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DRAEAAC 
Délégation régionale académique 

à l’éducation artistique  
et à l’action culturelle

Réaliser une activité 
EAC à distance



Enregistrement de  
ce webinaire

Le replay sera disponible via ce lien 

drnebfc.fr/webinaires.html

http://drnebfc.fr/webinaires.html


Réaliser une activité EAC à 
distance

L'éducation artistique et culturelle (EAC) 
repose sur 3 piliers : 
-   Rencontre/Fréquenter 
- Connaissance/S’approprier 
- Pratique/Pratiquer 
Comment proposer à nos élèves des activités 
liées à l’EAC dans le contexte contraint que 
nous connaissons? 



Pour les élèves 

- Cultiver sa sensibilité, sa curiosité, son plaisir de         
rencontrer des œuvres 
- Exprimer une émotion esthétique et/ou un jugement 

critique 
- Concevoir et réaliser une production ou la 

présentation d’une production 

                      Maintenir le sens du collectif 
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Pour les professeurs 

- Interdisciplinarité 
- Transversalité 
- Adaptabilité 
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Propositions 

- Une proposition centrée sur une œuvre : la 
grande vague de Kanagawa d’Hokusai (Niveau 
collège) 

- Une proposition utilisant notre publication Sortir 
chez soi : un journal culturel de la classe 
(Niveau collège ou lycée)
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La démarche 

A partir d’un documentaire d’environ 5 min autour 
d’une œuvre d’art, proposer un travail collectif 
pouvant être réalisé en distanciel ou en présentiel 

Les étapes 
Découvrir 
S’approprier 
Créer 
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Les outils 

Présentation d’outils numériques simples (en 
privilégiant les outils disponibles dans l’ENT 
ECLAT-BFC) pour répondre aux objectifs de cette 
activité et permettre aux élèves de découvrir, 
s’approprier et créer à distance.
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Découvrir 
La grande vague de 

Kanagawa d’Hokusai 



Quel outils ? 

- Classe virtuelle CNED 
- Le classeur pédagogique de l’ENT ECLAT-BFC 

(création d’une activité EAC pour proposer les 
différentes étapes de ce parcours aux élèves) 

- Le cahier de textes + un mur collaboratif pour 
recueillir les impressions des élèves
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https://dane.ac-besancon.fr/wp-content/uploads/sites/56/2020/03/VIA-16-03-Pr%C3%A9sentation-Classeur-p%C3%A9dagogique-Version-complete.pdf


Autour de la grande vague de Kanagawa 
d’Hokusai 

https://www.france.tv/enfants/neuf-douze-ans/baam-
de-l-art-dans-les-epinards/baam-de-l-art-dans-les-

epinards-saison-1/1139869-l-ancetre-du-manga.html 

Vous pourrez retrouver cette vidéo en cliquant ici.

Découvrir 
La grande vague de 

Kanagawa d’Hokusai

https://www.france.tv/enfants/neuf-douze-ans/baam-de-l-art-dans-les-epinards/baam-de-l-art-dans-les-epinards-saison-1/1139869-l-ancetre-du-manga.html
https://www.france.tv/enfants/neuf-douze-ans/baam-de-l-art-dans-les-epinards/baam-de-l-art-dans-les-epinards-saison-1/1139869-l-ancetre-du-manga.html
https://www.france.tv/enfants/neuf-douze-ans/baam-de-l-art-dans-les-epinards/baam-de-l-art-dans-les-epinards-saison-1/1139869-l-ancetre-du-manga.html
http://daac-arts-culture.ac-besancon.fr/2020/05/06/webinaire-realiser-une-activite-eac-a-distance/


Quel outils ? 

- Le classeur pédagogique de l’ENT ECLAT-BFC 
(suite du parcours proposé aux élèves : dépôt 
de la vidéo ou ajout d’un lien renvoyant vers 
cette vidéo) 

- Le cahier de textes (lien renvoyant vers la 
vidéo)
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https://dane.ac-besancon.fr/wp-content/uploads/sites/56/2020/03/VIA-16-03-Pr%C3%A9sentation-Classeur-p%C3%A9dagogique-Version-complete.pdf


S’approprier 
La grande vague de 

Kanagawa d’Hokusai
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S’approprier 
La grande vague de 

Kanagawa d’Hokusai



S’approprier 
La grande vague de 

Kanagawa d’Hokusai

La Vague verte, Claude Monet 
Huile sur toile, 49 x 65 cm, 1866 
(W 73), Metropolitan Museum of 
Art, New York.



