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Thèmes nationaux
Comment, par les outils numériques, mettre en œuvre une approche
interdisciplinaire de l'histoire des arts en cycles 3 et 4 ?
On traitera des dynamiques de travail, de collaboration et de production dans des
environnements numériques (ENT, équipements individuels mobiles...) dans le
cadre de travaux pluridisciplinaires.
Enjeux d'éducation aux médias et à l'information (EMI).
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Thèmes retenus par le groupe académique

L’élève médiateur et passeur de connaissances
Découverte et appropriation de certaines œuvres en réalisant une médiation numérique, dans
le cadre de projets interdisciplinaires, destinée à être mise à disposition d’autres publics.

Les outils numériques pour « rendre compte de la visite d’un lieu de
diffusion artistique ou de conservation »
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Les projets
Disciplines associées : éducation musicale, arts plastiques, histoire-géographie,
français
Un partenaire culturel : le Musée départemental d’art ancien et contemporain
d’Epinal
Un projet incluant une dimension numérique :
→ captations réalisées par les élèves grâce au numérique nomade afin de réaliser
une production numérique artistique ou rendant compte de la rencontre avec une
œuvre et/ou un lieu de diffusion artistique

→ utilisation de logiciels ou applications simples (Gif me !), mur virtuel (Padlet)
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Un travail réalisé grâce au numérique
- Les élèves manient diverses fonctions simples de leur smartphone (appareil
photo, vidéo)
- Ils manient des logiciels simples pour réaliser un montage audio-vidéo (Gif me !,
Windows Movie Maker)
- Ils rendent compte des acquis sous forme de produits numériques
- Ils apprennent à mutualiser leurs réalisations sur un espace numérique (Padlet)
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Productions de l’année
→ Outils
- Documents de présentation des démarches pédagogiques (outils
numériques utilisés, mise en œuvre, compétences
développées,…)
- Tutoriel pour l’utilisation de Gif me !

- Vidéos (réalisations d’élèves)
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Liste des projets expérimentés
- Sciences à p’Art

- Ma visite en un éclair
- Musée portatif et son catalogue d’exposition
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Sciences à p’Art
Compétence HDA

Rendre compte d’une expérience artistique : découverte et analyse d’une œuvre contemporaine abstraite au musée

Domaines du socle

- Comprendre, s’exprimer en utilisant les langages des arts et les langages mathématiques
- Les méthodes et outils pour apprendre : recherche d’informations / intégration de l’usage des outils informatiques de travail de l’image
et de recherche d’information

Éducation aux
médias et à
l’information (EMI)

- Rechercher des informations, exploiter des bases de données
- Exploiter l’information de manière raisonnée

Outils numériques

- Smartphone
- Application Gif me !
- ENT
- Internet

Structure culturelle

Musée départemental d’art ancien et contemporain d’Epinal

Projet

EPI : Comment les mathématiques peuvent-elles entrer dans le processus créatif d’une œuvre ?
Durée : 8h00
Thématique : culture et création artistique
Ouverture possible de l’EPI sur d’autres œuvres d’un musée prenant en compte les sciences dans le processus créatif : œuvres utilisant des
formes géométriques (autres œuvres de Carl ANDRE, SOL LEWITT, œuvres de Victor VASARELY ou encore de Daniel BUREN) /
œuvres utilisant la perspective / productions nécessitant des processus chimiques comme celles de Gilberto ZORIO …

Niveau
et disciplines
concernés

Cycle 4 (3ème) : - Arts plastiques
- Mathématiques

1/2
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Sciences à p’Art
Dispositif

