
 

 
 

A l’origine, un constat en arts plastiques. 

 
 Enseigner sur plusieurs établissements : se rendre disponible partout. 

 Horaire disciplinaire restreint : élargir le temps d’existence. 

 Manque d’approfondissement des réponses en classe : rencontrer des images. 

 Lecture déficitaire de la discipline : apporter un éclairage par le jeu. 

 

Un titre : note d’engagement. 

 
Offrir facultativement la possibilité à chaque élève de produire des travaux pour être diffusés et participer ainsi à 

l’éveil artistique, culturel, à la lecture des images pour soi et pour les autres. 

 

Les intérêts perçus. 

 
 Une note supplémentaire, pour remédier à un résultat insuffisant. 

 Identifier les efforts et la curiosité manifestée. 

 Susciter l’adhésion, plutôt que la contrainte. 

 Etablir un contact personnalisé. 

 Eduquer aux échanges ; installer les règles liées à la communication : identification, politesse. 

 Ouvrir les possibilités, offrir du choix pour permettre la diversité des formes afin que chaque élève trouve ce 

qui lui correspond le mieux (écrit, image, son). 

 Mettre sous les yeux des images artistiques de natures et d’époques variées. 

 Créer des rencontres avec des sources variées de documentation : livres, sites institutionnels… 

 Diriger le regard vers les détails. 

 Expérimenter et comparer les variétés de sens d’une même image.  

 Entraîner à la recherche documentaire. 

 Constituer une banque de données, d’images disponible pour les autres. 

 Alimenter le parcours artistique et culturel ? 

 S’investir personnellement. 

 

Les moyens nécessaires. 

 
 Logiciels : Texte (Word, Open office) image (Gimp, Photoshop…), vidéo (Windows movie maker), son 

(Audacity) 

 Plateforme d’hébergement WIX (outils et mise en page, ergonomie) 

 Twitter 

 

Des limites, freins, réserves, problèmes ou questions. 

 
 Qui fait le travail ? 

 Quelle égalité existe en termes d’équipement, notamment numérique ? 

 Quelle évaluation est prise en compte ? Sous quelle forme ? (Notes, compétences) 

 Quelles motivations peuvent exister en dehors de la note, du contrat scolaire ? 

 
 
 

 

 
http://msieurboh.wixsite.com/engagement 



Les propositions : 
(6èmes-5èmes-4èmes-3èmes)  

 

Chaque élève peut construire une note d’engagement chaque trimestre, en répondant à différentes propositions : 
 
 

- NARR'ACTION   Inventez une histoire avec des œuvres et gagnez jusqu'à 5 points !  

Chercher sur Internet, découvrir des œuvres, mettre en relation des images, rédiger du texte. 

Une proposition par trimestre 
 

- POSE!   Recréez une œuvre originale par la photographie en vous mettant en scène et gagnez jusqu'à 5 points !  

Observer une image, être attentif aux détails, pratiquer la photographie, se mettre en scène. 

Une proposition par trimestre 
 

- OEUVRE MYSTÈRE   Retrouvez l'œuvre mystère (et les mots-clefs de recherche) et gagnez 3 points !  

Chercher sur Internet, croiser les sources, relever des informations, prendre conscience de ses recherches. 

Plusieurs propositions possibles par trimestre 
 

- VOIXDEO   Proposez un doublage synchronisé d'après un plan vidéo muet, et gagnez jusqu'à 5 points !  

S’initier aux moyens vidéo, observer les images, maîtriser sa lecture, sa diction.  

Une proposition par trimestre 
 

- OEUVRE DE FICTION   Inventez une histoire d'après une œuvre et gagnez jusqu'à 5 points !  

Porter attention aux détails d’une image, envisager des variétés d’interprétation, rédiger du texte. 

Une proposition par trimestre 
 

- AD'HOC   Répondez à la question sur le documentaire et gagnez 2 points !  

Se documenter, porter son attention à la lecture, relever des informations, se repérer dans un document. 

Plusieurs propositions possibles par trimestre 
 

- VIDÉO-TARI-OLÉ   Tournez 6 plans vidéo, liés par des raccords logiques et gagnez jusqu'à 5 points !  

Pratiquer la vidéo, découvrir un vocabulaire spécifique, être attentif aux détails, provoquer des expériences visuelles. 

Une proposition par trimestre 
 

- ODIOH   Enregistrez une description orale d'une œuvre imaginaire et gagnez jusqu'à 5 points !  

Rédiger un texte, travailler le vocabulaire de la description, travailler la diction. 

Une proposition par trimestre 
 

- BLOOK!   Retrouvez des œuvres dans les livres du C.D.I. et gagnez 2 points !  

Redécouvrir le livre, relever des informations, croiser des reproductions, se repérer dans un document. 
 

- AUDINOTICE   Enregistrez une notice audio sur une période artistique, et gagnez jusqu'à 5 points ! 

- Chercher sur Internet, écrire du texte, travailler la diction, découvrir des périodes et mouvements artistiques. 

Une proposition par trimestre 

 

- RE-CITATION   Apprendre une citation par cœur et son auteur, et la réciter aux autres, et gagnez 2 points ! 

Découvrir des textes et des idées, travailler la diction, se produire devant les autres. 

Plusieurs propositions possibles par trimestre 
 

- FEDEBULLES    Proposez un texte pour chaque bulle placée dans l’image et gagnez 3 points !  

Observer les détails, découvrir des interprétations différentes, rédiger du texte. 

Une proposition par trimestre 
 

- CENT_TITRES   Proposer un titre pour l’œuvre proposée, en prélevant 4 éléments visibles, et gagnez 2 points ! 

Etre attentif aux détails, rédiger du texte, découvrir des interprétations différentes. 

Une proposition par trimestre 
 

- DADAOK   Retrouvez les réponses aux questions dans la revue indiquée, et gagnez 2 points ! 

Redécouvrir le livre, relever des informations, se repérer dans un document. 

Plusieurs propositions possibles par trimestre 
-  
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