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Arts plastiques 
 

 

 1er cycle 2e cycle 

Secondaire 
1 2 

3 4 
5 

   
 

 

Domaine général de formation Intention éducative 
 

 Santé et bien-être   
   

 Orientation et entrepreneuriat   
   

 Environnement et consommation   
   

 Médias   
   
 Vivre-ensemble et citoyenneté   

 

 
 Amener l’élève à se responsabiliser dans l’adoption de 

saines habitudes de vie sur le plan de la santé, de la 
sécurité et de la sexualité. 

 

Intention pédagogique 
 
 L’élève devra écrire une légende en s’inspirant d’un 

autoportrait de Frida Kahlo. Il créera ensuite son 
propre autoportrait qui démontrera une émotion en 
utilisant une photographie de lui. 

 

Axe de développement : 
Besoin d’acceptation et d’épanouissement 

 

 

Durée : 6 à 8 périodes 

 
 

 

Compétences transversales 
Ordre intellectuel Ordre méthodologique Ordre personnel et social Ordre de la communication 

 
 Exploiter 

l’information 
  

   
 Résoudre des 

problèmes 
  

   
 Exercer son 

jugement critique 
  

   
 Mettre en œuvre 

sa pensée 
créatrice 

  
 

 

 
 Se donner des 

méthodes de travail 
efficaces 

  

 

   
 Exploiter les 

technologies de 
l’information et de 
la communication 

  

 

 

 
 Actualiser son 

potentiel 
  

   
 Coopérer   

 

 
 Communiquer de 

façon appropriée 
  

 

 

Compétences disciplinaires Repères culturels 
 

 Créer des images personnelles   

   

 Créer des images médiatiques 
 

  

   

 Apprécier des images 
 

  
 

 

 

 
 Oeuvres de Frida Kahlo : « Racines », 1943 
 Autoportraits divers 
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É V A L U A T I O N  
 

Compétences disciplinaires Compétences transversales 
 

 Créer des images personnelles   

   

 Créer des images médiatiques 
 

  

   

 Apprécier des images 
 

  

 

 

 Communiquer de façon appropriée 

 

Critères d’évaluation 
 

C1 :  CRÉER DES IMAGES PERSONNELLES 

 Réalisation authentique intégrant des éléments 
originaux et expressifs 

 Efficacité de l’utilisation des gestes 
transformateurs et des propriétés des matériaux 

C3 :  APPRÉCIER DES ŒUVRES D’ART  

 Pertinence des éléments repérés 

 Présence d’éléments personnels dans son 
interprétation 

 Justesse du vocabulaire utilisé 

 

 
 Cohérence du message 
 Utilisation du vocabulaire, de la syntaxe ou des 

symboles appropriés 

 

Contenus de formation 
 

GESTES TRANSFORMATEURS : - Photographier 
 - Travailler une image numérique 

LANGAGE PLASTIQUE :  - Forme figurative 
 - Couleur lumière : couleurs primaires, intensité, contraste 
 

 

4 

Traces de l’élève (FICHES) Traces de l’enseignant (ANNEXES) 
 

 Fiche 1 : langage plastique « Racines » 

 Fiche 2 : biographie 

 Fiche 3 : Frida Kahlo - Appréciation 

 

 Annexe 1 : PowerPoint Frida Kahlo 

 Annexe 2 : Explication des toiles du Power Point 
                  pour l’enseignant. 

 Annexe 3 : Échelles descriptives  

 Annexe 4 : Fiches d’entrée des observations 
 

Organisation matérielle 
 

 Caméra numérique 

 Logiciel de traitement de l’image 

 Reproduction de « Racines » 
(« Roots ») de Frida Kahlo 

 Carton blanc 

 Matériel au choix 
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A c t i o n  e n  c l a s s e  
 
 

P R É P A R A T I O N  

 
 

MISE EN SITUATION 

 Montrer aux élèves la peinture « Racines » ou « Roots » de Frida Kahlo afin de leur 
permettre de s’imprégner de l’œuvre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.artnet.com 

 

 Demander aux élèves d’écrire une histoire en s’inspirant de l’image ci-dessus ou 
d’inventer une légende (texte d’environ une page). Titrer le texte. 

 
 
 

A c t iv i té  1  
 
 

 Faire un exercice d’analyse de l’œuvre à l’aide de la fiche 1. 

 
 

http://www.artnet.com/
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A c t iv i té  2  

 

 Placer les élèves en équipe de 3 ou 4 pour former 8 équipes.  Donner à chaque équipe 
une partie de la biographie de Frida Kahlo (voir fiche 2). Demander à chaque équipe de 
faire un court résumé de leur partie. Celui-ci devra être présenté au groupe. 

 Présenter les œuvres aux élèves (voir annexes 1 et 2). Les élèves doivent essayer de 
reconnaître l’œuvre qui correspond à leur résumé. L’équipe explique alors sa partie de 
biographie.  

