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Project Name: Boosting Individual Competences (BIC) 
Project Number: 2016-1-DE02-KA204-003276 
 
 

Nom de la 
ressource 

Art : un lien entre les nations 

Langue(s)  Français et autres  

Niveau suggéré Dès A1 

Objectifs  - Prise de conscience que l´ art est un moyen de s´exprimer  
- Améliorer la communication entre les personnes concernées 
- Augmenter la confiance en soi des apprenants et leur créativité en 

faisant un œuvre d´art  
- Soutien à l´intégration grâce à une prise d´identité du groupe  

Mise en place Activité 1 

Fournir et distribuer le matériel nécessaire à cette activité 

Boites de couleurs (par ex. acryliques) pinceaux, craies, colle, des papiers 
différents, ciseaux, morceaux de tissu, perles, etc….  

Activité 2 

Expliquer le déroulement de l´activité 

Les apprenants ont 30 à 45 minutes pour dessiner, peindre, découper, etc…. 
tout ce dont ils ont envie pour créer leur propre « œuvre d´art » 

Pour réaliser l´activité dans le cadre du projet européen « BIC », on utilise 
seulement le vert – en raison de la couleur du logo mais la ou les couleur(s) 
peut/peuvent être choisie/s par l´enseignant suivant le résultat qu´il désire 
obtenir. 

Activité 3 

Ensemble: les apprenants placent/collent/attachent leur création l´une à côté 
de l´autre pour former une œuvre d´art commune avec toutes les fantastiques 
idées de chacun/e et ceci comme témoignage de l´ union entre les peoples du 
monde entier.      

Activité 4 

Prendre des photos de l´œuvre d´art et la propager à travers tous les médias.  

NOTE:  Relation avec « CLIL » 

Cette activité a été créée pour un groupe de personnes de différents pays 
mais elle peut être utilisée en relation avec beaucoup d´autres sujets, par 
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exemple en géographie, en histoire, en math… Le but est de créer une œuvre 
d´art commune au groupe. 

Par exemple, en géographie, le professeur pourrait suggérer que l´œuvre d´art 
commune contienne des symboles de divers pays tels que la Tour Eiffel, la 
tour de Pise, les taureaux d´Espagne, le moulin de Hollande, etc., …. 

             

Source: https://commons.wikimedia.org 

En mathématiques, la tâche pourrait être de dessiner des chiffres, de 
représenter des problèmes, etc… 

En histoire, elle pourrait être en relation avec des événements historiques, la 
découverte de l´Amérique par Christoph Colomb, les dessins de la préhistoire, 
etc… 

Cette ressource est en fait un outil polyvalent, très pratique pour la plupart des 
matières enseignées.  

 

 

Exemple d´une oeuvre d´art créée lors d´un atelier: 

 


