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Les ressources pédagogiques du projet Creative School comprennent les modules d'apprentissage 
suivants, répertoriés ici en fonction des matières et de l'âge des élèves visés : 
 

  7-11  11-14  14-18 
  Histoire de l'art  Laissez-les Vivre à 

Nouveau 
Laissez-les Vivre à 

Nouveau 

  Citoyenneté et   
  Philosophie 

Dilemmes  

Éthiques 

Dilemmes  

Éthiques 

Dilemmes  

Éthiques 
  Environnement, 
  Sciences   
naturelles 

Biodiversité et arts 
visuels 

Biodiversité et arts 
visuels 

 

   Facilitation 

Apprentissage en 
ligne grâce aux 

objets  

Apprentissage en 
ligne grâce aux 

objets  

Apprentissage en 
ligne grâce aux 

objets  
 Géographie Promenade urbaine Promenade urbaine  

 
  Histoire 

  Comment vivaient 
les jeunes ? 

 Les photos comme 
souvenirs du passé 

Les photos comme 
souvenirs du passé 

Les photos comme 
souvenirs du passé 

STIM (Science, 
technologie, ingénierie et 
mathématiques) 

  Réflexion critique 
sur le changement 

climatique 

 #Empowering 
YouthVoices 

#Empowering 
YouthVoices 

#Empowering 
YouthVoices 

  Algorithmes  

Affamés 

Algorithmes  

Affamés 

  
Formation des 
enseignants 

Europeana comme 
outil d'apprentissage 

Europeana comme 
outil d'apprentissage 

Europeana comme 
outil d'apprentissage 

Approches pratiques 
de l'enseignement 

par les objets 

Approches pratiques 
de l'enseignement 

par les objets 

Approches pratiques 
de l'enseignement 

par les objets 
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Le projet Creative School développe des modules d'apprentissage pour les enfants et les 
enseignants, qui encouragent l'apprentissage autonome et les capacités de réflexion critique et 
visuelle en utilisant le contenu du patrimoine culturel mis à disposition par les organisations 
partenaires. Le présent projet a permis d'élaborer un ensemble de supports de formation axés sur 
le développement des capacités de réflexion par le biais du patrimoine culturel. 
De plus en plus d'enfants et de jeunes doivent développer des capacités de réflexion de haut niveau 
afin de trouver des solutions aux problèmes sociaux, émotionnels et économiques, tant sur le plan 
personnel que dans le contexte du monde en général. Ils sont encouragés à être créatifs, novateurs, 
entreprenants et adaptables, avec la motivation, la confiance et les compétences nécessaires pour 
utiliser la pensée créative et critique de manière ciblée. 
Les principaux bénéficiaires du projet sont les enseignants des écoles primaires et secondaires qui, 
en s'engageant dans le projet, acquerront les compétences nécessaires pour faciliter les stratégies 
pédagogiques de créativité et de pensée critique. Les enfants et les jeunes qui participent au projet 
de l'école créative développeront les compétences nécessaires pour relever les défis posés par le 
programme de Creative School 
 
Nous espérons que ce document apportera une 
nouvelle dimension à votre travail et vous incitera à 
l'utiliser pour encourager la pensée créative et critique 
chez les jeunes. Les sujets sélectionnés ont été choisis 
avec des enseignants et des éducateurs d'Autriche, de 
Croatie, de Finlande, de France, d'Irlande, d'Italie et du 
Royaume-Uni dans le cadre de groupes de travail et 
d'enquêtes. 
Chaque outil est accompagné de points 
d'apprentissage clés ainsi que de plusieurs faits ou 
éléments d'information intéressants, qui sont destinés 
à être utilisés pour provoquer une discussion plus 
approfondie. Le groupe d'âge le plus approprié est 
également indiqué. 
Dans la mesure du possible, nous avons inclus une 
courte activité interactive qui peut être réalisée avec 
les élèves ou une série de questions suggérées à poser, 
afin d'introduire les sujets de chaque module 
d'apprentissage. Si vous souhaitez approfondir 
certains sujets ou thèmes, chaque outil comprend un 
lien vers d'autres outils connexes. Lorsqu'elle est 
disponible, une liste générale de ressources 
pédagogiques supplémentaires liées aux sujets est 
également fournie. 
L’outil et le texte d'accompagnement sont conçus 
comme des aides pédagogiques autonomes.  
À cet égard, la ressource est destinée à fournir un cadre général à partir duquel vous pouvez choisir 
les questions les plus pertinentes pour vos activités. Le module peut être utilisé dans n'importe quel 
pays et dans n'importe quel contexte, car il traite de questions transfrontalières et universelles. 

iStockpicture 
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Pour plus d'informations sur le projet de l'école créative, veuillez consulter le site 
:https://www.creative-school.eu/  



The Creative School - Open Educational Resources   
 

 

7 

Laissez-les vivre à nouveau - Let them live again  

Sujet :  Histoire de l’art  

Tranche d’âge :   11-14   14-18 
 L'atelier peut être organisé avec différents groupes d'âge. Un exemple 

adapté à chaque groupe est proposé, mais l'enseignant peut stimuler 
les activités à partir de nos tableaux et de nos sujets, en fonction des 
caractéristiques des élèves. 