Note : Si l’enseignant procède de cette façon, ne pas montrer où changer le numéro des 
groupes pour la biographie car elle est placée en ordre. 

 Compléter les informations et faire le lien entre toutes les périodes de la vie de Frida (voir 
annexe 2). 

 
 

A c t iv i té  3  
 

 Faire une appréciation de l’œuvre à l’aide de la fiche 3. 

 
 
 

 

R É A L I S A T I O N  

 
A c t iv i té  4  

 

 Demander aux élèves de créer leur autoportrait. Choisir une émotion, un sentiment, un 
événement de leur vie ou un côté de leur personnalité qu’ils veulent voir transparaître. 

 Commencer par faire plusieurs croquis et écrire plusieurs idées. Faire un choix pour la 
réalisation de l’œuvre. 

 Se prendre en photo en tenant compte de l’idée choisie. 

 Transférer cette image dans un logiciel (Gimp ou Photoshop) et travailler l’image 
numérique (modifications, filtre, découpage, etc.). 

 Changer leur photo en noir et blanc et l’imprimer. 

 Compléter leur production sur un carton (½ Mayfair ou Caribou) en collant leur photo et 
en complétant l’image avec le matériel au choix (médium : dessin, peinture, collage). 
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I N T É G R A T I O N  

 
A c t iv i té  5  

 

 Afficher les œuvres des élèves. 

 Faire un retour réflexif en groupe :  

o Pouvez-vous décrire les émotions exprimées? Expliquez. 

o Quelle est l’œuvre dont le message est le plus évident? Pourquoi? 

o Avez-vous aimé ce projet? Pourquoi? 

o Quelle étape vous a plu? 

o Etc. 
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F I C H E  D E  L ’ É L È V E  
 
 

L A N G A G E  P L A S T I Q U E  

 
 
Tu dois faire un crochet à côté des éléments du langage plastique qui s’appliquent à la peinture « Racines » 
de Frida Kahlo et nommer ou expliquer où cela s’applique dans l’œuvre. 
 
 
 

Couleurs 
 
 Primaires _______________________________________________ 

 Secondaires  ____________________________________________ 

 Chaudes _______________________________________________ 

 Froides ________________________________________________ 

 Complémentaires ______________________________________ 

 Foncées ________________________________________________ 

 Claires _________________________________________________ 

 Valeurs de ton _________________________________________ 

 Valeurs de teintes ______________________________________ 

 Textures _______________________________________________ 

 Motifs _________________________________________________ 

 Volume réel ___________________________________________ 

 
Forme 

 
 Figurative _____________________________________________ 

 Abstraite ______________________________________________ 

 
Ligne 

 
 Dessinée ________________________________________________ 

 Peinte __________________________________________________ 

 Incisée __________________________________________________ 

 Tangible ________________________________________________ 

 

 
Organisation de l’espace 

 
 Énumération ___________________________________________ 

 Juxtaposition ____________________________________________ 

 Superposition ___________________________________________ 

 Répétition ______________________________________________ 

 Alternance ______________________________________________ 

 Symétrie ________________________________________________ 

 Symétrie ________________________________________________ 

 Asymétrie ______________________________________________ 

 
Représentation 

 
 Perspective à chevauchement ___________________________ 
____________________________________________________________ 

 Perspective à diminution ________________________________ 
____________________________________________________________ 

 

Fiche 1 
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Biographie 
(http://fr.wikipedia.org/wiki/Frida_Kahlo) 

Groupe 1 : 

Magdalena Carmen Frida Kahlo Calderón ou Frida Kahlo, née le 6 juillet 1907 à Coyoacán, Mexique était 

une artiste peintre mexicaine qui a joué un rôle important pour le mouvement artistique mexicain de son 

époque. 

Famille 

La mère de l’artiste, Matilde Calderón y González, elle aussi peintre de profession (El condabrebbra, attachée 

au mouvement surréaliste) (1876-1932) est née à Mexico. Elle était la troisième fille d’Isabel González y 

González et du photographe Antonio Calderón, d’origine espagnole et indigène. 

Le père de Frida, Carl Wilhelm Kahlo (1871-1941), né à Pforzheim dans le Bade-Wurtemberg (Allemagne), est 

arrivé au Mexique en 1891, à l'âge de 19 ans. Il change son prénom en Guillermo. Il était le fils du bijoutier et 

orfèvre Jakob Kahlo et de Henriette Kaufmann. 

Enfance  

Magdalena Carmen Frida Kahlo Calderón naît dans la « Maison Bleue », actuel Musée Frida Kahlo, au milieu 

d’un quartier populaire de Coyoacán au sud de Mexico. C’est la troisième des quatre filles de Matilde et 

Guillermo Kahlo. 

Dès l'âge de 8 ans (ou 6 ans selon les sources), Frida est atteinte par la poliomyélite : sa jambe droite s’atrophie 

et le pied ne grandit pas comme il le devrait, ce qui lui vaudra le surnom de « Frida-la-boiteuse » par ses 

camarades de classe. 

