
Exemple de travail à distance à envisager avec des élèves du primaire à l'après-bac, germanistes ou pas, 
avec les collègues enseignants, avec les familles, etc. 

 

Objectifs : 

L'objectif est avant tout de garder le lien avec les élèves, mais aussi de leur donner une mission faisant 
appel à l'imagination et la créativité, de les décoller des écrans et cahiers tout en restant dans la culture, 
de leur faire découvrir des œuvres d'art majeures dans l'histoire de l'art et de les sensibiliser à la lecture 
de l’image en les rendant attentifs aux marqueurs forts (= quels éléments dois-je conserver pour qu’on 
remarque tout de suite que je fais référence à telle œuvre dans ma réalisation ? que puis-je éliminer, 
que dois-je conserver ? comment personnaliser cette œuvre, donc y intégrer des éléments personnels 
pour la faire mienne ?)  

 

Documents fournis sur le site académique : 

Le document intitulé "Défis_suggestion d'exploitation" contient les explications concernant cette activité, il 
vous est destiné, collègues enseignants. 

Le document intitulé "Défi1" est destiné à tous. Aucune obligation de réaliser cette activité. 

Le document intitulé "Défi1_AB" est destiné aux élèves germanistes de 6e 5e 4e 3e. Ils ont l'obligation de 
réaliser cette activité (regarder la vidéo "Meisterwerke revisited: C.D.Friedrich" de la DW accessible ici et 
répondre aux questions posées). 

 

Consigne transmise : 

Voici la consigne transmise à TOUS les membres du collège Camille Claudel, tous peuvent participer, aucun 
n'y est contraint! 

« Un peu de fantaisie et d'imagination! :) 

Bonjour à tous, 

Je choisis de vous proposer ici différents défis: libre à vous de les relever! :) 

Il s'agira de revisiter des œuvres d'art allemandes / autrichiennes / suisses connues et de les mettre en 

scène à votre manière, avec les moyens du bord... J'essaierai également de relever mes propres défis, 

mais vous serez certainement plus imaginatifs et doués que moi! 

Je propose aux élèves germanistes et aux adultes de l'établissement de faire équipe sur cette collection 

et donc d'y déposer leurs réalisations. Si vous n'êtes pas un de mes élèves mais souhaitez publier votre 

réalisation, contactez-moi! Nous pourrons également envisager de voter pour la meilleure...?! 

https://www.youtube.com/watch?v=TdQeXwyHnGA


Mais si vous préférez que vos œuvres restent anonymes, vous pouvez très bien me les envoyer (par 

pearltrees ou pronote) en me précisant si vous souhaitez que je la publie sur pearltrees ou pas!  

Ces défis sont avant tout destinés aux élèves germanistes, mais tout le monde au collège peut y 

participer! Elèves comme adultes! Alors à votre appareil photo! En espérant que cela vous plaira et 

pouvoir compter sur nombre d'entre vous pour relever ces défis! 

Achtung... fertig... los!  :) » 

 

Documents et supports mis à disposition sur mon compte pearltrees :  

- l’œuvre à reproduire 

- la vidéo de la Deutsche Welle (https://www.youtube.com/watch?v=TdQeXwyHnGA) 

- les consignes de travail (documents joints) 

- une collection où tout le monde peut déposer sa réalisation 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=TdQeXwyHnGA