Durée :  45-60 minutes  

Fournitures et outils : Image d'un tableau  

 Présentation PowerPoint 

 

Objectifs pédagogiques :  Encourager les enfants à : 

 
• Réfléchir de manière créative et critique à la façon dont l'art peut 

représenter des concepts et des sentiments, ainsi que l'équité, la 
responsabilité, le respect et d'autres valeurs ; 

• Écouter les autres en partageant leurs opinions et leurs idées ; 
• Fournir des arguments solides pour expliquer vos idées ; 
• Considérer les œuvres d'art comme un outil à réinventer et à 

adapter en permanence. 
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Instructions pour les enseignants 
La première idée de cet atelier est née lors de l'événement Museomix (une prise de possession d'un 
musée par des créatifs, designers, professionnels des musées, makers, gamers, etc.) organisé à Caen 
en 2018 (www.museomix.org/it//editions/2018/caen-chateau-musee-des-beaux-arts-musee-de-
normandie ). Les visiteurs du musée des Beaux-Arts de Caen se sont vus présenter un symbole à 
proximité de tableaux sélectionnés indiquant au visiteur de s'engager avec l'œuvre d'art par le " jeu 
". Des détecteurs de mouvement devant le tableau détectaient la présence d'un visiteur et un QR 
code invitait le visiteur à le scanner avec un smartphone. Il était ensuite redirigé vers une page web 
où une courte note de bienvenue lui montrait comment le dispositif fonctionnait et ce que les 
utilisateurs pouvaient faire, notamment : 
 
• Créer leur propre histoire, en proposant une interprétation personnelle de ce qui est affiché 

dans le tableau ; 
• Découvrir une proposition d'histoire déjà faite par d'autres visiteurs ou par l'équipe du 

musée ; 
• Dévoiler l'histoire représentée dans le tableau, telle que proposée par l'équipe du musée. 

 

Les visiteurs décidaient de ce que pensaient ou disaient les différents personnages du tableau, sous 
la forme d'une conversation SMS téléchargée sur leur téléphone. Ils étaient invités à publier 
l'histoire et à vérifier l'animation sur leur smartphone ou directement sur le tableau, qui apparaissait 
alors dans des bulles de parole.  

Les visiteurs avaient la possibilité de sauvegarder leur histoire sur leur téléphone.  

L'outil "Let them live again" a stimulé la créativité : 
 
• Donnant une seconde vie et un autre sens à l'œuvre d'art ; 
• Créant une interaction entre les œuvres de la collection et le visiteur ; 
• Augmentant l'expérience des visiteurs, en leur permettant de participer à l'œuvre ;  
• Faire résonner l'œuvre d'art avec les perceptions contemporaines ; 
• Offrir aux visiteurs la possibilité de découvrir les coulisses d'un tableau tout en s'amusant, 

en se détendant et en se sentant à l'aise devant une œuvre d'art ; 
• Apprendre de nouvelles choses sur l'œuvre. 

 

Le système a permis aux visiteurs de reconsidérer la signification d'un tableau, d'inventer une 
nouvelle histoire, de comprendre l'origine d'une peinture et de ramener chez eux un souvenir de 
l'expérience de visite.  
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Repeindre une image        11-14 

L'enseignant commence l'atelier en présentant quelques tableaux d'artistes célèbres, ou en 
demandant aux élèves de proposer un tableau qui les intéresse. Les participants créent des groupes, 
en fonction de leurs intérêts communs, et entament une discussion qui doit mettre en évidence ce 
que les élèves voient au-delà de la situation peinte dans le tableau, ainsi que les sentiments et les 
émotions qui sont éveillés par la toile. 
Le tableau présenté dans les pages suivantes est "De cette main je pourrais goûter ce Zampone", 
d'Enrico Robusti, un artiste italien très intéressé par le thème de la nourriture, et dont les œuvres 
dressent un portrait grotesque de notre monde, à la fois réaliste et onirique. Si les proportions 
déformées et les expressions accentuées de ses tableaux renvoient au royaume du cauchemar, les 
personnages représentés peuvent au contraire être placés sans effort dans nos maisons, dans nos 
salons ou dans nos restaurants.  