En 1922, à l'âge de 15 ans, elle intègre l’Escuela Nacional Preparatoria, considérée comme le meilleur 

établissement éducatif du Mexique. Elle souhaite alors devenir médecin ; malgré l’intérêt qu’elle porte aux 

beaux-arts, elle n’envisage pas à cette époque une carrière artistique. Frida entame de brillantes études et 

s'intéresse tout naturellement à la politique et cherche, comme nombre de ses contemporains, à définir une âme 

mexicaine dans ce pays nouvellement indépendant. 

 

Groupe 2 : 

Le 17 septembre 1925, Frida prend le bus pour rentrer chez elle après ses 

cours. Mais l’autobus sort de la route et percute un tramway. Plusieurs 

personnes trouvent la mort sur le lieu même de l’accident. Frida est grièvement 

blessée transpercée au niveau de l'abdomen, de la jambe gauche (onze 

fractures) et du pied droit. Le bassin, les côtes et la colonne vertébrale sont 

également brisés. L'épaule n'est que démise. Elle reste clouée au lit pendant 

trois mois et passe un mois à l’hôpital. Environ un an après l’accident, elle doit 

retourner à l’hôpital où l’on constate qu’une vertèbre lombaire est fracturée. 

Pendant neuf mois elle va porter une série de corsets en plâtre. C’est alors là 

qu’elle commence à peindre : on place un baldaquin au dessus de son lit avec 

un miroir en guise de ciel de telle sorte qu'elle puisse se servir de son reflet comme modèle. C'est le début d'une 

longue série d'autoportraits (parmi les cent cinquante peintures qu'elle réalise au cours de sa carrière). Elle doit 

subir de nombreuses interventions chirurgicales qui l'obligent à rester couchée sur un lit d'hôpital. 

Fiche 2 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Frida_Kahlo
http://fr.wikipedia.org/wiki/6_juillet
http://fr.wikipedia.org/wiki/1907
http://fr.wikipedia.org/wiki/Coyoac%C3%A1n
http://fr.wikipedia.org/wiki/Peinture
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mexique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Surr%C3%A9alisme
http://fr.wikipedia.org/wiki/1876
http://fr.wikipedia.org/wiki/1932
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mexico
http://fr.wikipedia.org/wiki/Photographe
http://fr.wikipedia.org/wiki/1871
http://fr.wikipedia.org/wiki/1941
http://fr.wikipedia.org/wiki/Pforzheim
http://fr.wikipedia.org/wiki/Bade-Wurtemberg
http://fr.wikipedia.org/wiki/Allemagne
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mexique
http://fr.wikipedia.org/wiki/1891
http://fr.wikipedia.org/wiki/Coyoac%C3%A1n
http://fr.wikipedia.org/wiki/Poliomy%C3%A9lite
http://fr.wikipedia.org/wiki/1922
http://fr.wikipedia.org/wiki/17_septembre
http://fr.wikipedia.org/wiki/1925


 

CSA, Service des ressources éducatives au secondaire Page 9 
FRIDA_KAHLO_20090630.doc 

 

Groupe 3 : 
 
Vie et carrière artistique 

En 1928, Frida Kahlo s’inscrit au parti communiste mexicain PCM. Elle s’intéresse particulièrement à 

l’émancipation de la femme dans la société mexicaine qui est encore très machiste. Elle décide dès son jeune 

âge, qu'elle ne veut pas suivre le même parcours que les autres femmes mexicaines. Elle a un désir de voyage, 

d'étudier, elle veut la liberté et le plaisir. Frida rencontre Diego Rivera (1886-1957) dans l'auditorium de son 

école (celui-ci y faisait une muraille). C'est là qu’elle le voit pour la première fois et dit à une de ses amies qu'un 

jour, elle aurait un enfant de Diego Rivera. 

Elle admirait beaucoup ce peintre et lui demanda son avis au sujet de ses tableaux pour savoir s’il la trouvait 

douée. Le muraliste fut impressionné par les travaux de la jeune Mexicaine : « Les toiles révélaient une 

extraordinaire force d’expression, une description précise des caractères et un réel sérieux. Elles possédaient 

une sincérité plastique fondamentale et une personnalité artistique propre. Elles véhiculaient une sensualité 

vitale encore enrichie par une faculté d’observation impitoyable, quoique sensible. Pour moi, il était manifeste 

que cette jeune fille était une véritable artiste ». Frida Kahlo et Diego Rivera, de 21 ans son aîné, se marient le 

21 août 1929. Ils s’installent ensemble à Mexico dans un atelier mais ce dernier ne tarda pas à la tromper. 

 

 

Groupe 4 : 

En novembre 1930, ils emménagent à San Francisco car Rivera avait été chargé de réaliser des peintures 

murales pour le San Francisco Stock Exchange et pour la California School of Fine Art, l’actuel San Francisco 

Art Institute. Frida y fit la connaissance d’artistes, de commanditaires et de mécènes dont Albert Bender. Celui-

ci était parvenu à obtenir une autorisation d’entrée aux États-Unis pour Diego Rivera.  

