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Tout est vrai (ou presque) – Banksy 
(Fiche enseignant) 

 

Matériel pédagogique : 

- Fiche enseignant / corrigé  x1 

- Fiche apprenant  x le nombre de présents 

- Fiche matériel  x1 

- Vidéo de compréhension orale  lien : https://www.youtube.com/watch?v=aup4i3UB8xg  

- Photos (à projeter) : Mise en route, arrêt sur image et œuvre à analyser. 

PARTIE 1 : COMPREHENSION ORALE 

Mise en route : Projetez le tableau Guernica de Picasso, puis faites parler les apprenants. 

Qu’est-ce que c’est ? Qui est l’auteur ? Qu’est-ce qu’on voit ? Est-ce une œuvre engagée ? 

Pourquoi ? 

 C’est une peinture de Picasso faite en 1936 pour dénoncer le bombardement du village 

de Guernica en Espagne durant la Guerre Civile. On voit des morceaux de personnes 

et d’animaux dans le désordre ce qui fait référence au massacre. 

Puis faire un parallèle avec l’art de rue. Aujourd’hui est-ce qu’on trouve l’art que dans des 

musées ? Où ? Arriver progressivement à l’art de rue (street art). Quels types d’art de rue 

connaissez-vous ? 

 Aujourd’hui l’art n’est plus uniquement dans les musées, il est aussi dans la rue 

(graffiti, théâtre, musique, danse, etc…). De cette manière il est accessible à tous, pas 

seulement à une élite. 

Activité 1 : A première vue  Compréhension globale 

Distribuez la fiche apprenant et faites un premier visionnage entier de la vidéo en classe. 

Voici le corrigé : 

1. Banksy est le graffeur le plus célèbre/recherché de la planète. Il est anonyme, personne ne 

connaît son identité. Il vient de Bristol (sud de l’Angleterre). 

2. Alors qu’il a 18 ans, il manque de se faire prendre par la police alors qu’il peint sur un 

train. 

3. Il change alors de technique : le pochoir.  

4. Il se moque de la publicité, de la police, de la monarchie et de l’art. 

5. 2005 en Palestine, il peint sur le mur construit par Israël. Exposition à Los Angeles la 

même année. 

6. Son documentaire s’intitule Faites le mur ! 

https://www.youtube.com/watch?v=aup4i3UB8xg
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Activité 2 : En profondeur  Compréhension détaillée 

Faites un deuxième visionnage de la vidéo. Laissez ensuite du temps aux apprenants pour 

répondre aux questions. Si c’est faux, ils doivent alors donner la bonne réponse. Faites 

comparer leurs réponses en binômes avant la mise en commun en classe entière. 

Voici le corrigé : 

7. – Faux : il passait l’ennui en taguant (faire des tags/graffs) / Vrai / Faux : il arrête car les 

Palestiniens lui reprochent de le rendre trop beau / Vrai / Faux : son agent les vend la nuit sur 

un parking / Faux : les œuvres de Mr. Brainwash ressemblent à « du mauvais Banksy ». 

Activité 3 : En un mot !  Vocabulaire 

Procédez au dernier visionnage de la vidéo puis faites compléter l’activité. 

Voici le corrigé : 

8. Se vendre comme des petits pains (00’04) / Graffer (00’23), Taguer (00’35) / Se jouer de 

(00’52) / S’arracher quelque chose (01’24) / Détourner (01’40) / Etre victime de son propre 

jeu (01’54) / Une supercherie (02’12). 

Activité 4 : Arrêt sur image  Analyse d’image 

Faites maintenant un arrêt sur image à la minute 00’52 de la vidéo. Laissez aux apprenants le 

temps de répondre aux questions 7 et 8. Possibilité de travailler en binômes pour aller plus 

vite et favoriser l’échange. 

9. Les banques : un rat, la police : un bouquet de fleurs, la monarchie : un singe. 

10. Le rat représente le côté voleur et malsain des banques, le bouquet de fleurs est ironique 

car il dénonce la violence de la police avec le symbole de l’amour, le singe est un animal qui 

représente la sournoiserie, la malice et fait rire les gens. Ici c’est un moyen de se moquer de la 

famille royale.  

