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Philosopher en espagnol au musée ! Exposition 
"Botero-Picasso" au Centre d'art Caumont d'Aix-en-
Provence.  
[0133015G] LPO LYC METIER PIERRE MENDES FRANCE - VITROLLES 

Réseau : LA NERTHE 
 

Etablissement(s) associé(s) Mots-clés caractérisant la spécificité pédagogique :  

pédagogie différenciée;coopération 

Description Action débutée le : 01/01/2018 

 Ce projet autour de l'exposition "Botero dialogue avec Picasso" croise deux disciplines: l'espagnol et la philosophie. Les élèves, guidés par 

l'assistant de langue, ont donné forme au dialogue imaginaire que Botero aurait eu avec Pablo Picasso. 

Les professeurs d'espagnol et de philosophie ont préparé une séquence pédagogique autour de la question du Beau et de la dimension 

interculturelle dans la peinture des deux maîtres Botero et Picasso. L'enseignante de philosophie maîtrise assez bien la langue espagnole, ce qui lui 

a permis de travailler sur des extraits étudiés en classe de langue vivante. Création de groupes réduits (5 élèves) avec l'assistant: chaque séance, 

un petit groupe d'élèves réalise une activité prévue dans la séquence dans une salle de travail dédiée à l'assistant de langue. Une fois par semaine, 

les professeurs et l'assistant se retrouvent pour échanger sur la progression pédagogique. 

Axes du projet Plaisir  Public visé 

Plaisir d’apprendre : Tout à fait Niveau(x) : Terminale Economique et Sociale 

Effectif d’élèves : 35 
Acteur pour apprendre : Tout à fait 

Ensemble pour apprendre : Tout à fait 

Animateur(s) du stand Référent/Partenaire 
ALONSO Eva 
Enseignant (1d, 2d, CPE, DOC, ...) 
TAHRI Soumia 
Enseignant (1d, 2d, CPE, DOC, ...) 

Personne ressource : 

IA-IPR : Nathalie Perez-Wachowiak et Florence Lopez 
Partenariat : 

Centre d'Art Caumont 

Autres membres de l’équipe  

 Julienne IBANEZ professeur de philosophie  

Miguel POZO, assistant de langue LV2 - espagnol 

Elément déclencheur 
Disciplines croisées (espagnol et philosophie) et préparation d'une séquence pédagogique en amont de la sortie scolaire. Ce travail est le fruit d'un travail 

coopératif entre les enseignants, le professeur stagiaire et l'assistant. 

Objectifs Indicateurs 

Principal : Dimension culturelle et philosophique 

Spécifique : Développer les compétences d'expression en espagnol 

Cohésion du groupe 

Résultats 

Effets déjà mesurables :  
Le travail interdisciplinaire a permis à 3 élèves en difficulté de retrouver l'envie d'apprendre. Le travail par groupes a permis à l'ensemble des élèves 

d'améliorer considérablement leurs compétences d'expression (orale et écrite). 

Une communication extérieure, ça serait… 
Le travail collégial motive la coopération et l'entraide entre les élèves. Intégrez l'assistant de langue et le professeur stagiaire à vos projets 

pédagogiques! 
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