En 1930, elle subit sa première fausse-couche. Après l’accident, on lui avait pourtant dit qu’elle ne pourrait 

jamais avoir d’enfant à cause de son bassin, fracturé en trois endroits, qui empêcherait une position normale 

pour l’enfant et un accouchement sans problème. Lors de leur séjour à Détroit, elle est de nouveau enceinte. Au 

début de cette deuxième grossesse, Frida voit un médecin à l'Henry Ford Hospital qui lui conseille de garder 

l'enfant au lieu d'interrompre sa grossesse. Elle pourrait accoucher par césarienne. Malgré les prévisions du 

docteur, elle fait une autre fausse couche le 4 juillet 1932.  

 
 

Groupe 5 : 

Après ce pénible épisode, Frida Kahlo peint des tableaux qui traduisent sa lassitude et son dégoût des États-Unis 

et des Américains alors que son mari, lui, reste fasciné par ce pays et ne veut pas le quitter. Malgré son 

admiration pour le progrès industriel des États-Unis, la nationaliste mexicaine se sent mal à l’aise de l'autre côté 

du Río Grande. Entre-temps, la mère de Frida meurt en 1932. 

Dans les années trente, après l'arrivée au pouvoir des nazis en Allemagne, Frida écrit son nom "Frieda", de 

Frieden, paix en allemand. 

En décembre 1933, Diego Rivera consent à rentrer au Mexique. Ils s’installent dans une maison à San Angel, 

construite par un ami architecte et peintre, Juan O’Gorman. Des difficultés de santé obligent Frida à retourner à 

l’hôpital où elle doit subir un nouveau curetage. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/1928
http://fr.wikipedia.org/wiki/PCM
http://fr.wikipedia.org/wiki/Diego_Rivera
http://fr.wikipedia.org/wiki/1886
http://fr.wikipedia.org/wiki/1957
http://fr.wikipedia.org/wiki/21_ao%C3%BBt
http://fr.wikipedia.org/wiki/1929
http://fr.wikipedia.org/wiki/1930
http://fr.wikipedia.org/wiki/San_Francisco
http://fr.wikipedia.org/wiki/1930
http://fr.wikipedia.org/wiki/4_juillet
http://fr.wikipedia.org/wiki/1932
http://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Grande
http://fr.wikipedia.org/wiki/1933
http://fr.wikipedia.org/wiki/Juan_O%E2%80%99Gorman
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Groupe 6 : 

En 1935, elle ne réalise que deux tableaux dont Quelques petites piqûres, qui évoque un meurtre par jalousie 

perpétré sur une femme. Frida Kalho découvre que son mari a une liaison avec sa sœur, Cristina. Profondément 

blessée, elle quitte le foyer pour un appartement au centre de Mexico. Pendant cette période, elle a plusieurs 

relations extraconjugales. Au milieu de 1935, elle part avec deux amies pour New York. Elle ne revient au 

Mexique qu'après la fin de la liaison entre sa sœur et son mari, à la fin de l'année. 

Dans une lettre à Louis Murray elle fait part de son profond dégoût pout les intellectuels parisiens. 

En septembre 1938, André Breton est envoyé à Mexico par le ministère des Affaires Étrangères pour y 

prononcer une série de conférences sur l'état de la poésie et de la peinture en Europe. Avec sa femme Jacqueline 

Lamba, il est accueilli à Mexico par le couple Kahlo-Rivera. Frida Kahlo se défend d'être surréaliste : « On me 

prenait pour une surréaliste. Ce n’est pas juste. Je n’ai jamais peint de rêves. Ce que j’ai représenté était ma 

réalité. ». Breton, subjugué par Frida, dit d'elle un jour : « Frida est une bombe avec un ruban autour ». Tandis 

qu'une véritable et profonde amitié se noue entre Frida et Jacqueline. 

 
 

Groupe 7 : 

Au début du mois d’octobre 1938, Frida Kahlo présente ses œuvres dans la galerie de Julien Levy à New York. 

La moitié des vingt-cinq œuvres présentées y sont vendues.  

En décembre 1938, Frida et Diego divorcent. Elle ressent de grandes douleurs dans la colonne vertébrale et 

contracte une mycose aiguë à la main droite. En septembre 1940, elle se rend à San Francisco pour être soignée 

par le docteur Eloesser. Pour le remercier de ses soins, elle peint pour lui Autoportrait dédié au Dr. Eloesser. Le 

tableau porte en dédicace « J’ai peint mon portrait en 1940 pour le Dr. Eloesser, mon médecin et meilleur ami. 

Avec toute mon affection, Frida Kahlo ». Diego Rivera est également à San Francisco à la même époque, et 

propose à Frida de l’épouser de nouveau. Elle accepte et le second mariage a lieu à San Francisco le 8 décembre 

1940, jour de l’anniversaire de Diego. Ils s’installent dans la Maison bleue à Coyoacán après la mort du père de 

Frida. 

