RECOMMaNDATIONS
PAR
LE PROJET CREATIVE SCHOOL
Erasmus+ partenariat pour les écoles (2019-2022)

POUR
LE SECTEUR DE L'ÉDUCATION
LES INSTITUTIONS CULTURELLES
LES DÉCIDEURS POLITIQUES

SommairE

Le cadre logique du projet

2

La pensée critique et créative en Europe

3

La question de la définition
Que sont les 4C ?

L'expérience Creative School

6

Les objectifs FAIRES-D
Les activités du projet
Résumé des expériences
La conception des ressources éducatives libres
Le projet en nombres

Recommandations
Synthèse - introduction aux recommandation
Utiliser les ressources et les outils du projet
Comment soutenir la pensée critique et créative

12

Le cadre logique
du projet
De plus en plus d'enfants et de jeunes
doivent développer de nouvelles capacités
de réflexion afin de trouver des solutions
aux enjeux sociaux, économiques et
environnementaux, tant sur le plan
personnel qu’à l’échelle mondiale. Les
é l è v e s s o n t e n c o u r a g é s à ê t r e c r é a t i f s ,
innovants, entreprenants et flexibles, avec
la motivation, la confiance et les
compétences nécessaires pour utiliser la
pensée créative et critique de manière
ciblée.
Le projet Creative School vise à
développer des ressources pédagogiques
pour les enfants et les enseignants,
encourageant l'apprentissage autonome et
les capacités de réflexion critique et
créative. Creative School promeut les
approches pédagogiques de la pensée
créative et critique auprès des écoles en
partenariat avec des musées, des centres
scientifiques et des galeries.
Ce projet relève d’un partenariat
stratégique de trois ans (2019-2022)
financé par le programme Erasmus+. Il
s'est appuyé sur les résultats de deux
précédents projets financés par Erasmus+ :
Creative Museum et Making Museum, qui
ont offert des possibilités de générer et
d'évaluer des connaissances, de clarifier
des concepts et des idées, d'explorer des
hypothèses, d'envisager des alternatives et
de résoudre des problèmes pour les
professionnels et les publics du secteur
culturel.
Ce rapport comprend une série de
recommandations à l'intention du secteur
éducatif, du secteur culturel et des
décideurs politiques sur la manière de
créer un environnement favorisant et
encourageant la pensée créative et
critique.

CREATIVE SCHOOL
PROMEUT LES
APPROCHES
PÉDAGOGIQUES DE LA
PENSÉE CRÉATIVE ET
CRITIQUE AUPRÈS DES
ÉCOLES
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La pensée critique et
créative en europe

Il existe sans aucun doute de
nombreuses manières d'interpréter des
compétences en matière de créativité
et de pensée critique dans les secteurs
de l'apprentissage formel et informel.

3

LA PENSÉE CRITIQUE ET CRÉATIVE EN EUROPE

La question de la définition
Posez la question "Qu'entendez-vous
par pensée créative et critique ?" à un
groupe de professionnels des musées,
des
centres
scientifiques,
du
patrimoine culturel et à un groupe de
créateurs, les réponses varient en
fonction du contexte professionnel et
culturel de l'interlocuteur. Il existe
sans aucun doute de nombreuses
interprétations des définitions de la
pensée créative et critique dans les
secteurs pédagogiques formels et
informels. Ces termes sont de plus en
plus utilisés dans le secteur de
l'éducation à travers l'Europe et ont
plusieurs interprétations découlant à a
fois de la politique éducative, du
développement des programmes, de

l'évaluation et de la pratique. Notre
interprétation
est
basée
sur
les
définitions utilisées dans les projets
Creative Museum et Making Museum
Comme identifié dans les précédents
projets Creative Museum et Making
Museum, la créativité est définie comme
suit : "La capacité à transcender les idées,
les règles, les modèles et les relations
traditionnels pour créer de nouvelles
idées ; l'originalité ou l'imagination." [2]
La définition simple de l'esprit critique
est
la
capacité
à
résoudre
des
problèmes. Dans l'apprentissage formel,
la pensée critique est souvent liée à
l'apprentissage empirique.

que sont les 4C ?
Dans la salle de classe du 21ème siècle, les 4C sont prédominants dans la promotion et le
développement de l'esprit critique. Les 4C incluent la pensée créative et critique ainsi que la
collaboration et la communication.

