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Descriptif du projet coopératif : 
Ce projet permet d’aborder les arts visuels à partir d’un scénario sur Tableau Numérique 
Interactif SMART. Une autre manière d’aborder l’éducation au regard avec les nouvelles 
technologies.  

Préparation de la séance 
 

1- Rechercher une œuvre d’art sur Internet 
 http://www.histoire-image.org/index.php 
 

2-  Faire glisser l’œuvre directement sur la page de travail du TNI (ou copier-coller) et 
la verrouiller. 
 

3- Créer plusieurs formes pour cacher différentes partir de la scène (carré, rond, 
rectangle). 
 
 

4- Disposer judicieusement ces formes sur l’image, sans les verrouiller de façon à ce 
que les élèves puissent venir les supprimer au fur et à mesure de la découverte de 
l’œuvre. 

 

 
 

http://www.histoire-image.org/index.php
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5- Remplir les formes avec une couleur opaque. Ajouter des effets de remplissage 
avec des aplats. 
 

 
 
 

6- Touche finale : ajouter un « rideau » cachant l’œuvre pour ne laisser apparaître 
qu’un morceau d’arbre. 
 

 
 
 

Déroulement de la séquence 
 
Présenter l’image ainsi voilée et interrogez les élèves : 
 
Qu’est-ce que vous voyez ?  
Faire découvrir aux élèves les formes au fur et à mesure (l’idéal est de pouvoir noter 
simultanément les réponses des élèves). 
Quelques exemples de réponses possibles : 

- Arbre avec des feuilles 
- Toit en chanvre 
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- Auberge 
- Cottage anglais du XVIIIème siècle 
- Scène champêtre 
- Paysage, cloché, joli ciel d’automne ou ciel d’orage en été… 
- Personnages cachés on voit des pieds. 
- Ils sont pressés 
- C’est une scène de bataille : il y a une femme qui semble protéger son 

enfant 
 
Au fur et à mesure que l’enseignant ôte les caches, questionner les enfants de manière à 
leur faire préciser les lieux, le temps, les personnages, les objets sans poser directement 
les questions  « Quand ? Où ? Quoi ? Qui ? » 
  
En même temps, il serait judicieux de faire apparaître la période historique (par exemple 
ici, le Moyen âge par les descriptions vestimentaires, les lieux, les habitations). Il sera 
important d’utiliser un vocabulaire spécifique pour cette représentation picturale de cette 
« danse des paysans »). 
 
Quand l’œuvre est complètement découverte :  
 

 Préciser le vocabulaire technique propre à l’image en posant des questions précises 
comme :  

« Que voyez-vous au premier plan ?  En arrière plan ? 
 

s’agit-il d’un plan d’ensemble ? moyen ? rapproché ? gros plan ? » 
 

          On pourra alors donner des définitions précises sur le cadrage et les valeurs de  
plans, les angles de prise de vue : plongée, contre-plongée ou à hauteur. 

 
 Proposer également un travail autour des couleurs (tons, nuances…) et ce que cela 

apporte au tableau. 
 

 Demander aux élèves par groupe de 2 ou 3 de proposer un titre à l’œuvre qu’ils  
viennent de découvrir. Les enfants devront justifier leur choix. 
 

 L’enseignant notera sur le tableau les propositions de chacun. Il donnera à la fin le  
titre de l’œuvre et le nom de l’artiste. Les enfants pourront alors replacer sur leur 
frise chronologique une vignette de l’œuvre en plaçant la date, le titre et le nom 
du peintre. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
 

Page 4 sur 7 
 

 PROJET PEDAGOGIQUE COOPERATIF 
 

 
 
 

Durée : semaine/ mois/période/année 
2 séances 

Ce que les enfants font (leurs démarches) : 
Les enfants sont assis devant l’écran. Ils échangent entre eux, justifient et argumentent 
leurs propositions. Ils essaient tous ensemble de découvrir l’œuvre présentée. Les 
échanges entre pairs améliorent les connaissances de chacun et favorisent l’acquisition 
d’un vocabulaire spécifique à la lecture d’image. Le maitre relance le débat par des 
questions ponctuelles et note les dires des enfants. 
En groupe, ils devront respecter l’autre, être à l’écoute, faire des propositions, renoncer à 
ses choix, décider ensemble d’un titre pour l’œuvre et l’expliquer au groupe classe. 
Dans ce dispositif, les enfants doivent coopérer, respecter la parole de chacun et être 
attentif aux échanges. 