En 1942, l’artiste commence son journal où elle y commente son enfance, sa jeunesse et sa vie. La même année, 

elle est élue membre du Seminario de Cultura Mexicana, organisation créée par le ministre des affaires 

culturelles et composée de 25 artistes et intellectuels. Elle a pour mission d'encourager la diffusion de la culture 

mexicaine en organisant des expositions, des conférences, et la publication d'ouvrages. 

En 1943, elle dirige une classe de peinture à l’Académie des Beaux Arts. Mais sa mauvaise santé l'oblige à 

enseigner chez elle. Des douleurs permanentes dans le pied droit et dans le dos l’empêchent de marcher 

correctement. Elle doit porter un corset de fer. En juin 1946, elle subit une opération de la colonne vertébrale 

qui lui laisse deux immenses cicatrices dans le bas du dos. 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/1935
http://fr.wikipedia.org/wiki/1935
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Louis_Murray&action=edit&redlink=1
http://fr.wikipedia.org/wiki/Andr%C3%A9_Breton
http://fr.wikipedia.org/wiki/Jacqueline_Lamba
http://fr.wikipedia.org/wiki/Jacqueline_Lamba
http://fr.wikipedia.org/wiki/8_d%C3%A9cembre
http://fr.wikipedia.org/wiki/1940
http://fr.wikipedia.org/wiki/1942
http://fr.wikipedia.org/wiki/1943
http://fr.wikipedia.org/wiki/1946
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Groupe 8 : 

À la fin des années 1940, l’état de santé de Frida Kahlo s'aggrave et en 1950, elle doit rentrer à l’hôpital ABC 

de Mexico. Elle y reste neuf mois. La nouvelle opération de sa colonne vertébrale se complique d'une 

inflammation qui oblige une troisième opération. Ce n'est qu'au bout de la sixième intervention (sur un total de 

sept) qu’elle peut se remettre à peindre, tout en restant couchée sur le dos. Au printemps 1953, la photographe 

Lola Alvarez Bravo organise la première exposition monographique de Frida Khalo au Mexique. Son médecin 

lui interdisant de se lever, c'est sur son lit d'hôpital qu'elle est transportée jusqu'à la galerie pour participer au 

vernissage. 

Une fin difficile 

En août 1953, on lui ampute sa jambe droite jusqu’au genou. Cette opération apaise ses souffrances mais la 

plonge dans une profonde dépression : "On m’a amputé la jambe il y a six mois qui me paraissent une torture 

séculaire et quelques fois, j’ai presque perdu la tête. J’ai toujours envie de me suicider. Seul Diego m’en 

empêche, car je m’imagine que je pourrais lui manquer. Il me l’a dit, et je le crois. Mais jamais de toute ma vie 

je n’ai souffert davantage. J’attendrai encore un peu…", « Journal », février 1954.1. 

Atteinte d’une grave pneumonie, Frida Kahlo meurt dans la nuit du 13 juillet 1954, sept jours après son 

quarante-septième anniversaire. Les derniers mots de son journal furent "J'espère que la sortie sera joyeuse… et 

j’espère bien ne jamais revenir… Frida". Pourtant en travers de son dernier tableau, peint juste avant de mourir, 

elle a écrit : « Viva la Vida » (Vive la Vie). 

Elle est incinérée le 14 juillet comme elle le désirait. "Même dans un cercueil, je ne veux plus jamais rester 

couchée !" Ses cendres reposent dans la "Casa azul" à Coyoacan, sur son lit, dans une urne qui a la forme de son 

visage. 

 

Source : http://fr.wikipedia.org/wiki/Frida_Kahlo 

 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Ann%C3%A9es_1940
http://fr.wikipedia.org/wiki/1950
http://fr.wikipedia.org/wiki/1953
http://fr.wikipedia.org/wiki/Lola_Alvarez_Bravo
http://fr.wikipedia.org/wiki/Frida_Kahlo#cite_note-a-0#cite_note-a-0
http://fr.wikipedia.org/wiki/13_juillet
http://fr.wikipedia.org/wiki/1954
http://fr.wikipedia.org/wiki/Frida_Kahlo
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Frida Kahlo 
 
Nom :   Groupe :   
 
 

1. Depuis que tu connais un peu la vie de l’artiste, est-ce que ta perception de la toile a changé ? 
Explique. 
  

  

  

  

 
2. Compare ta légende avec la vraie histoire, y a-t-il des ressemblances ? (émotions, sentiments ou 

autre) 
 

  

  

  

  

 
3. Parmi les toiles que tu as vues de Frida Kahlo, laquelle préfères-tu ? Pourquoi ? 

  

  

  

  

 

4. Quelles sont les émotions et sentiments que tu peux voir dans cette toile ? 
  

  

 

5. Que penses-tu de cette artiste et de son travail ? Donne ton opinion. 

  

  

  

Fiche 3 
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PowerPoint Frida Kahlo 
 
 
 
 

Ce PowerPoint est disponible via le bureau virtuel dans le répertoire 

sseeccoonnddaaiirree//SSAAEE  22
ee
  ccyyccllee de la communauté aarrttss  ppllaassttiiqquueess.. 

