
PROJET D’E CRITURE COLLABORATIVE 

 PROJET entre deux classes de 3e de 2 établissements (dpt 57) sur les autoportraits du peintre 
expressionniste allemand Ernst Ludwig Kirchner : Jean-Marc Dubois (CLG Adalbert, Bouzonville) 
& Nolwenn HASS (CLG COUSTEAU, Creutzwald) 

 CADRE : le projet s’inscrivait dans une séquence sur l’expressionnisme allemand (Der Blaue 
Reiter & Die Brücke) 

 OUTILS : 
 Padlet (premium avec identification des élèves) 
 Fakebook (classtools.net) 

 OBJECTIFS généraux et transversaux :  
 Savoirs : Les caractéristiques de l’expressionnisme. Thème „Autoportraits et 

autobiographies“ du programme d’Histoire des Arts. 
 Savoir-faire : Saisir la sensibilité de l’artiste et ses répercussions sur son œuvre, savoir 

analyser un autoportrait. 
 Savoir-être : Faire preuve d’objectivité dans l’analyse du tableau en réinvestissant les 

connaissances engrangées, faire preuve de sensibilité dans la réception du tableau. 
 OBJECTIFS communicatifs : 
 Objectifs linguistiques : 

 Lexicaux : les parties du corps, les adjectifs décrivant l’humeur, les états d’âme 
 Grammaticaux : l’emploi des adjectifs épithètes, les adverbes et les prépositions de lieu 

et de temps, le prétérit (réactivation), les subordonnées en « als ». 
 Phonologiques : savoir lire une date à voix haute 

 Objectifs sociolinguistiques : 
 Savoir formuler une énigme à l’écrit 
 Savoir donner son avis et justifier 

 OBJECTIFS pragmatiques : 
 Faire la présentation d’un tableau à l’oral 
 Exprimer des états d’âme d’une personne, y réagir 

 Tâche finale : création d’une page Fakebook sur le peintre Ernst Ludwig Kirchner 
 

 DÉROULEMENT : 
1. Les élèves des deux établissements ont travaillé ensemble sur quatre différents Padlets, 

chacun dédié à un autoportrait de l’artiste (selfie), afin de rassembler des idées et moyens 
langagières (adjectifs décrivant les sentiments du peintre / description du tableau à la 1ère 
personne du singulier, donc de l’environnement du peintre) nécessaires à la création de 
statuts sur la page Fakebook. 

2. Sur un Padlet dédié, les élèves des deux établissements se livrent à une jeu d’énigmes inter-
établissement. 

3. Les élèves créent des pages Fakebook en binômes. 
 

 CONCLUSIONS : 
1. Les activités en ligne ont pu mobiliser tous les élèves, même les plus faibles. 
2. Des problèmes techniques liées aux clients légers ont été un frein au déroulement du projet, 

qui, de ce fait, a dû être écourté : dans les deux établissements, l’utilisation des différents 
outils en ligne (Padlet / Fakebook) posait problème, Padlet ne prenant plus en charge 
l’ancienne version d’Internet Explorer installée sur les clients fins, Fakebook ne chargeant 
plus les images au bout d’un certain temps et ne tenait plus compte des modifications (noms 
des rubriques, commentaires, mentions « j’aime », etc. Les élèves qui disposaient d’outils 
plus performants à leur domicile ont pu terminer leurs réalisations en-dehors des cours. 

  



 ANNEXE : exemples de réalisations d’élèves 

 



 