 

PARTIE 2 : PRODUCTION ORALE / DISCUSSION 

Activité 5 : Discussion entre nous  production orale 

Cette activité a pour but de faire parler la classe sur l’art de rue en général et dans le cas de 

Banksy. Après la compréhension du document ils sont en mesure de donner leur avis sur 

différents points. Proposez aux apprenants de prendre quelques minutes pour réfléchir à des 

idées puis lancez une discussion de groupe. 
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Quelques pistes de réponses : 

- L’art de rue propose un art pour tous, pas uniquement une élite. Il est engagé, il 

critique, dénonce des problèmes de société. Mais il peut aussi n’être qu’esthétique (art 

végétal, musique, danse, etc.) 

- Je pense que Banksy est un artiste engagé qui entretien son mythe via son anonymat, il 

critique des problèmes de société actuels. J’aime / Je n’aime pas… 

- L’art doit être engagé car cela permet de faire réfléchir les gens, de leur dire la vérité, 

de leur montrer des choses qu’ils ne voient pas au quotidien / L’art ne doit pas être 

engagé car c’est avant tout une forme d’expression esthétique qui a pour but unique 

d’être beau et non de critiquer. 

 

PARTIE 3 : ANALYSE ET PRESENTATION 

Activité 6 : Analyse d’une œuvre  production orale, argumentation 

Lien vers l’œuvre à projeter :  

http://www.royalmuse.com/wp-content/uploads/2016/11/banksy-manifestant-fleur-royal-

muse.jpg 

 

Projetez l’œuvre au tableau, en grand groupe faites l’analyse complète de celle-ci. Utilisez le 

vocabulaire adapté à la description spatiale et artistique.  

- Description : Qu’est-ce que vous voyez ? Qui est/sont le(s)personnage(s) ? Que 

fait/font-il(s) ? Pourquoi ? 

 

- Interprétation : Que veut dire cette œuvre ? A qui est-elle adressée ? Quel message 

l’artiste veut-il faire passer ? L’œuvre est-elle engagée ? 

 

- Avis personnel : Est-ce que cela vous touche ? Que pensez-vous de cette œuvre ? 

Pourquoi avez-vous choisi de présenter celle-ci ? (Question pour la phase de 

présentation des apprenants). 

 

Quelques pistes de réponses : 

- C’est un graff de Banksy (visiblement), sur celui-ci on peut voir un homme. Il a l’air 

jeune et est habillé avec un foulard autour du cou, comme pour se protéger de quelque 

chose de toxique. Il tient un bouquet de fleurs à la main et le lance comme on lance 

une grenade. Le graff est en noir mais seul le bouquet de fleurs est en couleur. 

 

- Ici, Banksy détourne le sens de l’image, normalement on imagine que le jeune homme 

lance une grenade, une pierre ou autre objet en signe de protestation contre l’ordre 

http://www.royalmuse.com/wp-content/uploads/2016/11/banksy-manifestant-fleur-royal-muse.jpg
http://www.royalmuse.com/wp-content/uploads/2016/11/banksy-manifestant-fleur-royal-muse.jpg
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(police, CRS). Le bouquet de fleurs est un symbole très fort puisqu’il représente 

l’amour, c’est donc comme si le jeune homme lançait de l’amour en signe de 

protestation. Le choix des couleurs est intéressant car en peignant l’homme en noir il 

montre l’humanité comme négative, austère, sombre… Mais le bouquet de fleurs en 

couleur représente l’espoir, l’amour qu’il jette et partage avec le reste du monde.  

 

- A travers cette œuvre, l’artiste critique une société dans laquelle les forces de l’ordre 

font appel à la violence trop souvent. Une société qui met plus en valeur la violence 

plutôt que des valeurs humaines positives comme l’amour. Avec ce graff, Banksy 

déclare la guerre à la violence et souhaite jeter de l’amour dans le monde. On peut 

aussi imaginer qu’il encourage des rapports plus doux entre la police et les citoyens 

pour une vie en communauté plus saine et basée sur la communication. 

Activité 7 : A votre tour ! 

En binômes, les apprenants vont maintenant devoir réaliser l’analyse d’une œuvre de Banksy. 

Distribuez la fiche matériel, chaque binôme va choisir une œuvre parmi celles proposées et la 

décrire comme indiqué ci-dessus. 

Donnez les consignes et inviter les apprenants à commencer (20 minutes de préparation, 10 de 

présentation. Insistez sur la durée, à ce niveau il y a des choses à dire… !). 

La présentation se fait au tableau, l’œuvre y est projetée (fiche matériel) et les deux 

apprenants doivent parler. A la fin de la présentation, adressez-vous à la classe pour que les 

autres donnent leur avis ou apportent des indications supplémentaires. 

 

 