 
 
 
 
1 2 

3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 

 
 

Annexe 1 
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Explication des toiles 

du PowerPoint pour l’enseignant 
 
 

1 Frida Kahlo 

  

2 Mes grands-parents, mes parents et moi, 1936 

L’artiste raconte l’histoire de ses origines. Elle est représentée comme une petite fille de trois ans. Le 

portrait de ses parents est peint d’après leur photo de mariage prise en 1898. Frida a symbolisé ses 

grands-parents maternels mexicains par la terre et ses grands-parents paternels allemands par l’océan. 

  

3 Autoportrait dans une robe violette, 1926 

Cette toile est le premier tableau sérieux de Frida. Elle le peignit comme cadeau pour son amant 

Alejandro Gòmez Arias qui l’avait quittée et qu’elle voulait ainsi le pousser à revenir. Le portrait plein 

de dignité et de noblesse reflète l’intérêt que Frida portait à la peinture de la Renaissance italienne. Le 

cou maniériste démesurément long rappelle les représentations de Parmigianino ou bien encore 

Amadeo Modigliani. 

  

4 Frida et Diego Rivera, 1931 

Portrait inspiré de leur photo de mariage. La différence de grandeur semble exagérée. Les petits pieds 

fins de Frida Kahlo touchent à peine le sol. On dirait presque qu’elle flotte, tandis que Rivera est bien 

ancré sur le sol avec ses pieds géants. Avec sa palette et ses pinceaux, Rivera est caractérisé en tant que 

peintre, elle se présente elle-même comme la femme du génial artiste. 

  

5 L’hôpital Henri Ford, 1932 

Le 4 juillet 1932, Frida fit une fausse couche à Détroit. La petite figure du peintre, qui est couchée sans 

défense dans le grand lit devant la plaine, procure une impression de solitude et d’abandon. Ceci reflète 

ses sentiments après la perte de l’enfant et pendant le séjour à l’hôpital. L’impression d’abandon est en 

outre, renforcée par la représentation d’un paysage industriel inhospitalier à l’horizon devant lequel le 

lit d’hôpital semble flotter. 

 

  

6 Autoportrait à la frontière entre le Mexique et les États-Unis, 1932 

Elle montre clairement ses idées ambivalentes vis-à-vis du « pays des gringos ». Vêtue d’une élégante 

robe rose et du drapeau mexicain à la main, elle se tient comme une statue sur un socle devant un 

monde divisé en deux : le monde mexicain plein d’histoire déterminé par les forces de la nature et le 

cycle naturel de la vie et le monde nord-américain mort dominé par la technique. 

 

  

7 Souvenir ou Le cœur, 1937 

Dans ce tableau, elle exprime la douleur morale qu’elle avait subie en 1934 à cause de la liaison entre 

son mari et sa sœur Cristina. Son cœur brisé gît à ses pieds; la surdimension de ce dernier symbolise la 

violence de son chagrin. Elle montre ses sentiments d’abandon et de désespoir au moyen des mains 

absentes. 

  

Annexe 2 
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8 La colonne brisée, 1944 

Frida peignit l’autoportrait lorsque son état de santé empira et qu’il lui fallu porter un corset de métal. 

Une colonne ionique brisée en plusieurs endroits symbolise sa colonne vertébrable blessée. La fente de 

son corps et les sillons du paysage déchiré, monotone, deviennent le symbole de la souffrance et de la 

solitude de l’artiste. 

  

9 Arbre de l’espérance, reste ferme, 1946 

Elle peignit cet autoportrait pour son mécène, l’ingénieur Eduardo Morillo Safa après une opération à 

New York et lui parla dans une lettre du tableau et de la cicatrice laissée par les chirurgiens. Elle 

sembla se donner elle-même du courage avec la maxime « Arbre de l’espérance, reste ferme » qui est 

inscrite sur le drapeau qu’elle tient à la main. Cette phrase provient d’une de ses chansons favorites. 

  

10 Ma robe est suspendue là-bas ou New York, 1933 

Alors qu’elle en avait assez des États-Unis et des Américains, Rivera était toujours fascinée par ce pays 

et ne voulait pas le quitter. Ce collage unique dans l’œuvre de l’artiste est un portrait ironique du 

capitalisme américain. Rempli de symboles de la société industrielle américaine moderne, il montre la 

ruine et la destruction des valeurs humaines. Frida s’oppose à son mari qui représente à la même 

époque son consentement au progrès industriel sur une peinture murale au Rockfeller Center. 

  

11 Ma nourrice et moi ou Je tète, 1937 

Frida ne pu être allaitée par sa mère, car sa sœur Cristina vint au monde seulement 11 mois après elle. 