Drowning girl,  
Roy Lichtenstein, 1963, 
huile sur toile,171.6 cm 
× 169.5 cm, Museum of 
Modern Art, New York  
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La Vague,  
Gustave Courbet, 1869, 
Huile sur toile, H. 66 ; L. 
90 cm, Musée des 
Beaux Arts de Lyon 
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La grande vague de 

Kanagawa d’Hokusai



La nuit étoilée,  
Vincent Van Gogh, 
1889, huile sur toile, 
74  cm × 92 cm, 
Museum of Modern 
Art, New York  

S’approprier 
La grande vague de 

Kanagawa d’Hokusai



S’approprier 
La grande vague de 

Kanagawa d’Hokusai

https://www.youtube.com/
watch?v=ogYtW1Yb5s4

https://www.youtube.com/watch?v=ogYtW1Yb5s4
https://www.youtube.com/watch?v=ogYtW1Yb5s4


S’approprier 
La grande vague de 

Kanagawa d’Hokusai



Quel outils ? 

- Le classeur pédagogique de l’ENT ECLAT-BFC 
(suite du parcours proposé aux élèves : dépôt 
des images + consignes) 

- Le cahier de textes (lien renvoyant vers les 
images)
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https://dane.ac-besancon.fr/wp-content/uploads/sites/56/2020/03/VIA-16-03-Pr%C3%A9sentation-Classeur-p%C3%A9dagogique-Version-complete.pdf


S’approprier/Créer 
La grande vague de 

Kanagawa d’Hokusai

- Distribuer différentes thématiques aux élèves 
avec un guide 

- Les faire réaliser ces différents travaux de 
recherches  

- Rassembler ces recherches pour les restituer 
dans un ouvrage numérique collectif  

Maintenir le sens du collectif



Des pistes à explorer pour construire l’ouvrage 
collectif numérique 

- Qui était Hokusai? 
- Qu’est-ce qu’une estampe? 
- Choisissez une autre estampe d’Hokusai et en faire son analyse 
- Qui était Hiroshige? 
- La Grande vague et ses différentes réinterprétations 
- La mer en peinture/en musique/en littérature/au cinéma 
- Les origines du manga 
- Qu’est-ce qu’un manga? 
- L’influence de la culture japonaise en Occident 
- L’influence de l’Occident sur la réalisation de la Grande vague 
- Le logo 
- Les sociétés face aux risques (…) 

S’approprier/Créer 
La grande vague de 

Kanagawa d’Hokusai



Quelles productions ? 
- une capsule vidéo 
- une image sonorisée 
- une image interactive  
- un photomontage 
- un article ou une de journal / un texte collaboratif 
- une bande-annonce 
- un poster 
- un nuage de mots 
- une carte mentale 
- un questionnaire à destination des autres élèves 
- une présentation 
- une BD
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Quel outil pour construire l’ouvrage collectif 
numérique ? 

- le blog de l’ENT ECLAT-BFC 
- une application permettant de créer des livres 

numériques 
- un outil permettant de créer des contenus interactifs 

(genial.ly) 
- un mur collaboratif qui recueille toutes les productions 

des élèves
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http://genial.ly


Des pistes pour créer 

- l’écriture de poèmes / haikus (qui peuvent être mis 
en voix) 
- la représentation de l’eau en arts plastiques  
(cf. propositions de mesdames Viviane Lalire et 
Rachel Verjus, professeures d’arts plastiques, 
responsables de domaine à la DRAEAAC) 

Créer 
autour de 

 La grande vague de 
Kanagawa d’Hokusai

http://daac-arts-culture.ac-besancon.fr/wp-content/uploads/sites/34/2020/05/la-vague-propositions-en-arts-plastiques2.pdf
http://daac-arts-culture.ac-besancon.fr/wp-content/uploads/sites/34/2020/05/la-vague-propositions-en-arts-plastiques2.pdf
http://daac-arts-culture.ac-besancon.fr/wp-content/uploads/sites/34/2020/05/la-vague-propositions-en-arts-plastiques2.pdf