La pensée critique : La pensée critique est
la pratique de la résolution de problèmes.
La pensée critique est un terme utilisé par
les éducateurs pour décrire des formes
d'apprentissage, de réflexion et d'analyse
qui vont au-delà de la mémorisation et du
rappel d'informations et de faits. Il y a
une pensée critique lorsque les élèves
analysent,
évaluent,
interprètent
ou
synthétisent
des
informations
et
appliquent une pensée créative pour
former
un
argument,
résoudre
un
problème ou parvenir à une conclusion.
[3]
La créativité : La créativité est la pratique
consistant à penser en dehors des
sentiers
battus.
Elle
est
également
importante
en
tant
que
moyen
d'adaptation.

Cette compétence permet aux élèves de voir
les concepts sous un autre angle, ce qui
conduit à l'innovation. La créativité est la
capacité de produire des idées nouvelles,
diverses et uniques. Penser de manière
créative signifie regarder les choses d'un
point de vue différent et ne pas être limité
par des règles, des coutumes ou des normes
Alors que la créativité est souvent traitée
comme une qualité que l'on a ou que l'on n'a
pas, les élèves peuvent apprendre à être
créatifs en résolvant des problèmes, en créant
des systèmes ou simplement en essayant
quelque chose qu'ils n'ont jamais essayé
auparavant. Cela signifie que les élèves seront
capables d'envisager un problème sous
plusieurs angles, y compris ceux que les
autres ne voient peut-être pas.[4]
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LA PENSÉE CRITIQUE ET CRÉATIVE EN EUROPE

La collaboration : La collaboration est la
pratique consistant à travailler ensemble
pour atteindre un objectif commun.

plus essentielle. C'est pourquoi elle figure
sur la liste des 4 C des compétences du
XXIe siècle.
La collaboration est importante car, que les
élèves le réalisent ou non, ils travailleront
probablement avec d'autres personnes
pour le reste de leur vie. La pratique de la
collaboration et du travail en équipe aide
les élèves à comprendre comment aborder
un problème, proposer des solutions et
décider du meilleur plan d'action. Il est
également utile pour eux d'apprendre que
les autres n'ont pas toujours les mêmes
idées qu'eux. [5]

Cette compétence consiste à travailler
ensemble pour atteindre un objectif et à
mettre à profit le talent, l'expertise et
l'intelligence d’un groupe. Tout comme
pour la communication, la technologie a
facilité la collaboration. La technologie
pousse cette compétence encore plus
loin, en rendant possible des types de
collaboration qui n'existaient pas avant
la technologie. Cependant, comme pour
la communication, les mêmes problèmes
peuvent survenir. Le nombre de choix
peut devenir écrasant, et la collaboration
proprement dite peut se perdre lorsque
nous accordons trop d'attention à l'outil
que nous utilisons pour collaborer. À
mesure que le monde devient plus
interconnecté,
la
collaboration
deviendraune compétence de plus en

La communication : La communication est
la pratique consistant à transmettre des
idées rapidement et clairement. Il s'agit
d'exprimer clairement des pensées, de
formuler des opinions de façon claire, de
communiquer des instructions cohérentes,
de motiver les autres par un discours
puissant. [7]

Ars Eletronica / Martin Hieslmair

Dans les secteurs de l'éducation et de la pédagogie, la pensée créative et critique sont
souvent soutenues par un apprentissage basé sur l'enquête, le questionnement
socratique, l'empathie et la prise de décision. Les éducateurs sont encouragés à intégrer
les 4C dans la planification de leur programme scolaire dans le cadre de leur approche du
développement de la pensée créative et critique, par exemple dans les Junior Cycle Key
Skills en Irlande. [8]
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L'expérience
creative school

