Garder et regarder des images

lettres
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Échanger
Publier des travaux d’élèves
Travailler en collaboration
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Mettre à disposition des ressources
Informer

Produire ensemble
Partager des idées
Être acteur de son apprentissage

La mise à disposition de documents iconographiques en couleur dans l’espace
dédié à la classe de l’ENT facilite le travail du professeur de lettres. Dans le cadre
d’une approche comparatiste en première L entre Baroque et Classicisme, et
après avoir observé les spécificités de ces esthétiques en littérature et plus particulièrement en ce qui concerne le théâtre, il est intéressant de faire des prolongements dans le domaine des arts plastiques.

Acquérir des méthodes de travail
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Constituer une base commune
d’information

Mise en œuvre

Accéder à des outils

Projection en classe (au vidéo projecteur) d’un document numérique proposant deux œuvres picturales illustrant chacune un même épisode de la Bible : “La Descente de Croix” de Pierre Paul Rubens (1577-1640) et
“Le Christ descendu de la Croix” de Jean-Baptiste Jouvenet (1644-1717).

Promouvoir et dynamiser
les activités de l’établissement

L’analyse comparative des deux peintures est menée en classe :

Les ENT : exemples d’usages
dans l’enseignement secondaire
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Les apports de l’ENT
Une fois l’analyse en classe réalisée, la question suivante se pose : comment garder une trace pour les
élèves de ces documents ? La distribution à chacun
d’entre eux d’une photocopie couleur pose des problèmes évidents de coût.

• les télécharger et les imprimer afin d’en disposer
au moment de l’oral de l’épreuve anticipée de français (la lecture de l’image apparaît dans les documents complémentaires du descriptif des activités
réalisées pendant l’année) ;

Afin que tous aient accès aux documents, il s’agit de
stocker les documents iconographiques dans un
espace de l’ENT réservé à la classe.

• proposer lui-même sur cet espace des reproductions numérisées de statues ou de peintures baroques et classiques (si les droits d’écriture lui ont été
donnés et s’il est certain qu’elles sont libres de
représentation collective (B2i)).

Ainsi, chaque élève va pouvoir :
• aller revoir les documents iconographiques au
moment de révisions par exemple ;
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