Elle fut donc allaitée par une nourrice. La relation ici montrée semble distante, froide et réduite au 

déroulement pratique de l’allaitement, impression encore renforcée par le manque de contacts visuels et 

le masque qui cache le visage de la nourrice. Le peintre considérait cette toile comme l’une de ses 

œuvres les plus fortes. 

  

12 Les deux Fridas, 1939 

Peu après son divorce d’avec Diego Rivera, elle termina un autoportrait consitué de deux personnalités. 

Avec ce tableau, elle assimila la crise conjugale et la séparation. La partie d’elle-même honorée et 

aimée de Rivera est la Frida mexicaine en costume Tehuana, l’autre Frida porte une robe plutôt  

européenne. Les cœurs des deux femmes sont dénudés et seulement reliés l’un à l’autre par une veine. 

La partie européenne rejetée de Frida menace de perdre tout son sang. 

 

  

13 Autoportrait aux cheveux coupés, 1940 

Au lieu de porter un vêtement nettement féminim comme dans la plupart des autoportraits, Frida se 

représente ici vêtue d’un ample et sombre complet d’homme. Elle vient de couper ses longs cheveux 

avec les ciseaux. Un vers d’une chanson mexicaine inscrit sur le bord supérieur du tableau indique la 

raison de l’acte : « Vois, si je t’aimais, c’était à cause de tes cheveux; maintenant que tu as les cheveux 

coupés, je ne t’aime plus. » 

 

  

14 Le cerf blessé, 1946 

L’artiste exprima son espoir déçu au moyen du cerf blessé à mort par les flèches. En 1946, Frida était 

optimiste et croyait que l’opération à la colonne vertébrale réalisée à New York la délivrerait de toutes 

ses douleurs. De retour à Mexico, elle souffrit cependant encore de douleurs physiques et de profondes 

dépressions. 
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15 Racines 

Réalisé après qu’elle se soit remariée à Diego, cette toile symbolise leur unité après des années de 

douleurs et de souffrance. Elle est dans un endroit rocailleux, le Pedregal au sud de Mexico où Rivera a 

dessiné le musée Anahuacalli pour leur collection d’art pré-colombien. 

 

  

16 L’étreinte amoureuse de l’univers, la terre (Mexique), moi, Diego et monsieur Xòlotl, 1949 

Frida prenait souvent le rôle de la mère vis-à-vis de son mari et soulignait que les femmes en général et 

« MOI, parmi elles, toutes voulaient toujours le tenir dans leur bras comme un nouveau-né ». Le 

tableau contient en outre beaucoup d’éléments de la mythologie de l’ancien Mexique : le jour et la nuit, 

le soleil et la lune, la déesse Cihuacoatl. Le chien Itzcuintli, Monsieur Xòlotl, n’est pas seulement un 

animal domestique aimé, mais représente l’être à la forme du chien Xòlotl, gardien du royaume des 

morts. 

  

17 Diego et moi, 1949 

Frida peignit cet autoportrait où Diego eut avec l’actrice de cinéma, Maria Félix une liaison qui 

provoqua un scandale public. Désespérée, la personne représentée regarde le spectateur. Les longs 

cheveux se sont enroulés autour de son cou et menacent de l’étrangler. De nouveau, les cheveux 

deviennent les véhicules de l’expression de sa douleur morale. 

  

18 Ce que je vis dans l’eau ou ce que l’eau me donna, 1938 

Ce tableau est une œuvre symbolique qui représente divers événements de la vie de l’artiste et reprend 

de nombreux éléments d’autres œuvres. Quoique beaucoup de ses travaux contiennent des éléments 

surréels et fantastiques, on ne peut toutefois par les qualifier de surréalistes, car dans aucun d’eux, elle 

ne s’est détachée complètement de la réalité. « On me prenait pour une surréaliste. Ce n’est pas juste. 

Je n’ai jamais peint de rêves. Ce que j’ai représenté était ma réalité. » Frida Kahlo. 

  

19 Photo Diego et Frida 

  

20 Photo Frida Kahlo 

  

21 Photo Frida Kahlo 

  

22 Photo Frida Kahlo 

  

23 Photo Frida Kahlo 

 

Référence : Kahlo, Andrea Kettenhmann, Taschen 
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Échelles descriptives  
 
 
C1 : CRÉER DES IMAGES PERSONNELLES 

Critères excellent très bien satisfaisant peu satisfaisant insuffisant 

Réalisation authentique 

intégrant des éléments 

originaux et expressifs 

 La réalisation 

présente des 

éléments qui 

témoignent d’une 

expressivité 

personnelle et des 

éléments originaux 

rehaussant la 

création. 

 La réalisation 

comporte des 

éléments issus d’une 

recherche 

d’originalité et 

d’efficacité. 

 La réalisation 

présente des 

éléments traités de 

manière personnelle 

et témoigne 

d’expérimentations 

simples. 

 La réalisation 

présente quelques 

éléments familiers. 

 La réalisation est un 

assemblage d’idées 

toutes faites et 

d’emprunts. 

