
 

 

 

 Cette tâche complexe a été conçue à la fois pour travailler l'histoire des arts avec les latinistes de quatrième 

mais également pour répondre à leur soif de connaissance en matière de mythologie. Il s’agit d’une activité 

décrochée : les prestations orales des élèves auront ainsi lieu à intervalles réguliers tout au long de l’année. 

I. Déroulement du projet 

 

A. Présentation de la tâche complexe aux élèves : 

Le scénario pédagogique proposé aux élèves est le suivant :  

Les élèves sont invités à créer une courte émission culturelle, à l’image de l’émission d’Art d’Art 

présentée par Frédéric Taddeï et diffusée sur France 2, autour d’une œuvre d’art à sujet mythologique. 

L’émission se déroulera en trois temps : 

 Les élèves proposeront d’abord plusieurs représentations du dieu choisi afin de réactiver les 

connaissances de cinquième sur le panthéon romain et de donner à leurs camarades des clefs 

méthodologiques pour reconnaître le dieu en question quelle que soit l’œuvre d’art, grâce à ses 

différents attributs. 

 Ils entreront ensuite dans le vif du sujet et présenteront l’œuvre d’art à sujet mythologique 

retenue par leurs soins en suivant la méthodologie de l’oral d’histoire des arts. 

 Ils concluront leur émission par un quizz destiné à vérifier non seulement l’efficacité de leur 

propos mais aussi l’attention de leurs camarades. 

Pour réaliser cette tâche complexe, les élèves sont répartis par groupes de 3 ou 4. La répartition se fait 

librement et par affinités dans la mesure où ils auront besoin de communiquer et de préparer l’oral en 

dehors des heures de cours. 

B. Acquérir une méthodologie pour analyser une œuvre d’art à sujet mythologique : 

Afin d’éviter l’écueil, souvent constaté lors des oraux de troisième, qui consiste à raconter l’épisode 

mythologique représenté sans entrer dans une véritable analyse de l’œuvre d’art, une séance sera 

consacrée à l’acquisition d’une méthodologie. 

Pour servir de support à cette séance afin qu’elle ne soit pas magistrale, nous avons utilisé un DVD junior 

de la collection Svo art consacré à Véronèse  et disponible à la médiathèque de l’Alcazar.  Nous avons 

projeté aux élèves un extrait de ce documentaire qui proposait une analyse dynamique de l’enlèvement 

d’Europe. 

La projection a été suivie d’un échange oral afin de dégager ensemble la méthodologie à l’œuvre dans 

l’analyse proposée. Cette projection a aussi été l’occasion pour les élèves de voir de quelle manière ils 

pouvaient mettre en évidence les lignes de force et la composition d’ensemble d’un tableau à l’aide de 

l’outil informatique. 

 

C. Choix de l’œuvre d’art et recherche documentaire 

Cette séance se déroule de préférence au CDI. Les élèves ont ainsi l’opportunité de choisir leur œuvre 

d’art soit en consultant les sites Internet des grands musées nationaux et internationaux soit en 

feuilletant les ouvrages d’art disponibles dans la bibliothèque du CDI. 

Lorsque leur choix est arrêté sur une œuvre d’art en particulier, les élèves commencent la recherche 

documentaire sur la toile ou dans les documentaires papier. 

 

D. Réalisation des supports 

Création d’une pastille autour d’une divinité en 4ème  

Tâche complexe proposée par Mme Couot à ses élèves du collège Thiers à Marseille 



Cette activité étant conçue au long court (les prestations auront lieu tout au long de l’année selon un 

planning donné aux élèves), la réalisation des différents supports (textes et diaporamas) se fait en 

autonomie en dehors des heures de cours. 

 

E. Prestation orale 

Les prestations orales se font dans le cadre de la salle de classe équipée d’enceintes, d’un tableau blanc 

et d’un vidéo projecteur. Les élèves sont invités à prévoir costumes et décor.  

 

I. Activités et outils numériques 

Le matériel nécessaire à la réalisation de cette tâche complexe est le suivant : 

- Une salle informatique équipée de suffisamment de postes de façon à ce que les élèves puissent 

travailler en binômes, 

- Les logiciels open office présentation et open office texte pour le diaporama et les textes. 

- Un vidéo projecteur et des enceintes pour la prestation orale. 

 

II. Bilan et plus-value du numérique 

Le bilan est très largement positif. Cette tâche complexe suscite d’emblée l’adhésion des élèves. La 

perspective de créer, à plusieurs, un objet à la fois esthétique et dynamique les stimule. 

L’apport du numérique est double. En amont, lors de la phase de recherche documentaire, il permet aux 

élèves d’avoir accès à une information claire et de qualité sur les œuvres. De fait, de nombreux sites officiels 

de musées et en particulier celui du Louvre disposent désormais d’un volet pédagogique dans lequel de 

nombreuses approches des œuvres sont proposées aux élèves dans un langage accessible. En aval, au 

moment de la prestation orale, le support du diaporama permet aux élèves de dégager de manière très 

claire les lignes de force du tableau et d’attirer l’attention sur des détails significatifs grâce au zoom. 

Le choix de répartir les prestations orales tout au long de l’année a également eu un effet bénéfique dans la 

mesure où les prestations ont eu tendance à s’améliorer au fil du temps. Les élèves par imprégnation ont 

gagné en méthodologie, en aisance et en audace. 

 

 

 


