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Scénario pédagogique
Europeana pour éduthèque

Let your art speak

Niveau scolaire concerné : 2de professionnelle
Discipline concernée : Anglais



SCÉNARIO PÉDAGOGIQUE EUROPEANA POUR ÉDUTHÈQUE

Présentation générale 

OBJECTIFS

– Découvrir l’autoportrait à partir d’œuvres d’art européennes.
– Exprimer ses émotions et ses sentiments à travers l’art.
– Faire le lien avec la pratique du selfie.
– Réaliser une exposition en ligne.

CONTEXTE

Ce scénario s’intègre dans le thème « Expression écrite » du programme d’Anglais de 2de, avec la com-
pétence du niveau A2 « Écrire des énoncés simples et brefs » : « Rendre compte ou décrire de manière 
autonome en reliant les phrases entre elles. » 

Les apprentissages sont axés sur le lexique lié au domaine de l’art, la description, l’utilisation des 2 
formes du présent ainsi que de la locution « There is/there are ».

Mise en œuvre

DESCRIPTION

Temps prévu : 6 heures (3 séances de 2 heures)

SÉANCE 1
À partir du blog Europeana « Selfies from the past », l’enseignant introduit la notion d’autoportrait pour 
faire comprendre aux élèves qu’il s’agit de l’ancêtre du selfie (égoportrait). Les élèves lisent individuel-
lement un texte sur les selfies et tentent de saisir la différence entre cette pratique et l’autoportrait en 
écrivant leurs définitions. Ils traduisent ensuite 7 mots provenant du champ lexical de l’art, par l’écri-
ture ou le dessin, et écrivent un court résumé de la biographie de Jurriaan Andriessen, un artiste ayant 
réalisé son autoportrait, en cherchant librement sur internet. Depuis leur place, les élèves décrivent 
ensuite oralement l’autoportrait du peintre en s’aidant d’expressions simples données par l’enseignant 
et prennent des notes sur ce qui est dit.
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http://blog.europeana.eu/2013/08/selfies-from-the-past/
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1 : Séance 1 fiche 1.

2 : Séance 1 fiche 2.

3 : Zelfportet van Jurriaan Andriessen, Jurriaan Andriessen, 1799, Rijkmuseum, CC 0.

4 : Séance 1 fiche 3.
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SÉANCE 2
Par groupe de 2, les élèves reçoivent le portrait imprimé d’un artiste et doivent le rechercher dans la 
galerie « Artists’self-portraits » sur Europeana. Après avoir trouvé son nom, ils cherchent sa biographie 
puis préparent une description de l’autoportrait à partir de questions simples pour la présenter au reste 
de la classe. En s’inspirant du questionnaire de Proust, ils imaginent ce que l’artiste aurait répondu à 
plusieurs questions. Ils dessinent ensuite, sur l’image photocopiée donnée par le professeur, le plus 
d’éléments possible pouvant modifier l’œuvre originale et donner plus d’informations sur son auteur. 
Pour terminer, ils créent une image animée avec le logiciel UnFREEz à partir de l’autoportrait avec 
une deuxième image modifiée sur Paint représentant le plus de réponses possible du questionnaire.

5 : Séance 2 fiche 1.

6 : Séance 2 fiche 2.

7 : Séance 2 fiche 3.

8 : Séance 2 fiche 4.

9 : Exemple de production d’élève.

5

8 9

6 7
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https://www.europeana.eu/portal/fr/explore/galleries/self-portraits
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SÉANCE 3
Chaque élève travaille sur son autoportrait en se décrivant à l’écrit d’après le questionnaire de Proust. 
Chacun crée ensuite une image animée avec son portrait pour préparer une exposition en ligne et 
explique son autoportrait en quelques phrases.

10 11

10 : Séance 3 fiche 1.

11 : Séance 3 fiche 2.
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Mise en œuvre

PERSONNES CONCERNÉES PAR CE SCÉNARIO

Travail en partenariat avec (et/ou) le(s) professeur(s) documentaliste, d’Arts appliqués, LV2, Français 
et Histoire-Géographie.

MATÉRIEL ET OUTILS UTILISÉS

Les ordinateurs et éventuellement le mobilier de la classe avec papier, ciseaux et crayons pour créer 
des objets utiles aux saynètes.

PRODUCTION DES ÉLÈVES

– Des réponses à des questions simples.
– Le résumé de biographies.
– La prise de notes d’une description orale.
– L’autoportrait descriptif d’un artiste.
– Leur propre autoportrait écrit.
– Des images animées simples.
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Ressources utilisées

RESSOURCES EUROPEANA

– Blog « Selfies from the past ». 
–  Galerie « Artists’ self-portraits ».

RESSOURCES AUTRES

–  Les 10 meilleurs outils de création de gif gratuits. 
–  Page Wikipédia sur le questionnaire de Proust. 
–  Page Wikipédia sur Jurriaan Andriessen.

http://blog.europeana.eu/2013/08/selfies-from-the-past/
https://www.europeana.eu/portal/fr/explore/galleries/self-portraits
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Motivations 

DE L’ÉLÈVE

La découverte d’un nouvel outil de recherche.

Un entraînement pour apprendre à se faire valoir lors de futures recherches d’un stage et d’une 
entreprise.

À l’instar des émoticônes, les images animées facilitent l’explication d’une situation, que ce soit une 
émotion, une scène comique et même une idée marketing. Ils attirent l’œil et le visiteur ou les clients 
potentiels, ils sont donc pratiques pour exprimer l’idée d’une marque une fois inclus dans une page 
web quand il y a beaucoup de contenu.

Retours  

DE L’ENSEIGNANT

Il a préparé une fiche détaillée « Comment faire un GIF » après avoir constaté que les élèves n’avaient 
pas compris les consignes.

Il a dû faire face à des complications dans l’installation du logiciel UnFREEz sur tous les postes 
informatiques.

Les élèves ont eu des difficultés à rentrer dans le projet, le sujet ne correspondait sans doute pas à 
leur niveau.

Il semblerait judicieux de faire apparaître des liens vers des biographies des artistes des autoportraits.

Le classement par galeries est facile à utiliser.

Une variante consisterait à remplacer le texte de présentation de la séance 1 par une vidéo montrant 
plusieurs autoportraits d’artistes sous une mélodie entraînante, comme celle-ci. L’interdisciplinarité 
pourrait ainsi se poursuivre avec l’étude d’une autobiographie pour accompagner l’image en Français, 
la rédaction des résumés en plusieurs langues, ou une séance en parallèle pour dessiner et peindre 
son autoportrait en Arts appliqués.

https://youtu.be/73aD0682yBE