Pour devenir des apprenants actifs,
les élèves doivent nourrir leurs sens,
leur corps, leur intellect et leur esprit.
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L'EXPÉRIENCE CREATIVE SCHOOL

FLEXIBLE, ADAPTABLE, INTERDISCIPLINAIRE ET
TRANSDISCIPLINAIRE, RESPECTUEUSE,
ÉLECTRONIQUE ET NUMÉRIQUE, STRATÉGIES
DE RÉFLEXION ET DIFFÉRENCIÉE.

La pensée créative et critique relèvent
du processus de réflexion des élèves
(en réalité de nous tous) : comment ils
prennent des décisions, comment ils
utilisent leurs idées personnelles et
comment ils agissent pour résoudre
des problèmes. Grâce à la pensée
créative
et
critique,
les
élèves
deviendront
des
résolveurs
de
problèmes, tendant à appliquer les
mêmes processus de pensée pour
identifier et mettre en œuvre les
solutions. Ce processus fonctionne
pour tout type de problème - petit ou
grand.
En
expérimentant
par
la
créativité, les élèves deviendront des

JUILLET 2022

apprenants actifs. Pour parvenir à ce
résultat, ils doivent nourrir leurs sens, leur
corps, leur intellect et leur esprit.
Le projet a développé une série de
ressources éducatives ouvertes (OER)
axées sur la pensée créative et critique.
Ces OER ont été développés en tenant
compte de certains principes directeurs ce sont nos objectifs FAIRES-D.
Les ressources éducatives libres (OER)
développées par le projet Creative School
se composent d'une boîte à outils
éducative
FAIRES-D
avec
les
caractéristiques suivantes :

7

CHESTER BEATTY LIBRARY

Objectifs FAIRES-D

L'EXPÉRIENCE CREATIVE SCHOOL

FLEXIBLE
Proposer

permettent

des

méthodes

aux

d'évaluation

enseignants

de

s'y

souples

retrouver

qui

et

de

construire leur propre grille d'évaluation. L'objectif global
est de déterminer la capacité à suivre et à mener à bien
un projet.

AD A P T A B L E

Chaque enseignant doit pouvoir travailler avec la
ressource et l'adapter en fonction des besoins du cycle
scolaire (primaire, collège ou école post-primaire).

I NTERDISCIPLINAIRE ET TRANSVERSABLE
Intégrer la créativité et la pensée
l'ensemble du programme scolaire.

critique

dans

R ESPECTUEUX

Il y a une expérience d'apprentissage transformatrice
lorsque les enfants et les jeunes sont encouragés à partager
leurs voix, leurs opinions et leurs expériences personnelles
lors de l'exploration des collections dans un environnement
ouvert, holistique et sûr.

ELECTRONIQUE ET NUMÉRIQUE

Les OER doivent être au format numérique ; simples à
utiliser et avec des instructions concises ; pas besoin de
télécharger des applications ; rapide à assimiler ;
utilisation d'images et de vidéos, de la réalité augmentée
et la réalité virtuelle surtout à l'avenir ; l'adoption d'une
solution de jeu ; l'utilisation de la narration numérique et
d'histoires personnelles ; la participation de l'étudiant
pour produire des connaissances ; pas besoin d'outils
spéciaux.

ST R A T É G I E S D E R É F L E X I O N

Les apprenants doivent être encouragés à penser de
manière spéculative, à reconnaître et à s'appuyer sur ce
que disent les membres de leur groupe de pairs, et à
développer la confiance et la compétence dans leurs
propres idées et la construction de preuves.
RADIONA MAKER SPACE

DI F F É R E N C I É

Permettre aux enseignants de s’approprier et d'adapter
les ressources aux besoins des élèves.[9]

