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➔ sommaire 
les outils pour aborder l’histoire des arts

1. se documenter
Monet et ses influences ; les voyages et les séries.

2. découvrir et lire l’alBum en classe
Analyser un récit pas à pas ; maîtriser le vocabulaire et le réinvestir.

3. analYser un taBleau et découvrir un courant artistique
L’impressionnisme : du peintre à l’illustrateur et de l’album à l’oeuvre.

4. prolonger la lecture par des activités artistiques et culturelles
Nuances et couleurs ; perspectives et point de fuite ; modèle et séries.

5. Frise chronologique
Histoire et histoire des arts

6. BiBliographie

niveaux : école, cycles 2 et 3.

disciplines : français, histoire des arts, arts visuels, 
histoire et géographie et culture humaniste.
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C’est la veille de Noël. Oscar et ses parents prennent la route pour rejoindre la ferme de bon-papa Siméon. 
Il neige à gros flocons, la charrette avance comme elle peut dans le brouillard. Soudain, une lueur, puis une 
ombre, la charrette bascule : c’est l’accident ! Oscar sent qu’il s’envole, tout s’arrête… 

La famille sera-t-elle saine et sauve ? Un miracle est-il possible à la veille de Noël ?    
une belle histoire écrite par géraldine elschner et illustrée par stéphane girel, coéditée avec l’élan vert 
dans la collection ‘’pont des arts’’, pour entrer dans l’univers de monet.

Le livret de propositions pédagogiques, documentaires et créatives, vient compléter l’album par de nombreuses 
activités dans lesquelles l’enseignant puisera en fonction de son projet de classe.

l’enseignant pourra : 

• faire découvrir Monet et le courant impressionniste ;
• interroger avec les élèves l’album : lire, comprendre, écrire ;
• mettre en œuvre des activités plastiques autour du dessin, de la peinture, de l’illustration ;
• analyser un paysage et découvrir les moyens de transport ;
• élargir la réflexion sur les arts grâce à une chronologie.

Géraldine Elschner - Stéphane Girel

Arbres
de Noël

Les
claude monet, La Charrette. 
Route sous la neige à Honfleur (avec la ferme Saint-Siméon) 

Julie surugue, professeur des écoles



Couverture de l’album Les Arbres de Noël, illustré par Stéphane Girel et écrit par Géraldine Elschner.
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