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Problématique 

Quelles pratiques la tablette génère-t-elle en lettres et arts plastiques dans une rencontre avec le 
patrimoine de proximité ? 

Résumé  

Un travail d’écriture croisée, ouverte, devant l’œuvre d’art, objet exceptionnel, a été réalisé sur 
tablettes tactiles en classe de troisième, à partir des ressources de proximité (au sein de l’espace 
culturel du collège comme en visite dans un bâti patrimoine du XXe). Il s’est agi ici d’exploiter les 
fonctions spécifiques de la tablette tactile pour concevoir un objet de monstration, une installation,  à 
partir de la prise en compte et de la compréhension de l’espace du bâtiment remarquable, après s’être 
saisi de l’expérience sensible de l’espace, puis en abordant l’œuvre dans ses dimensions culturelles 
(moderne et post moderne). C’est un dispositif d’écriture in situ devant une œuvre dans l’espace 
dispositif qui implique le corps et le geste. Les écritures ouvertes s’exposent sous la forme d’une 
réalité augmentée, selon les différentes modalités proposées par la tablette. 
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Exemple de pratique pédagogique 

Professeur / Etablissement / Académie 

Mme Khaldi professeur de Lettres et M. Sadler, professeur d’Arts Plastiques au collège Niki de Saint 
Phalle de Valbonne, académie de Nice 

Description 

Un collège récent, qui accueille une œuvre d’art de Niki de St Phalle (comme 1%) devant laquelle les  
élèves passent chaque jour et en proximité du centre dédié à l’informatique de Valbonne.  

Le collège a développé, sous l’impulsion de M. Sadler, un espace d’art scolaire permettant de recevoir 
des artistes et des œuvres du FRAC. En 2011-2012, une rencontre avec Ian SIMMS a été possible. 
Son œuvre est nourrie de son expérience d’artiste expatrié et la dit, sous différentes formes très 
novatrices et particulièrement variées.   

Sur l’académie de Nice, une expérimentation de tablettes numériques existe, avec des 
développements répondant soit à l’expérimentation nationale soit à des expérimentations régionales 
ou départementales.  

Un séminaire du Numérique ECRITECH se déroule depuis 3 ans déjà dans cette académie, et cette 
équipe présente ces travaux lors de ce séminaire depuis deux ans. Sa participation aux TRAAM est 
aussi régulière. 

Les deux professeurs sont formateurs depuis plusieurs années autour d’une proposition « écrire 
devant les œuvres d’art ». 

L’achat de 24 tablettes sur fonds propres a été possible grâce à la politique dynamique du chef 
d’établissement, Mme Banerjee, très engagée dans le soutien aux projets innovants. L’atelier 
d’écriture animé par Mme Khaldi et d’écriture croisée co-animé par les deux professeurs devant les 
œuvres d’art est devenu mobile grâce aux tablettes.  

Dispositif : L’artiste a exposé des photos, fait une conférence et présenté sa vidéo qui est une œuvre 
singulière, un regard sur sa vie. C’est une œuvre procédant par la juxtaposition de deux vues faisant 
alterner vues fixes et animées pendant que la création littéraire de l’artiste est dite en anglais (voix 
monocorde) sur un support musical répétitif et sous-titrée en français par écriture sous les images. On 
perçoit la juxtaposition de ses souvenirs d’enfance avec des vues d’un centre commercial. Il a fallu ce  
lieu sans souvenir, donc un non-lieu du point de vue émotionnel et mémoriel, pour permettre 
l’apaisement intérieur de l’être et la création. 

A la manière de l’artiste SIMMS les élèves ont vécu sur un mode mineur « l’exil depuis leur 
collège » vers des lieux de culture (Musée Léger et Centre de Vie) et ont essayé de mettre en 
mots leurs émotions, leurs sentiments, dans des créations numériques d’écriture augmentée 
sur tablette.  

Guillaume Apollinaire et Blaise Cendrars étaient les références d’ancrage en Lettres du fait du 
programme de littérature à ce niveau du collège. Le professeur d'arts plastiques  renvoie à des 
références artistiques importantes dans l’histoire de l’Art (Les ambassadeurs d’Holbein, La tavoletta 
de Brunelleschi). Les élèves acquièrent des connaissances en relation et celles-ci prennent sens par 
rapport au travail de création (photos et écrits) qui sera mené. 