- Arts plastiques : réalisation d’une production à partir d’une forme géométrique simple « le carré dans tous ses états » et découverte des
œuvres de Carl ANDRE travaillant à partir d’un module carré (4h00)
- Mathématiques : étude des nombres premiers (2h00)
- Visite au Musée départemental à Epinal : découverte de l’œuvre de Carl ANDRE, 7, 11 prime couple, 1974, Installation 21 plaques de
cuivre de 50x50 cm. (1h00)
> présentation par le professeur d’arts plastiques de l’artiste, du Minimalisme et de la sculpture contemporaine puis par le professeur de
mathématique de l’installation basée sur l’utilisation de carrés et de nombres premiers pour la disposions des plaques au sol.
> Réalisation d’un gif animé montrant la réalisation des élèves par groupe de leur installation basée sur les nombres premiers. La
production numérique permet de comprendre le processus et de montrer l’implication du spectateur dans l’installation : Carl André
souhaitait en effet que le spectateur puisse marcher sur son installation, ce que le Musée n’autorise pas.
- Recherche documentaire (ensemble de ressources sur Carl André et son œuvre mises à disposition sur l’ENT) et conception d’une fiche
de
présentation de l’artiste et de l’aspect mathématique de son travail.
- Correction en classe de la fiche et mise en commun des gif réalisés au musée.
- Présentation possible de l’EPI à l’oral du brevet : présentation de l’œuvre de Carl ANDRE, explicitation de l’aspect mathématique de son
œuvre en s’appuyant sur sa recherche documentaire. Présentation de son gif pour montrer une autre utilisation possible des nombres
premiers pour réaliser une installation et pour montrer l’implication du corps dans l’œuvre.

Compétences
disciplinaires

- Comprendre et expérimenter l’utilisation des nombres premiers dans l’organisation d’une installation
- Recourir à des outils numériques de captation
- Analyser une œuvre et en réinvestir les caractéristiques dans une production collective

Documents associés
à télécharger

- Tableau de synthèse au format pdf
- Tutoriel Gif me !
- Fiche recherche sur l’artiste
- Vidéos d’élèves

2/2
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Ma visite en un éclair
Compétence HDA

Rendre compte de la visite d’un lieu culturel

Domaines du socle

- Les langages pour penser et communiquer : comprendre, s’exprimer en utilisant les langages des arts
- Les méthodes et outils pour apprendre : intégrer l’usage des outils informatiques de travail de l’image et du son

Éducation aux
médias et à
l’information (EMI)

- Produire communiquer, partager des informations
- Utiliser les médias de manière responsable

Outils numériques

- Appareils photos / smartphone / enregistreur type Zoom
- Application Gif me ou Windows Movie Maker
- Audacity

Structure culturelle

Musée départemental d’art ancien et contemporain d’Epinal

Projet

Comment rendre compte de la visite d’un musée par des moyens numériques ?
Réaliser une animation montrant les différents moments du parcours de l’élève au musée et ses choix personnels au sein des co llections.

Niveau
et disciplines
concernés

Cycle 4 (3ème) : - Arts plastiques
- Documentation
- Education musicale

1/2
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Ma visite en un éclair
Dispositif

- Visite au Musée départemental : les élèves, répartis en groupes, parcourent le lieu et choisissent 3 œuvres qui les interpellent par étage.
Ils réalisent des photographies des œuvres en entier, des détails, se mettent en scène devant les œuvres, réalisent des croquis, prennent
des notes, se repèrent sur un plan dans le but de proposer leur parcours idéal de visite à d’autres élèves. Captation sonore
(commentaires d’élèves, bruits ambiants,…)
- Les élèves réalisent une courte animation rendant compte de leur visite personnelle et de leurs choix afin de donner à d’autres élèves
l’envie d’aller au musée.
- Diffusion du travail au C.D.I. et dans la structure culturelle partenaire.

Compétences
disciplinaires

- Arts plastiques : Recourir à des outils numériques de captation et de réalisation / Expérimenter l’espace de l’œuvre et l’espace
architectural du musée de façon sensible : se déplacer, se repérer, se mettre en scène
- Éducation musicale : réaliser des projets de création - utiliser des outils numériques simples pour capter les sons, les manipuler les
organiser dans le temps ; Ecouter, comparer - interaction avec les autres domaines artistiques, environnement sonore.
- Documentation : Savoir mener une recherche (recherche documentaire complémentaire) ; droit de l’image, droits d’auteurs.

