réalisée par Shepard Fairey, réfléchir au message qui 
se dégage de cette image et se demander pourquoi elle est si percutante. Passé ce délai, 
les groupes partagent leurs principales conclusions avec la classe. 

Prendre conscience de la valeur 
sociale et politique de l'art 
 
 
 
 
 
Analyser des œuvres d'art 
spécifiques 
 
 
 
 

Expliquer les forces et les faiblesses 
d'une œuvre d'art visuel 
 
Établir des liens entre l'art et la 
politique 
 
Réfléchir aux formes d’expression 
d’une œuvre d'art visuel 
 
Utiliser des idées originales ou 
innovantes, identifier et remettre 
en question des hypothèses sur le 
lien entre l'art et la politique 
 

4 Cours n° 3 
et 4 

En groupes, les élèves sont invités à imaginer qu'ils font partie d'une équipe faisant 
campagne pour la mise en œuvre d'un nouveau règlement scolaire ou l'introduction d'un 
nouveau droit en faveur des élèves. Les élèves doivent identifier un enjeu important pour 
leur groupe et réfléchir aux questions suivantes : « Qu'est-ce qui est important à vos 
yeux ? », « Qu'aimeriez-vous faire évoluer ? » et « Comment pourriez-vous y 
parvenir ? ». Les élèves conçoivent une affiche pour symboliser le message de leur 
groupe. Ils peuvent être mis au défi de trouver des façons innovantes, intéressantes et 
percutantes de communiquer leur message.  

Concevoir des affiches pour 
communiquer un message 
 

Réfléchir à leurs propres 
aspirations et à leur capacité 
d'action 
 
Établir des liens entre les messages 
d'ordre politique et l'expression 
artistique 
 
Créer des œuvres d'art visuel 
mobilisatrices 

5   Les élèves rédigent un bref discours à prononcer devant le reste de la classe sur 
l'importance de leur nouveau règlement ou droit et sur les raisons pour lesquelles il 
devrait être mis en œuvre. Ils présentent également la manière dont ils ont transmis leur 
message avec leur affiche. Une fois les discours prononcés, les groupes reçoivent des 
commentaires de la part des camarades et doivent considérer s'il y a des aspects à 
modifier dans leur discours ou leur affiche afin de renforcer l'efficacité du message. 

Présenter leur travail artistique et 
leur message 

Donner et recevoir des 
commentaires, évaluer les forces 
et les faiblesses, prendre en 
compte différents points de vue 



  

6 Possibilité 
d'extension  

À partir des commentaires reçus, les élèves enregistreront leur discours et réaliseront un 
documentaire pour exposer leur campagne. 

Réaliser un documentaire Réfléchir aux commentaires reçus 
et les prendre en compte pour 
créer et perfectionner une œuvre 
d'art visuel mobilisatrice  

 



  

 

Ressources 
sur papier et 
support 
électronique  

 Outil pour la création de graffiti, Graffiti creator : http://www.graffiticreator.net/ 
 Les différents styles de graffiti : 

● Blek le Rat (artiste graffeur français pionner dans l'univers du pochoir) : http://bleklerat.free.fr 
● Pure Evil (artiste graffeur) : http://pureevilgallery.virb.com/ 
● Ben Eine (artiste graffeur) : http://www.blackbookgallery.com/artists/ben-eine/ 
● Diffgraff (site Web présentant des graffitis et des œuvres d'art urbain à Cardiff, et contenant 

également une liste alphabétique consultable d'artistes graffeurs – cliquez sur l'onglet 
correspondant à l'artiste) : https://diffgraff.wordpress.com/about/ 

● Peaceful Progress : http://www.peacefulprogress.org/ 
● Boiler House (galerie de graffiti et d'art urbain à Cardiff) : http://boilerhousegraffiti.com/ 

 Des graffitis porteurs d'un message : 
● L'art de Shepard Fairey : https://obeygiant.com/images/2015/12/EARTH-DAY-PRESENTATION-

FINAL-.pdf  
● Banksy (artiste britannique) : 

https://www.theguardian.com/artanddesign/2009/dec/21/banksy-copenhagen-regents-canal 
● Pejac (artiste espagnol) : http://www.pejac.es/outdoor/ 

 Mr. Thoms (artiste italien) : http://www.thoms.it/ 

Autres ressources 

 Ordinateurs et accès à Internet 
 Appareils photo numériques / iPad / téléphones portables pour prendre des photos et enregistrer 

des vidéos 

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

 Cette activité peut être associée aux autres activités du même projet mis en œuvre par le CERI de 
l'OCDE, intitulées « Art du graffiti : perceptions et liens historiques » et « Le Duke of Lancaster : 
étude de cas d'un graffiti ». 

 

Ressources et exemples

http://www.graffiticreator.net/
http://bleklerat.free.fr/
http://pureevilgallery.virb.com/
http://www.blackbookgallery.com/artists/ben-eine/
https://diffgraff.wordpress.com/about/
http://www.peacefulprogress.org/
http://boilerhousegraffiti.com/
https://obeygiant.com/images/2015/12/EARTH-DAY-PRESENTATION-FINAL-.pdf
https://obeygiant.com/images/2015/12/EARTH-DAY-PRESENTATION-FINAL-.pdf
https://www.theguardian.com/artanddesign/2009/dec/21/banksy-copenhagen-regents-canal
http://www.pejac.es/outdoor/
http://www.thoms.it/


  

  

   
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  

 
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 

 
 

1-3 

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

 
 

1,3,5 

FAIRE 

 

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

 
 

2,6 

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

 
 

1,3,5 

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 

 
1,2,3 

 

•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


