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Un peu de culture !

TITRE :

En 1881 et 1882, Jules Ferry, ministre de l’Instruction civique fait voter des lois importantes :
Grâce à lui, l’école devient publique (les instituteurs sont recrutés par l’état), laïque
(ce qui veut dire que la religion n’y est plus enseignée), obligatoire de 6 à 13 ans
et gratuite (les parents n’ont pas à payer pour que leurs enfants aillent àl’école).
A partir de 1881, toutes les communes de France ont eu une école communale.
Toutefois les écoles “privées” continuent d’exister pour ceux qui le souhaitent.
Qui est l’homme de droite ?
Quel était son métier ?
Grâce à lui, l’école devient ............................., ............................., ............................., .............................
Que veut dire «laïque» ?

Un peu de culture !

TITRE :

La Grande Vague de Kanagawa (神奈川沖浪裏), plus connue
sous le nom de «La Vague», est une célèbre estampe (une gravure sur bois) japonaise du peintre japonais Hokusai, publiée en
1830. Cette estampe est très connue et elle exprime la fragilité
de l’homme face à la nature (on y voit une énorme vague et le
mont Fuji, qui est un volcan, au loin). «La Vague» est maintenant
conservée dans un musée de New York.
Comment s’appelle ce tableau ?
Quel en est l’auteur ?
Que voit-on dans le creux de la vague ?
Qu’est-ce qu’une estampe ?

Un peu de culture !

TITRE :

Attention ! Voilà un tableau tout bleu ! Il s’appelle «Monochrome bleu»
(c’est-à-dire une seule couleur : bleu). Yves Klein a été connu grâce à cette
toile qui n’est vraiment pas comme les autres. C’est un tableau abstrait (il
ne représente rien) et chacun peut imaginer ce qu’il veut (la mer, le ciel ou
autre chose). Mais attention, ce n’est pas un bleu comme les autres, c’est
une couleur qu’Yves Klein a inventée et qui hypnotise le regard. Allez le
voir... ce tableau est à Paris, au centre Pompidou !
Que veut dire monochrome ?
Quel est l’auteur de ce tableau ?
Pourquoi est-ce un tableau abstrait ?
Que penses-tu de ce tableau ?