L'un des objectifs des OER était d'explorer les conditions de
développement
d'un
environnement
et
d'activités
d'apprentissage permettant aux participants de développer
une pensée créative et critique. Ces considérations incluent
la conception d'activités socialement médiatisées, une
approche centrée sur l'apprenant ou l'étudiant, l'accent mis
sur la voix des participants, l'apprentissage dialogique,
l'enquête, le questionnement, l'inclusion et l'empathie.
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Les activités du projet
PRINCIPALES AVANCÉES ET RÉSULTATS

Analyse des bonnes pratiques et des besoins en formation des enseignants,
des éducateurs, des enfants et des parents.
Développement d'un ensemble de matériels de formation (OER) axés sur
le développement des compétences créatives et de la pensée critique par le
biais de l'engagement dans le patrimoine culturel. Le projet "Creative School" a
développé des modules d'apprentissage pour les enfants et les enseignants
des écoles, qui encouragent l'apprentissage autonome, la créativité et la
pensée critique en utilisant le contenu du patrimoine culturel mis à
disposition par les organisations partenaires.
Élaboration de lignes directrices et de recommandations visant à
influencer les décideurs politiques et les responsables des programmes
scolaires.

RÉSUMÉ DES EXPÉRIENCES
La première étape du projet Creative School
consistait à analyser les bonnes pratiques des
musées, des centres scientifiques et du
patrimoine culturel qui explorent la pensée
créative et critique et à identifier et
comprendre les besoins des enseignants et
des éducateurs. Ce travail de fond global a
permis de définir l'objectif FAIRES-D qui peut
être utilisé pour concevoir des ressources
éducatives libres (OER).

Après avoir conçu les ressources, les
partenaires du projet Creative School les
ont testées en conditions réelles.
Chaque partenaire a testé sa propre
ressource et a ensuite testé la ressource
conçue par un partenaire pour voir ce qui
fonctionnait bien, ce qui ne fonctionnait
pas et si la ressource devait être modifiée.
À partir de cette expérience, les
partenaires
ont
pu
identifier
des
recommandations clés.

Ensuite, les partenaires ont conçu un total de
12 OER sur différents sujets (histoire de l'art ;
citoyenneté et philosophie ; géographie...) et
adaptés à l'âge des élèves (7 à 11 ans ; 11 à 14
ans ; 14 à 18 ans).

JULY 2022

La liste complète des OER est présentée à
la page suivante.
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LA CONCEPTION DES RESSOURCES ÉDUCATIVES LIBRES
7-11 ans

HISTOIRE DE L'ART

11-14 ans

14-18 ans

Laissez-les Vivre à
Nouveau

Laissez-les Vivre à
Nouveau

Dilemmes éthiques

CITOYENNETÉ ET
PHILOSOPHIE

Dilemmes éthiques

Dilemmes éthiques

ENVIRONNEMENT

Biodiversité et arts
visuels

Biodiversité et arts
visuels

MÉDIATION

Apprentissage par
l'objet

Apprentissage par
l'objet

La promenade
urbaine

La promenade
urbaine

GÉOGRAPHIE

HISTOIRE

STEAM (MATIS)

Les photos comme
souvenirs du passé

Les photos comme
souvenirs du passé

Algorithmes
Affamés

#Empowering
YouthVoices

Comment vivaient les
jeunes ?
Les photos comme
souvenirs du passé

Enquête sur le
changement climatique
Algorithmes Affamés

#Empowering
YouthVoices

FORMATION DES
ENSEIGNANTS

Apprentissage par
l'objet

#Empowering
YouthVoices

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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EN NOMBRES

LE PROJET

L'EXPÉRIENCE CREATIVE SCHOOL
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26

SESSIONS PILOTES

500

ÉTUDIANTS ET
SCOLAIRES
DE 8 À 18 ANS

12

OER développés

14

PRÉSENTATIONS
INTERNATIONALES

Recommandations

Les recommandations sont conçues
comme un ensemble d'idées que les
éducateurs peuvent utiliser, adapter
comme ressources pertinentes dans
leur propre pratique.
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synthèse
INTRODUCTION
AUX RECOMMANDATIONS
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RECOMMANDATIONS