Sitographie  
https://www.france.tv/enfants/neuf-douze-ans/baam-de-l-art-dans-les-
epinards/baam-de-l-art-dans-les-epinards-saison-1/1139869-l-ancetre-du-
manga.html 

https://www.laculturegenerale.com/grande-vague-kanagawa-hokusai-
analyse/ 

https://fr.vikidia.org/wiki/La_Grande_Vague_de_Kanagawa 

https://www.kazoart.com/blog/loeuvre-a-la-loupe-vague-hokusai/ 

https://www.ecolelescedresquetigny.com/histoire-d-une-oeuvre-la-vague-de-
hokusai 

Autour de 
 La grande vague de 
Kanagawa d’Hokusai

https://www.france.tv/enfants/neuf-douze-ans/baam-de-l-art-dans-les-epinards/baam-de-l-art-dans-les-epinards-saison-1/1139869-l-ancetre-du-manga.html
https://www.france.tv/enfants/neuf-douze-ans/baam-de-l-art-dans-les-epinards/baam-de-l-art-dans-les-epinards-saison-1/1139869-l-ancetre-du-manga.html
https://www.france.tv/enfants/neuf-douze-ans/baam-de-l-art-dans-les-epinards/baam-de-l-art-dans-les-epinards-saison-1/1139869-l-ancetre-du-manga.html
https://www.laculturegenerale.com/grande-vague-kanagawa-hokusai-analyse/
https://www.laculturegenerale.com/grande-vague-kanagawa-hokusai-analyse/
https://fr.vikidia.org/wiki/La_Grande_Vague_de_Kanagawa
https://www.kazoart.com/blog/loeuvre-a-la-loupe-vague-hokusai/
https://www.ecolelescedresquetigny.com/histoire-d-une-oeuvre-la-vague-de-hokusai
https://www.ecolelescedresquetigny.com/histoire-d-une-oeuvre-la-vague-de-hokusai


La démarche 
A partir de l’hebdomadaire réalisé par la DRAEAAC, 
proposer un travail collectif pouvant être réalisé en 
distanciel ou en présentiel 

Les étapes 
Découverte de spectacles 
Recherches et critiques 
Création d’un journal culturel de la classe 

Réaliser un journal 
culturel



Notre lettre de veille culturelle hebdomadaire 

Son supplément proposant jeux culturels et 
activités créatives  

Réaliser un journal 
culturel



« Sortir chez soi ! » et « Pratiquer chez soi ! » sont 
disponibles en ligne en suivant ces liens : 

http://daac-arts-culture.ac-besancon.fr/sortir-chez-soi/ 

http://artsculture.ac-dijon.fr/spip.php?article2026

Réaliser un journal culturel

http://daac-arts-culture.ac-besancon.fr/sortir-chez-soi/
http://artsculture.ac-dijon.fr/spip.php?article2026


Réaliser un journal 
culturel



Réaliser un journal 
culturel

https://www.arte.tv/fr/videos/
089118-001-A/lewis-versus-alice/

https://www.arte.tv/fr/videos/089118-001-A/lewis-versus-alice/
https://www.arte.tv/fr/videos/089118-001-A/lewis-versus-alice/


Des pistes pour la découverte d’un spectacle 
- Le metteur en scène et son équipe 
- L’espace et le temps 
- La performance de l’acteur 
- Les parties pris de la mise en scène 

Réaliser un journal culturel



Un plan possible pour rédiger un commentaire 
personnel 

1) La scénographie 
2) Le jeu 
3) Les partis pris de la mise en scène 
4) +dessins, croquis, photos… 

Réaliser un journal culturel



Autour de Lewis versus Alice 
- Utilisations des recherches et critiques des élèves pour 

élaborer des articles pour le journal 

Prolongements possibles : 
- Les représentations d’Alice (Walt Disney, Tim Burton…) 
- Un travail sur le caractère bilingue de la création 
- Le cabinet de curiosités 
- L’absurde, le nonsense 
- Le festival d’Avignon (…)      

Réaliser un journal culturel



Quel outil pour construire le journal ? 