 
Robusti peint avec un regard ironique et tranchant, qui se manifeste dès les titres des œuvres. Les 
tableaux de Robusti ne vont pas du tout dans le sens d'une invitation à manger, pour les femmes et 
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les hommes grotesques, colorés, exagérés que l'artiste a imaginés et peints sur les toiles. Manger 
devient une pratique vulgaire, parfois même dégoûtante. 
Le groupe composé d'Emma Ricci, Domenico Veneziano, Valerio Palmisano et Lorenzo Gambardella, 
étudiants de la classe 4E de l'IsArt Liceo Artistico F. Arcangeli de Bologne, année scolaire 2020-21, a 
réinventé le tableau en remplaçant le " zampone ", c'est-à-dire la patte de porc au centre de la table, 
par un enfant victime d'abus dans sa famille. Leur but est de dénoncer la maltraitance des mineurs, 
une réalité présente dans les contextes familiaux problématiques. Le zampone contenu dans 
l'assiette au centre du tableau original a été remplacé par le corps d'un enfant, qui crie son désespoir 
en essayant d'échapper à la violence de ses propres parents, qui l'entourent et le dominent. Assise 
à sa droite, une autre petite fille est penchée sur la table, les mains dans les cheveux, tourmentée 
par le climat d'agressivité qui l'entoure. 

 
Questions pour animer la discussion  

Les enseignants peuvent commencer par demander : "Pensez-vous que le tableau original de 
Robusti inspire de la répulsion envers la nourriture ?", puis poursuivre : "Y a-t-il un sentiment de 
violence présent dans la peinture ?". Si certains élèves lèvent la main, choisissez un élève qui doit 
expliquer quel type de répulsion il a ressenti et pourquoi c'est violent. Si certains élèves pensent 
qu'aucune répulsion ou dégoût n'est présent, l'enseignant doit leur demander de contre-
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argumenter les déclarations des élèves qui ont dit que la violence est peinte. La discussion sur la 
question se poursuit jusqu'à ce que l'argument ait été bien analysé.   

Un voyage surréaliste  14-18 

Cet atelier a pour objectif de stimuler les élèves à regarder certaines peintures qui les intéressent, 
et à développer une manière créative de les présenter à leurs camarades de classe. Dans les pages 
suivantes, un exemple est proposé aux enseignants (voir le fichier PowerPoint "11-18_Let Them Live 
Again_A surreal journey_FR.pptx"), afin de leur donner l'opportunité de présenter le modèle en 
classe, en partant d'un cas réel basé sur des peintures d'art moderne. Les informations utiles pour 
aider l'enseignant à présenter les tableaux sont mises en évidence dans la section suivante. 

Questions pour animer la discussion 
 
• Diapositives 1-3 : Ces premières diapositives 

constituent une introduction à l'atelier. 
• Diapositives 4-13 : Ces diapositives présentent la 

façon dont les personnages tombent dans l'image. 
• Diapositives 14-16 : Le titre du tableau est : 

L.H.O.O.Q., de Marcel Duchamp. Plus d'informations 
sur : https://en.wikipedia.org/wiki/L.H.O.O.Q.  

• Diapositives 17-19 : Le titre du tableau est : Rêve 
causé par le vol d'une abeille autour d'une grenade 
une seconde avant l'éveil, de Salvador Dalí. Plus 
d'informations sur : 
https://en.wikipedia.org/wiki/Dream_Caused_by_the_Flight_of_a_Bee_Around_a_Pomegrana
te_a_Second_Before_Awakening  

• Diapositives 20-23 : Le titre de la photographie est : Dalì Atomicus, photographie de Philippe 
Halsman. Plus d'informations sur : 
https://en.wikipedia.org/wiki/File:Salvador_Dali_A_(Dali_Atomicus)_09633u.jpg  

• Diapositives 24-26 : Le titre du tableau est : La condition humaine, de René Magritte. Plus 
d'informations sur : https://en.wikipedia.org/wiki/The_Human_Condition_(Magritte)  

• Diapositives 27-28 : Le titre du tableau est : Le Château des Pyrénées, de René Magritte. Plus 
d'informations sur : https://www.wikiart.org/en/rene-magritte/the-castle-of-the-pyrenees-
1959.  

• Diapositives 29-36 : Ces diapositives montrent les personnages terminant leur voyage 
surréaliste. 

 


