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Projet : Comment l’artiste est-il un témoin de son époque ? 

Anglais / Arts plastiques 

Classe de 3ème 

Cycle 4 - Nouveaux programmes : ‘Rencontre avec d’autres cultures’ et ‘langages’ 

Niveau : A2-B1  

Modalités de travail : travaux de groupe, utilisation du numérique, différenciation en compréhension orale 

Problématique : Comment l’artiste est-il un témoin de son époque ? 

Tâche finale 

The Stockbridge Museum (Massachusetts) is organizing an exhibition about “Norman Rockwell as a committed 

artist”. Among guests, an African-American who lived in the segregated south is invited to answer questions 

about the period and talk about a specific event. 

En Arts Plastiques :  

- « La liberté de l’artiste » : travail sur l’autoportrait de Norman Rockwell et réalisation d’autoportraits 

- Norman Rockwell : peintre hyperréaliste ou metteur en scène ? 

Travail sur le tableau ‘The problem  we all live with’  (organisation du tableau, les symboles, la liberté 

de l’artiste, le message) 

Apports d’informations techniques à réutiliser en cours d’anglais 

Autres axes développés dans le projet en arts plastiques 

Massacre en Corée de Pablo Picasso ; Les joueurs de skat de Otto Dix ; Nuremberg de Anselm Kieffer ; Andreas 

Gursky - 99 Cent 

« Une œuvre témoigne » 

Demande : comment représenter son époque ? Votre production artistique témoignera des particularités de la 

société d’aujourd’hui. 

Consignes : travail en deux dimensions ou en trois dimensions ; matériaux, supports et techniques libres mais 

adaptés (différenciation) 

En Anglais : 

Etape 1 

- Photos différentes par groupes et retour en classe entière - Photos des années 50 et 60 des états du 

Sud des USA : hypothèses de contextualisation par les élèves 

http://www.nrm.org/
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- Recherche en binôme sur 3 thèmes différents : travail en salle informatique - Contextualisation socio-

historique - Repérages de lieux, de dates et d’événements (La guerre de Sécession, le KKK, Jim Crow 

Laws) 

- Retour collectif avant fabrication de questionnaires 

- Jeu à partir des questionnaires réalisés  

Etape 2 

- Lien avec la photo vue en début de projet et les Jim Crow laws 

- La ségrégation dans la vie de tous les jours : CO du National Geographic - le boycott des bus en 

Alabama 

o Pour les élèves de niveau A1  

La vidéo de la chanson de Rosa Parks car elle est très visuelle : dans un premier temps, 

demander aux élèves de se concentrer sur le non verbal avec les thèmes différents 

(organisation du bus, l’arrestation, le boycott), puis repérages de mots ou si élèves vraiment en 

difficultés entourer des mots préétablis. Faire mettre en réseau par rapport  au moment de la 

vidéo 

o Pour les élèves de niveau A2-B1 

‘Listen and take down notes’ then ‘classify’ 

- Apport d’informations par l’assistante américaine  

- Activité de production : matérialiser, mettre en scène et jouer la scène de l'arrestation de Rosa Parks 

Etape 3 (partie du projet en lien avec les Arts Plastiques) 

- Ségrégation à l’école - tableau de Norman Rockwell : ‘The problem we all live with’ 

- CO sur le site de la Maison Blanche : “Ruby Bridges meets President Obama” (possibilité de différencier 

avec une autre CO plus longue et plus complexe – ‘Ruby Bridges : how she changed the world’) 

- POi : Interview par un journaliste à la fin de la visite (différenciation) 

Etape 4 

- Ségrégation et la lutte pour le droit de vote (tableaux de Norman Rockwell : Southern Justice / Moving 

In) 

-  CE : article  de Timeforkids sur la vie de Martin Luther King (cette phase sert de préparation avant le 

travail sur des extraits du film ‘Selma’) Repérages d’éléments importants et biographie sous forme de 

frise chronologique 

- Extraits du film Selma à rapprocher de la frise 

http://www.timeforkids.com/news/honoring-king%E2%80%99s-dream/339021
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Scènes retenues : Scène dans laquelle le droit de vote est refusé à une afro-américaine, scène entre 

Martin Luther King et le président Johnson, première manifestation sans MLK et seconde manifestation 

avec MLK, signature de la loi).  

- POc : choisir une scène de manifestation à Selma. Vous êtes journaliste et vous devez rendre compte de 

ce que vous avez vu. 

Commentaires 

Projet davantage pluridisciplinaire (morcellement des approches) qu’interdisciplinaire (enrichissement à partir 

de différentes disciplines). 

Par exemple,  la TF pourrait devenir la tâche intermédiaire, et l’on pourrait avoir une réalisation concrète avec 

le professeur d’arts plastiques : vous devez enregistrer le commentaire d’un tableau en français et dans une 

autre langue pour un audio-guide pour le musée (préparation à  l’épreuve orale de fin d’année pour le DNB,  

une des 3 possibilités étant un projet mené dans le cadre du parcours d’éducation artistique et culturelle à 

partir de 2017).  

On pourrait ainsi imaginer un audio-guide dans plusieurs langues (médiation ?). Dans notre collège qui 

scolarise des élèves UPE2A, ce pourrait être un autre partenariat possible (Langue de l’élève et le français dans 

le cadre de l’enseignement FLE). 

 