La créativité et l'esprit critique sont liés : ils
rendent possible l'autonomie intellectuelle. Les
travaux entrepris dans le cadre du projet Creative
School nous ont rappelé le lien essentiel entre la
créativité et la pensée critique, qui est également
souligné dans le rapport de l'OCDE ("Favoriser la
créativité et la pensée critique des élèves"). [10]

“DÉVELOPPER LA
PENSÉE CRÉATIVE
ET CRITIQUE CRÉE
DES LIENS”

JUILLET 2022

La pensée critique est une notion commune qui
nous permet de surmonter le fossé entre
éducateurs
et
étudiants.
Cela
crée
une
communauté entre eux car les éducateurs et les
étudiants exercent la pensée critique à travers
l'axe de la créativité. La créativité permet
d'aborder la question de l'autonomie de la
pensée et de sortir d'un esprit critique abstrait
qu'il est difficile d'assimiler de manière isolée.
L'esprit critique et la créativité sont des notions
transversales qui nous permettent d'entrer dans
tout contenu scientifique, culturel, d'encourager
notre curiosité, notre nomadisme intellectuel et
de travailler en transversalité entre les disciplines.
En testant les ressources du projet avec des
écoles, les partenaires ont pu mettre en évidence
certaines
recommandations
clés
pour
la
reproductibilité et les lignes directrices pour
soutenir la pensée créative et critique dans les
environnements éducatifs formels et informels.
Ces recommandations sont conçues comme un
ensemble d'idées pour que les éducateurs
puissent utiliser, adapter et créer les ressources
pertinentes dans leur propre pratique.
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RECOMMANDATIONS

utiliser les ressources
et les outils du projet

CAP SCIENCES / CAMILLE LLANAS

DANS UN ENVIRONNEMENT SCOLAIRE

COMPLÉTER SES MÉTHODES
D'ENSEIGNEMENT SELON LES BESOIN
DES ÉLÈVES

PRENDRE LE TEMPS ET SE PRÉPARER
Il faut du temps pour assimiler tout le matériel
nécessaire pour aboutir un OER. Veillez à lire
attentivement le contenu et les instructions, à
préparer à l'avance tout le matériel nécessaire et
à vérifier qu'il n'y a pas de problème
informatique. Cela garantira une plus grande
efficacité pendant l'atelier et permettra d'être
réactif si certaines parties ne fonctionnent pas
ou ne sont pas pertinentes pour les programmes
enseignés.
Il faut aussi du temps pour arriver au bon format
de cours. Quelques sessions d'essai pourraient
être utilisées pour tester et créer un prototype
sur la façon de les connecter ensemble. De cette
façon, l'atelier peut être facilement réadapté, et
son format modifié.
Veillez à prendre le temps nécessaire au
déroulement de l'activité : ne vous précipitez
pas ! Pour faire preuve de créativité et d'esprit
critique, les élèves doivent sentir qu'ils ont le
temps de s'exprimer.

Les enseignants doivent être en mesure
d'adapter les ressources pédagogiques en
fonction de leur programme, de leurs besoins,
de leur style d'animation ou de leur séquence
d'enseignement.
Les ressources pédagogiques développées dans
le cadre de notre modèle peuvent être utilisées
pour compléter des programmes d'études déjà
existants sur les sujets spécifiques abordés dans
le OER et ne doivent pas se substituer au
programme d'études lui-même.
Gardez toujours à l'esprit que les ressources
proposent une liste de pratiques que les
enseignants doivent respecter, mais qu'ils
peuvent la contourner et créer l'atelier le mieux
adapté aux besoins de leurs élèves. L'enseignant
doit utiliser les supports proposés pour inciter
les élèves à créer de nouveaux supports basés
sur les mêmes principes de FAIRES-D.
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RECOMMANDATIONS

