
Les métamorphoses du texte et de l’image
à l’heure du numérique : « Quand la littérature se donne à voir »

25 et 26 novembre 2013 – Bibliothèque nationale de France

27 novembre 2013 – Conservatoire national des arts et métiers

TITRE : Ecritures numériques augmentées en Réseau

Référent : Frédérique Cauchi-Bianchi, IA-IPR académie de Nice
Animateurs: Dominique Khaldi, Jérôme Sadler, professeurs au collège 
Niki de Saint Phalle, Académie de Nice
Partenaire : PASIE,  Cardie,  Rectorat de l’académie de Nice
Rapporteur : Isabelle Polizzi, IA-IPR académie de Nice
Niveau :

Problématique

-- comment le réseau social, nouvel espace d’exposition (nouveau salon, nouvelle « aire 
scripturale », « nouvelle encre », nouveau matériau à la flexibilité et aux potentialités toujours 
croissantes) permet-il aux élèves à partir d’une fabrique d’images et de mots de s’investir 
dans une écriture augmentée fondée sur le partage d’œuvres littéraires et plastiques du XXe 
siècle ?
-- depuis l’espace culturel du collège Niki de Saint Phalle, questionner le statut de l’œuvre, 
son mode d’exposition et les postures critiques qu’elles engendrent parmi les différents 
acteurs.

Résumé 

Pour fêter les dix ans du collège Niki de Saint Phalle (Valbonne, Académie de Nice), deux 
classes de troisième pilotées par deux professeurs, de Lettres et d’Arts plastiques, se sont 
approprié l’espace culturel du collège.
Autour d’un collectionneur milanais imaginaire, FALSO SCAMBIO, est constituée une 
exposition virtuelle et exceptionnelle. À travers un jeu de rôle, les élèves endossent l’identité 
d’artistes et d’écrivains du XXe siècle, ayant côtoyé ou non Niki de Saint Phalle. Cette 
correspondance plurielle, à l’origine de l’exposition, se forge sur une idée d’amitiés virtuelles, 
d’échanges et de débats. Des écritures numériques augmentées vont ainsi mêler à la fois les 
œuvres littéraires et plastiques, l’esthétique, la personnalité des artistes et la lecture 
personnelle des élèves. Cette écriture nomade sur tablette, immédiate ou progressive, 
s’inscrit au cœur d’échanges en réseau et/ou devant les œuvres d’art.

Exemple de pratique pédagogique

Professeur / Etablissement : Mme Khaldi, Lettres et M. Sadler, Arts Plastiques

Description : 
Cette année, pas d’œuvres d’art -car pas de prêt du FRAC PACA-  d’où projet de réaliser une fausse
exposition.-expérience atypique- pour les 10 ans du collège. Exposition de fac similés ; titre : « Sur
-exposition ». 
Utilisation  du  réseau  social ;  les  contraintes  techniques.  Elimination  de  Facebook  et  de  Twitter.
Pearltrees a été selectionné. Protection car ce réseau ne peut être retrouvé sur la toile. Pas pollué.

Ministère de l’éducation nationale (DGESCO)    

Novembre 2013
Les métamorphoses du texte et de l’image à l’heure du numérique



En Français : il fallait qu’à travers l’identité de l’artiste attribuée à chaque élève se crée l’appropriation
des  notions  littéraires  et  culturelles.  Premières  séquences de  l’année:  écrivains  de  l’OULIPO
(Queneau,  Perec…) ;  récit  d’enfance de Sarraute.  Pour chaque écrivain-personnage endossé par
l’élève : lire une œuvre emblématique.
En Arts Plastiques : œuvre et espace. visite au mois de février du musée Fernand Léger. Question de
l’espace d’exposition, de l’accrochage… 
Les professeurs tiennent le rôle des commissaires de l’exposition. 
Les élèves ont rédigé des lettres de motivation. (ex : celle de le Corbusier et celles  Queneau avec les
Exercices de style).
Performance hommage à  Niki  de  Saint  Phalle  pour  les  10  ans.  Commentaires,  interventions  en
instantané des événements.
La demande en Arts Plastiques était de fabriquer des faux.  Ex du bleu de Klein. Le « fight », c’est
ainsi que les élèves désignaient eux-mêmes leurs commentaires (voir les pearls).
Projection du film de l’exposition incluant « la rue de la modernité » ; puis séquenes sur les élèves au
travail et commentaires. 

Commentaires :

Éléments de discussion

 Contenus et débats : 

La salle : 

Questions   : 

 Les élèves ont-ils prolongé le jeu de rôle ? Cela a til « debordé » sur d’autres cours ?
 Etes-vous allé plus loin dans la prise recul ? Que vont-ils en garder pour plus tard ?
 Crainte des parents de ne pas faire le programme ? 
 Est-ce que cela a donné envie de lire aux élèves ? 

 Réactions   : 
 La question du masque pour le « Je » ; jeu de rôle dans la dimension rédactionnelle.
Grand intérêt de la démarche (cf préconisations des années 80).
 Projet qui bouscule le rapport à la littérature et à l’art. Enfin les œuvres s’incarnent. On
entre dans les identités par la fiction, ce qui permet de se les approprier + s’approprier une
communauté d’écrivains. 
 Meler  le  sérieux  et  l’irrévérence ;  c’est  sain  et  salutaire !!  le  rapport  constamment
sérieux peut « tuer » le texte. Ici s’exprime la sensibilité. + Entrée dans une logique du style et
tenir à ses choix dans la vision du monde. 

 Intérêt de la démarche :
Les élèves étaient les personnages ; ils étaient pris dans le jeu.
Autonomie pour la présentation de l’oral  d’histoire des arts. 
La filière L est très bien conservée dans le lycée de secteur (L option AP)

 Obstacles et difficultés :

La volonté d’utiliser un réseau social dans le cadre scolaire nécessite de faire attention à la protection
des élèves. C’est pourquoi le pearltrees a été choisi et détourné de son utilisation intiale.

 Questions en suspens :

 Autres pratiques évoquées :
En 2013-2014, l’expérience se poursuivra en proposant, en outre, aux élèves-artistes de produire
(écriture et œuvres plastiques) à la manière de, dans le cadre d’une production numérique .
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Préconisations/conclusions

Le fait d’engager des élèves dans un jeu de rôles où ils deviennent des auteurs et des artistes est
extrêmement porteur. Les pratiques familières du réseau social les motivent, et l’on a vu comment
cela leur permettait d’entrer véritablement dans la compréhension d’une esthétique singulière.

Il y a dans cette pratique quelque chose de vivant, qui renoue avec les communautés d’artistes et qui
permet aux élèves de prendre la mesure de l’émulation, des échanges, bref, de la vie qui entoure et
génère les œuvres d’art.
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