- le blog de l’ENT ECLAT-BFC 
- une application permettant de créer des livres 

numériques 
- un outil permettant de créer des contenus interactifs 

(genial.ly) 
- des applications permettant de créer des supports qui 

s’apparentent à un journal écrit (Canva, Piktochart) ou en 
ligne (Adobe Spark Page) 

- des vidéos
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http://genial.ly


Sitographie  
http://theatre-pontonniers.e-monsite.com/pages/classes/methodologie/
analyse-de-spectacle.html 

http://blog.ac-versailles.fr/motamot/index.php/post/03/11/2016/Analyser-un-
spectacle-vivant-%3A-%C3%A9crire-un-article-critique-apr%C3%A8s-une-
repr%C3%A9sentation-th%C3%A9%C3%A2trale-... 

 https://www.theatre-contemporain.net/spectacles/Lewis-versus-Alice/
critiques/ 

https://www.theatre-lacriee.com/la-criee/les-creations/lewis-versus-alice.html 

Réaliser un journal 
culturel

http://theatre-pontonniers.e-monsite.com/pages/classes/methodologie/analyse-de-spectacle.html
http://theatre-pontonniers.e-monsite.com/pages/classes/methodologie/analyse-de-spectacle.html
http://blog.ac-versailles.fr/motamot/index.php/post/03/11/2016/Analyser-un-spectacle-vivant-%3A-%C3%A9crire-un-article-critique-apr%C3%A8s-une-repr%C3%A9sentation-th%C3%A9%C3%A2trale-...
http://blog.ac-versailles.fr/motamot/index.php/post/03/11/2016/Analyser-un-spectacle-vivant-%3A-%C3%A9crire-un-article-critique-apr%C3%A8s-une-repr%C3%A9sentation-th%C3%A9%C3%A2trale-...
http://blog.ac-versailles.fr/motamot/index.php/post/03/11/2016/Analyser-un-spectacle-vivant-%3A-%C3%A9crire-un-article-critique-apr%C3%A8s-une-repr%C3%A9sentation-th%C3%A9%C3%A2trale-...
http://blog.ac-versailles.fr/motamot/index.php/post/03/11/2016/Analyser-un-spectacle-vivant-%3A-%C3%A9crire-un-article-critique-apr%C3%A8s-une-repr%C3%A9sentation-th%C3%A9%C3%A2trale-...
http://blog.ac-versailles.fr/motamot/index.php/post/03/11/2016/Analyser-un-spectacle-vivant-%3A-%C3%A9crire-un-article-critique-apr%C3%A8s-une-repr%C3%A9sentation-th%C3%A9%C3%A2trale-...
http://blog.ac-versailles.fr/motamot/index.php/post/03/11/2016/Analyser-un-spectacle-vivant-%3A-%C3%A9crire-un-article-critique-apr%C3%A8s-une-repr%C3%A9sentation-th%C3%A9%C3%A2trale-...
http://blog.ac-versailles.fr/motamot/index.php/post/03/11/2016/Analyser-un-spectacle-vivant-%3A-%C3%A9crire-un-article-critique-apr%C3%A8s-une-repr%C3%A9sentation-th%C3%A9%C3%A2trale-...
https://www.theatre-contemporain.net/spectacles/Lewis-versus-Alice/critiques/
https://www.theatre-contemporain.net/spectacles/Lewis-versus-Alice/critiques/
https://www.theatre-lacriee.com/la-criee/les-creations/lewis-versus-alice.html


Avez-vous des questions ?

DRAEAAC 
Délégation régionale académique 

à l’éducation artistique  
et à l’action culturelle

?



Nous vous remercions de 
votre attention

DRAEAAC 
Délégation régionale académique 

à l’éducation artistique  
et à l’action culturelle

Pour nous contacter  
ce.draeaac@region-academique-bourgogne-
franche-comte.fr 

mailto:ce.draeaac@region-academique-bourgogne-franche-comte.fr
mailto:ce.draeaac@region-academique-bourgogne-franche-comte.fr