ORGANISER LES CLASSES VIRTUELLES ET
PERMETTRE L'APPRENTISSAGE À DISTANCE

L'IMPORTANCE DU RÔLE DE
L'ENSEIGNANT

Notre expérience a eu lieu pendant la pandémie de
Covid : elle a perturbé la manière dont les OER
allaient être testés. Comme les expériences en
personne n'étaient pas possibles, les partenaires ont
dû faire face à des classes virtuelles. Cela a mis en
évidence deux problèmes :

Les enseignants sont les coordinateurs de la
classe, et leur rôle est crucial pour la bonne
exécution du OER. Ce sont eux qui connaissent le
mieux leurs élèves et savent comment s'engager
avec eux. Si le OER se déroule avec des
animateurs, ceux-ci ne doivent pas être négligés
et doivent être au centre de l'atelier.

Le manque de fiabilité des connexions Internet
Comme des problèmes de connexion peuvent
survenir, assurez-vous de trouver un moyen de faire
face à ces problèmes (par exemple, prévoyez plus de
temps que nécessaire).
Les difficultés à faire participer les élèves
Les salles de classe virtuelles ne permettent pas aux
élèves de se connecter facilement. Ils peuvent être
habitués à être dans une position d'écoute plutôt
que dans un état d'esprit de participation active. Il
faut parfois du temps pour qu'ils s'habituent à ce
changement de ton et il faut en tenir compte au
début de l'atelier. Optimisez la relation entre
l'enseignant et les élèves pour faciliter l'animation.

Il est important de les
processus de préparation.

impliquer

dans

le

“LIEN BRILLANT AVEC
L'HISTOIRE, LA GÉOGRAPHIE,
L'ANGLAIS ORAL, L'ART ET
DE NOMBREUX AUTRES
DOMAINES DU PROGRAMME
SCOLAIRE. LES ENFANTS
ÉTAIENT TRÈS INTÉRESSÉS
ET TRISTES LORSQUE LE
ZOOM S'EST TERMINÉ.”

BEARFOTO FREEPIK.COM

Il est également difficile de lire les expressions du
visage des gens et donc de "lire la salle" (nuances,
dynamique des relations entre les étudiants, etc.) Il
est utile d'avoir un animateur ou un éducateur de
soutien pour aider à cela et pour gérer le chat,
résoudre les problèmes, etc.

JUILLET 2022
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Comment soutenir la
pensée critique et créative
DANS UN CADRE SCOLAIRE

UTILISER DES MÉTHODES
D'APPRENTISSAGE NOUVELLES

PERSONNALISER ET RENDRE PERTINENT
L'EXERCICE

En sortant des sentiers battus et en
proposant un type d'apprentissage différent,
les élèves seront dans un meilleur état
d'esprit pour expérimenter la pensée
critique et créative.

Il peut être difficile pour les élèves d'ouvrir leur
esprit pour leur permettre d'explorer leur
créativité ou de développer leur esprit critique.
Un bon moyen de s'assurer qu'ils peuvent
discuter librement entre eux et s'exprimer est
d'utiliser le jeu de rôle comme outil. Le fait de se
mettre à la place de quelqu'un d'autre crée de
l'empathie et stimule l'imagination, ce qui
permet d'aborder et de traiter les problèmes
sous un autre angle.
Il est également recommandé d'aider les élèves
en leur faisant aborder des problèmes qui leur
sont proches, car les élèves sont plus intéressés
par les histoires et les perspectives personnelles.
Les tâches qui amènent les élèves à faire preuve
d'empathie et à se mettre dans la peau d'une
autre personne contribuent à développer
l'empathie et, par conséquent, la pensée
créative et critique. L'enseignement du théâtre
ou les pratiques de débat/argumentation sont
également des méthodes utiles.