Ce que les enfants apprennent : 
- Eduquer le regard 
- Utiliser un vocabulaire spécifique à la lecture d’œuvre (les différents plans, les 

personnages, les objets, les lieux) 
- Travailler en groupes 
- Communiquer, échanger 
- Résoudre une situation problème précise 
- Découvrir des œuvres plastiques 
- S’exprimer, émettre puis vérifie des hypothèses, s’écouter, discuter, argumenter et 

choisir les meilleures stratégies en manifestant leur accord et désaccord. 
- Evaluer son travail et celui des groupes 

Ce que l’équipe pédagogique fait : 
 
-Diffuser et promouvoir une philosophie et une pratique de la coopération 
-Développer l’esprit d’entraide et de solidarité, stimuler les initiatives en vue du travail en 
commun, donner le sens des responsabilités 
-S’engager dans une démarche d’utilisation du TNI afin de familiariser les enfants à cet 
outil pratique 

 

Evaluation : 
-Trouver le titre de l’œuvre au plus près du titre original 
-Reconnaitre Bruegel dans une autre série d’œuvres 
-Caractériser le Moyen âge à l’aide de quelques références artistiques 
-Echanger, écouter, discuter et proposer des solutions à la classe en respectant ses pairs 
-Transférer les compétences acquises à une autre activité pour utiliser les outils du TNI 
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Liens avec les programmes Champs disciplinaires :  

Objectifs : 
 

Généraux : 
Histoire des arts 
-Découvrir une œuvre d’art 
-Mettre en relation des œuvres avec une 
époque, une forme d’expression (dessin, 
peinture…) ou une technique (huile, 
gravure…) 
-Caractériser une période artistique (entre 
Moyen Age et Renaissance) 
 
Arts visuels 
-Eduquer son regard (à la peinture 
flamande) ; devenir lecteur d’images 
 

 
 
Spécifiques : 

Langage oral : 
-Apprendre à tenir compte des points de 
vue des autres, à  utiliser un vocabulaire 
précis et à adapter ses propos en fonction 
de ses interlocuteurs et de ses objectifs 
 
TUIC 
-Savoir que les équipements informatiques 
(matériels, logiciels et services) traitent 
une information codée pour produire des 
résultats et peuvent communiquer 
entre eux 
 
Français 
-Exprimer son point de vue 
-Développer un vocabulaire spécifique 
(arrière-plan, 1er plan…) 
-S’exprimer clairement à l’oral comme à 
l’écrit 
-Tenir compte du point de vue des autres 
dans des échanges variés 
 
Instruction civique et morale 
-Prendre conscience de la responsabilité de 
ses actes ou de son comportement 
 

 Français 

 TUIC (techniques usuelles de 
l’information et de la 
communication) 

 Arts visuels 

 Histoire des arts 

 Instruction civique et morale 
 
 

Pilier du socle commun et compétences 
visées : 
Compétence 1 : 
Capacités 
-Prendre part à un dialogue, un débat : 
prendre en compte les propos d'autrui, 
faire valoir son propre point de vue 
-Rendre compte d'un travail individuel ou 
collectif 
 
Attitudes  
-Volonté de justesse dans l'expression écrite 
et orale, du goût pour l'enrichissement du 
vocabulaire 
-Ouverture à la communication, au 
dialogue, au débat 
 
Compétence 4 : 
Capacités 
-S'approprier un environnement 
informatique de travail  
-Créer, produire, traiter, exploiter des 
données 
-Communiquer et échanger 
 
Attitudes 
-Attitude de responsabilité dans l'utilisation 
des outils interactifs 
 
Compétence 5 : 
Capacités 
-lire et utiliser différents langages, en 
particulier les images (différents types de 
textes, tableaux et graphiques, schémas, 
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représentations cartographiques, 
représentations d'œuvres d'art, 
photographies, images de 
synthèse) 
- avoir une approche sensible de la réalité 
 
Attitudes  
-envie d'avoir une vie culturelle 
Personnelle par la pratique d'une activité 
culturelle et artistique 
- attitude de curiosité pour les productions 
artistiques, patrimoniales et 
contemporaines, françaises et étrangères 
 
Compétence 6 : 
Connaissances 
-Connaître les règles de la vie collective et 
comprendre que toute organisation 
humaine se fonde sur des codes de conduite 
et des usages dont le respect s'impose 
 
Capacités 
-Communiquer et de travailler en équipe, 
ce qui suppose savoir écouter, faire valoir 
son point de vue, négocier, rechercher un 
consensus, accomplir sa tâche selon les 
règles établies en groupe 
Attitudes 
-Respect de soi 
-Respect des autres 
-Conscience que nul ne peut exister sans 
autrui : 
• conscience de la contribution nécessaire 
de chacun à la collectivité  
• sens de la responsabilité par rapport aux 
autres  

Ressources / sitographie / bibliographie : 
 

- A&E, n°222 mai/juin 2011 
Outils numériques d’apprentissage, quels usages pédagogiques ? 
http://www.occe.coop/federation/publications/la-revue-aae  

- Site de « l’Histoire par l’image  
http://www.histoire-image.org/index.php » 
 site du Grand palais en partenariat avec la direction générale du 
Patrimoine.  

- Site du CRDP Versailles 
http://www.crdp.ac-versailles.fr/  
InterTNI 
http://www.intertni.fr/  

 

http://www.occe.coop/federation/publications/la-revue-aae
http://www.histoire-image.org/index.php
http://www.crdp.ac-versailles.fr/
http://www.intertni.fr/
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- Educnet – exemples d’usages des TBI 
http://www.educnet.education.fr/primaire/primtice/tbi/usages  
 
 

 
« la danse des paysans », Brueghel 
Huile sur bois, 1568 
 

 

Document réalisé par : 
Stéphane CALELLA, animateur pédagogique national OCCE 
 

 

http://www.educnet.education.fr/primaire/primtice/tbi/usages