Documents associés
à télécharger

- Tableau de synthèse au format pdf
- Livret de visite
- Exemple de livret de médiation réalisé par un élève
- Films d’élèves (Film 1 ; Film 2)

2/2
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Musée portatif et son catalogue d’exposition
Compétences HDA

- Rendre compte de la visite d’un lieu culturel
- L’élève médiateur et passeur de connaissances : réaliser du matériel d’exposition ; créer individuellement une production incluant du
contenu numérique rendant compte de manière imaginative de la rencontre avec des œuvres d’art et un espace patrimonial (mise en scène
graphique de documents numérisés).
Domaines du socle
- Les langages pour penser et communiquer : comprendre, s’exprimer en utilisant les langages des arts
- Les méthodes et outils pour apprendre : recherche de documents
Éducation aux médias - Recherche et exploitation d’informations (analyse, comparaison,…)
et à l’information (EMI) - Exploiter le centre de ressource comme outil de recherche de l’information
Outils numériques
- Appareil photo / smartphone
- Imprimante
- Internet
- Word ou Publisher
Structure culturelle
Musée départemental d’art ancien et contemporain d’Epinal
Projet
Comment rendre compte de l’espace muséal et du mode d’exposition d’œuvres choisies ?

Construire un musée personnel transportable exposant les œuvres choisies par les élèves lors de la visite au musée (sous forme de
photographies, dessin, volume)

Réaliser ensuite un mini catalogue d’exposition correspondant aux œuvres du musée d’Epinal exposées dans le musée personnel.
Niveau
Cycle 4
- Arts plastiques
et disciplines
- Documentation
concernés

1/2
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Musée portatif et son catalogue d’exposition
Dispositif

- Visite au musée départemental à Epinal : photographies de 3 œuvres choisies par les élèves par étage (œuvres entières, détails), croquis,
annotations (informations visibles sur les cartels, modes d’exposition).
- Construction d’un mini musée transportable (dans une boîte, valisette, trousse ou autre contenant au choix…) pour y exposer les
photographies de leurs œuvres favorites accompagnées de leur cartel (+ dessins ou volumes) en ayant recours à des dispositifs de
présentation (socle, cadre, vitrine…).
- Études de différents catalogues d’expositions au CDI : qu’est-ce qu’un catalogue d’exposition ? Quelles informations y trouve-t-on ?
Quelle forme peut-il prendre ? (forme, format, qualité du papier…).
- Recherches documentaires (Internet) sur les artistes et les œuvres contenues dans le musée portatif.
- Réalisation du catalogue d’exposition correspondant aux œuvres sélectionnées au Musée départemental et exposées dans le Musée portatif :
saisie du texte et mise en page, impression et reliure.
> Le catalogue explicitera les raisons du choix des élèves quant aux œuvres sélectionnées dans une introduction ou dans les textes qui
accompagneront les reproductions des œuvres. Ces textes pourront prendre des formes diverses (texte explicatif, ressenti des élèves,
poèmes…)
- Exposition dans l’établissement, dans la structure partenaire, la médiathèque communautaire, un autre établissement scolaire.
Compétences
- Arts plastiques : exploiter de la documentation iconique pour servir un projet / Transformer un volume, mettre en œuvre des dispositifs de
disciplinaires
présentation / Recourir à des outils numériques de captation / Exploiter des informations et de la documentation / Mettre en page
(organisation texte-image)
- Documentation : apprendre à utiliser le CDI pour approfondir la visite et la lecture des œuvres vues au musée. Réaliser une production
documentaire à
partir d’une recherche d’information.
Documents associés à - Tableau de synthèse au format pdf
télécharger
- Livret de visite
- Fiche d’analyse d’un catalogue d’exposition
- Photographies de travaux d’élèves : livret de visite, musées portatifs et catalogues d’exposition
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