Par exemple, l'apprentissage par les objets
(OBL) est une approche d'apprentissage
centrée sur l'élève qui utilise des objets pour
faciliter
l'apprentissage
en
profondeur.
L'utilisation d'objets peut agir comme un
"outil de réflexion" multisensoriel pour
promouvoir l'apprentissage.
Les objets sont utilisés pour stimuler
l'imagination des apprenants et pour les
aider à comprendre d'autres contextes et
problèmes. La proposition centrale de l'OBL
est que le travail avec des objets favorise et
renforce l'apprentissage[11].
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RECOMMANDATIONS

DÉVELOPPER DU CONTENU DYNAMIQUE
N'hésitez pas à utiliser des photos et des vidéos
provenant d'archives numériques. Il existe de
nombreuses activités pédagogiques gratuites et prêtes
à l'emploi (par exemple dans Europeana / Historiana).
Il est également très important de concevoir des
contenus en phase avec les défis contemporains, tels
que le changement climatique, la durabilité,
l'urbanisation, le numérique, etc. De cette façon,
d'autres ressources peuvent être utilisées, comme des
articles de journaux ou des nouvelles pour introduire
ces sujets. Ainsi, d'autres ressources peuvent être
utilisées, comme des articles de journaux ou des
nouvelles pour présenter ces sujets. Cela aidera les
élèves à s'identifier à l'activité et à s'impliquer
davantage, car ces sujets concernent tout le monde.

RÉFLÉCHIR À L'AVENIR DE LA PENSÉE
CRÉATIVE ET CRITIQUE

PHILIPP GREINDL

Pour soutenir la pensée créative et critique, il est de la
plus haute importance d'effectuer un transfert de
connaissances aux futurs enseignants : les élèves
d'aujourd'hui sont les enseignants de demain, et il est
crucial pour eux d'apprendre et de développer ces
compétences dès maintenant, car il pourrait être trop
tard plus tard.
En ce qui concerne l'avenir, il pourrait être intéressant
de commencer à créer des programmes destinés aux
futurs enseignants. Il serait très pertinent que les
enseignants soient formés et disposent d'une boîte à
outils et d'exercices concrets pour aider les élèves à
développer leur propre esprit critique.

CRÉER UN ENVIRONNEMENT SÛR ET LUDIQUE
Proposer un atelier ouvert, innovant et créatif peut être
un moment déstabilisant pour les élèves, qui peuvent
être sceptiques et ne pas être à l'aise avec les défis ou
le travail en dehors des limites conventionnelles de la
classe.
Il incombe donc à l'enseignant de créer un
environnement sûr pour les élèves. Cela leur permet
d'être à l'aise pour partager leurs idées, leurs réflexions
et leur état d'esprit. Laissez-leur le temps de s'habituer
à cette nouvelle situation et n'essayez pas de les forcer
à réagir immédiatement. Il est également important
d'être dans un état d'esprit ludique, afin d'aider les
élèves à entrer plus facilement dans l'activité.
Établissez et mettez en œuvre certaines règles de base
concernant l'écoute mutuelle, l'acceptation de ce que
les autres élèves font ou pensent et, surtout, laissez du
temps et de l'espace pour le questionnement. C'est
une étape importante vers la pensée créative et
critique.
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“L'UTILISATION D'ŒUVRES
D'ART MULTICULTURELLES
ET MULTI-CROYANCES
ÉTAIT VRAIMENT BIEN. LES
ENFANTS ONT PU FAIRE
DES LIENS AVEC LEURS
PROPRES VIES.”

RECOMMANDATIONS

les partenaires

LES ORGANISATIONS DU CONSORTIUM

Le projet rassemble 9 organisations différentes de 8 pays européens : Finlande, Belgique,
France, Croatie, Italie, Irlande, Autriche et Royaume-Uni. Le partenariat offre ainsi une
approche trans-domaine des organisations culturelles, éducatives, numériques et
créatives, du niveau national au niveau européen.
Le projet Creative School, grâce à l'expertise de ses partenaires, vise à développer des
programmes co-créés et à encourager les citoyens, les élèves et les écoles à s'intéresser
aux collections culturelles de différentes manières.
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[2] Sunderland Bowe, Jo-Anne. The Creative Museum. Analysis of Selected Best Practices from Europe. Edited by
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