
Usage du numérique pour la lecture d’image fixe en LCA 

le logiciel « Images Actives » - activité proposée par Mme Amandine Monsignori  

professeur de Lettres Classiques au collège Les Hauts de Plaine de Laragne 

 

Objectifs :  

 Révision/Acquisition du vocabulaire d’analyse de l’image (plans, lignes de force, lumière, …) 

 Introduction à l’étude des figures héroïques de la République Romaine à travers l’exemple de Brutus 

 Rédiger l’analyse d’un tableau 

 

Intégration dans la progression annuelle :  

 Cette activité de lecture d’image est proposée comme transition entre deux séquences de Latin, niveau 4è : la séquence sur 

« La fondation de la République » et la séquence sur « Les figures héroïques de la République romaine ». 

 Survenant au premier trimestre, cette activité permet la formalisation de notions d’analyse d’image que les élèves pourront 

réinvestir en Histoire des Arts.  

 

Déroulement de l’activité :  

 

1/ En classe, le tableau suivant est projeté : 

 

 
 

Les élèves ne disposent que du titre du tableau : Les licteurs rapportent à Brutus les corps de ses fils. 

 

Le questionnaire suivant est distribué à chaque élève :  

I. Quel élément du tableau a tout de suite attiré ton attention ? Pourquoi ? 

II. Délimite ce tableau en plusieurs parties. Donne un titre à chacune.  

III. Justifie tes choix.    

 

a. La mise en commun des réponses se fait sous la forme d’interventions orales des élèves devant leurs 

camarades s’appuyant sur le tableau qui est projeté. Cette restitution permet l’interaction et l’instauration d’un débat 

constructif entre les élèves.  

 

b. Des notions d’étude de l’image sont mises en évidence et font l’objet d’une trace écrite : plans, lignes de force, 

lumière. 

 

c. A l’oral, les repérages précédents sont utilisés pour faire formuler aux élèves des hypothèses de lecture sur la 

scène en train de se jouer dans cette représentation (qui ? où ? quoi ? pourquoi ? …).  

 



2/ Par groupe de deux en salle informatique, on demande aux élèves de :  

 

IV. Utiliser internet pour retrouver les références du tableau (tableau peint par Jacques-Louis David en 1789, conservé au 

musée du Louvre à Paris) et compléter les hypothèses formulées en classe sur l’histoire du tableau.  

 

V. Rédiger au traitement de texte une description précise de chaque groupe de personnages : position, vêtements, regards, 

objets environnants, … Chaque binôme enregistre son travail dans un dossier où le professeur pourra le récupérer (ou bien 

le professeur ramasse les travaux directement, sur clé usb par ex.).  

 

A l’issue de la séance, le professeur collecte les textes écrits par les élèves et les organise dans une « Image Active ».  

Le logiciel gratuit Images Actives permet d’associer l’image étudiée et les commentaires de façon dynamique : c’est en 

naviguant sur l’image que le détail des commentaires apparait.  

Site pour télécharger ce logiciel, accéder à des guides pour le prendre en main et consulter des exemples :  

http://images-actives.crdp-versailles.fr/  

Voici quelques captures d’écran de la réalisation obtenue :  

 
 

  
 

3/ Au cours suivant, le professeur projette l’Image Active qu’il a réalisée à partir des descriptions écrites en salle informatique par 

les élèves :   

 Une relecture collective permet aux élèves d’affiner et de compléter leurs analyses de ce tableau ; l’Image Active finalisée 

entre ainsi dans la participation du professeur de LCA à l’Histoire des Arts. 

 Le logiciel est présenté rapidement aux élèves. 

 A partir de cet exemple de Brutus, le professeur peut introduire et commencer la séquence sur les figures héroïques de la 

République romaine.  

 

A l’issue de cette séquence, les élèves réalisent une Image Active sur le héros romain de leur choix, à partir du corpus 

suivant par exemple :  
- Horatius défendant le pont Sublicius, peinture à l'huile de Charles Le Brun, 1642-1643 (Dulwich Picture Gallery –Angleterre). 

- Horatius Coclès, gouache sur parchemin de Friedrich Brentel, 1630 (musée de la ville de Strasbourg). 

- Mucius Scaevola devant Porsenna, tableau de Matthias Stom, 1640 (Art Gallery of New South Wales). 

- Clélie passant le Tibre, tableau de Rubens, 1630-1640. 

- Cincinnatus abandonne sa charrue pour dicter les lois de Rome, Juan Antonio Ribera, (Espagne).  

- Papirius Praetextatus interrogé par sa mère, Angelica Kauffman, fin XVIIIème s. (Collection Berger, Denver Art Museum USA). 

- Le serment des Horaces, peinture de Jacques-Louis David, 1784-1785 (Musée du Louvre, Paris).  

http://images-actives.crdp-versailles.fr/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Horatius_Cocl%C3%A8s#/media/File:Le_Brun,_Charles_-_Horatius_Cocles_defending_the_Bridge_-_Google_Art_Project.jpg
http://www.musees.strasbourg.eu/index.php?page=oeuvres-choisies-cabinet
https://fr.wikipedia.org/wiki/Caius_Mucius_Scaevola#/media/File:%27Mucius_Scaevola_in_the_Presence_of_Lars_Porsenna%27,_oil_on_canvas_painting_by_Matthias_Stomer,_early_1640s,_Art_Gallery_of_New_South_Wales.jpg
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cl%C3%A9lie#/media/File:Cl%C3%A9lie_passant_le_Tibre_%28Rubens%29.JPG
https://fr.wikipedia.org/wiki/Lucius_Quinctius_Cincinnatus#/media/File:Cincinato_abandona_el_arado_para_dictar_leyes_a_Roma,_c.1806_de_Juan_Antonio_Ribera.jpg
http://www.wikiart.org/en/angelica-kauffman/papirius-praetextatus-entreated-by-his-mother-to-disclose-the-secrets-of-the-deliberations-of#supersized-artistPaintings-270663
https://fr.wikipedia.org/wiki/Le_Serment_des_Horaces#/media/File:Jacques-Louis_David_-_Oath_of_the_Horatii_-_Google_Art_Project.jpg