Efficacité de l’exploitation 

des gestes transformateurs 

et des propriétés des 

matériaux 

 Les gestes 

transformateurs sont 

utilisés avec précision 

et de manière 

inédite. Les propriétés 

des nombreux 

matériaux employés 

sont exploitées de 

manière inventive. 

 Les gestes 

transformateurs sont 

précis et adaptés à 

l’outil. Les propriétés 

des matériaux sont 

utilisées de façon à 

exploiter leur 

potentiel. 

 Les gestes 

transformateurs 

utilisés produisent 

l’effet attendu. Les 

propriétés des 

matériaux sont 

exploitées en 

fonction de leur 

qualité et du 

contexte de la 

réalisation. 

 Les gestes 

transformateurs sont 

peu contrôlés. Les 

matériaux sont utilisés 

en tenant peu 

compte du contexte 

de la réalisation. 

 Les gestes 

transformateurs sont 

exécutés 

sommairement. Les 

matériaux sont 

utilisés de façon 

limitée. 

 

ANNEXE 3a 



 

CSA, Service des ressources éducatives au secondaire Page 22 
FRIDA_KAHLO_20090630.doc 

Échelles descriptives  
 
 
C3 : APPRÉCIER DES IMAGES 

Critères excellent très bien satisfaisant peu satisfaisant insuffisant 

Pertinence des éléments 

repérés 

 Repérage d’éléments 

symboliques et 

expressifs de l’œuvre 

liés aux critères 

d’appréciation 

retenus et à d’autres 

aspects de l’œuvre. 

 Repérage des 

éléments signifiants 

de l’œuvre liés aux 

critères retenus. 

 Repérage de 

certains éléments de 

l’œuvre liés aux 

critères retenus. 

 Repérage des 

éléments les plus 

simples de l’œuvre 

ou d’éléments peu 

liés aux critères 

d’appréciation 

retenus. 

 Repérage d’un 

élément évident de 

l’œuvre ayant 

retenu son attention, 

sans lien avec les 

critères 

d’appréciation 

retenus. 

Présence des éléments 

personnels dans son 

interprétation 

 Appréciation fondée 

sur une recherche 

documentaire ainsi 

que sur une analyse 

approfondie de 

l’œuvre. 

 Appréciation fondée 

sur des éléments 

pertinents, des 

émotions ressenties et 

des observations 

justes. 

 Appréciation fondée 

exclusivement sur 

des émotions ou des 

impressions. 

 Appréciation basée 

sur un seul élément. 

 Appréciation non 

fondée. 

Justesse du vocabulaire 

utilisé 

 Utilisation appropriée 

d’une variété de 

termes disciplinaires. 

 Utilisation appropriée 

de termes du 

vocabulaire 

disciplinaire. 

 Utilisation de certains 

termes de base du 

vocabulaire 

disciplinaire. 

 Utilisation 

occasionnelle de 

certains termes du 

vocabulaire 

disciplinaire. 

 Utilisation rare ou 

inappropriée de 

termes du 

vocabulaire 

disciplinaire. 
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FICHE D’ENTRÉE DES OBSERVATIONS EN SITUATION D’APPRENTISSAGE 
 

Programme de formation : ARTS PLASTIQUES – 2e cycle du secondaire 
 

Situation :  

Date :  Groupe :  Compétence :  C1 – Créer des images personnelles  

 

 
 Critères (programme p.13) 

Développement 
     de la compétence 

 

 
 
 
 

Nom de l’élève 

Réalisation authentique intégrant 
des éléments originaux et 

expressifs 

Efficacité de l’exploitation des 
gestes transformateurs et des 

propriétés des matériaux 

CONVENTION 
1. Excellent 

2. Très bien 

3. Satisfaisant 

4. Peu satisfaisant 

       5. Insatisfaisant 

Résultat 

1      
2      
3      
4      
5      
6      
7      
8      
9      

10      
11      
12      
13      
14      
15      
16      
17      
18      
19      
20      
21      
22      
23      
24      
25      
26      
27      
28      
29      
30      
31      
32      
33      
34      
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FICHE D’ENTRÉE DES OBSERVATIONS EN SITUATION D’APPRENTISSAGE 
 

Programme de formation : ARTS PLASTIQUES – 2e cycle du secondaire 
 

Situation :  

Date :  Groupe :  Compétence :  C3 – Apprécier des images  

 

 
 Critères (programme p. 29) 

Développement 
     de la compétence 

 

 
 
 
 

Nom de l’élève 

Pertinence des 
éléments repérés 

Présence d’éléments 
personnels dans son 

interprétation 

Justesse du 
vocabulaire utilisé 

CONVENTION 
1. Excellent 

2. Très bien 

3. Satisfaisant 

4. Peu satisfaisant 

       5. Insatisfaisant 

Résultat 

1       
2       
3       
4       
5       
6       
7       
8       
9       

10       
11       
12       
13       
14       
15       
16       
17       
18       
19       
20       
21       
22       
23       
24       
25       
26       
27       
28       
29       
30       
31       
32       
33       
34       
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