Les deux enseignants ont décidé de s’emparer d’un exemple du patrimoine du XXe : le centre de Vie 
de Valbonne conçu par Pierre Fauroux en 1988. 
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Le dispositif artistique propose de faire apparaitre de l’écriture augmentée sur des maquettes créées 
par les élèves et qui pourraient être des sculptures placées devant l’architecture de Fauroux. 

Les élèves ont créé des textes poétiques pour réhabiliter le centre de vie. La visite a eu lieu avec 
l’architecte et les deux professeurs. Les élèves ont retenu de leur contact sensible et des rencontres 
que l’ornementation est rejetée (« l’ornementation est un crime » LOOS) et que la forme des fenêtres 
(bandeau) et la recherche des matériaux font création et se suffisent à elles-mêmes (bichromie des 
marbres, opacité et translucidité des minéraux). 

A partir d’un vocabulaire de l’architecture moderne, les élèves ont mis des mots sur les photos et 
réutilisé des connaissances intégrées de l’architecture de Le Corbusier. La lumière du bâtiment est 
ressentie, l’association d’image sur les textes s’enrichit de l’étirement et de l’adaptation des lettres 
comme graphismes, l’absence de ponctuation, l’utilisation de la fragmentation abordée dans l’étude 
des auteurs en français. A l’aide de marqueurs (technique informatique aisément maitrisée) les élèves 
font apparaitre leurs textes sur les photos prises in situ. 

Tous ces points importants sont intégrés au fur à mesure dans ce que réalisent les élèves avec 
ingéniosité et singularité dans les ateliers d’écriture et de création.  

Éléments de discussion 

Contenus et débats : 

 Quels autres usages de la tablette en cours ? 

 Les élèves fabriquent un stock lexical dans chaque cours (vocabulaire du ressenti, 
vocabulaire littéraire (métalangage), vocabulaire propre à l’architecture). Les deux professeurs 
croisent leurs lexiques.  

 Les tablettes des élèves sont un vrai laboratoire, la page blanche et sa peur sont évacuées. 

 Le texte habille l’image, l’image habille le texte. 

 L’écriture des élèves est personnel puisqu’il puise dans le ressenti singulier du lieu  

 Les élèves sont habitués à commenter l’image sur les réseaux sociaux  

Intérêt de la démarche : 

Il est demandé par des auditeurs aux deux enseignants de mettre en ligne plus encore d’éléments sur 
leur démarche pédagogique (fiches professeurs pour permettre la mutualisation de la richesse de leur 
démarche en classe) de manière à compléter et à expliciter les vidéos existant sur le site. La 
méthodologie des enseignants est primordiale pour une étude didactique. 

Les auditeurs apprécient particulièrement dans cet exemple la réelle imbrication des deux contenus 
de professeurs qui répondent aux attentes des programmes et vont plus loin. 

Le plus : Les élèves ont pu proposer ce travail en tant qu’objet d’étude pour l’oral d’histoire des arts et 
cela leur a permis de réaliser des oraux brillants où la parole et la connaissance étaient maitrisées. 

Obstacles et difficultés : 

Les impératifs matériels et les problèmes de fermeture des réseaux mobiles ont demandé à être 
réglés pas à pas. 
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Autres pratiques évoquées : 

Le binôme de professeur évoque le nouveau projet dans lequel il s’engage, projet qui lie les usages 
de la tablette et des réseaux sociaux. Pour préparer l’exposition qui fêtera les 10 ans du collège, 
chaque élève va s’approprier la personnalité d’un écrivain, d’un peintre et avoir un mail et une identité 
sur un réseau social de manière à proposer des œuvres aux commissaires de l’exposition que seront 
les professeurs. Les écritures seront interdisciplinaires, augmentées ou pas, et travailleront la relation 
intime à l’art et son expression. 

Préconisations/conclusions 

L’usage de la tablette pour la production semble tout à fait bénéfique et ne présente aucune difficulté 
pour les élèves. L’appétence pour l’objet est réelle et se transfère à l’objet travaillé.  

Ce type d’action est particulièrement efficace pour mener à bien un travail d’Histoire des Arts. 
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