
 

 

   «  PAUSE - COULEUR  » 
               S’arrêter, rêver un peu – observer  …     

 
       
       - Ces élèves ont résolu dans ce projet des problèmes de sens et de      
        communication d’idées, en cherchant dans leurs connaissances de SVT,     
        et en en proposant une lecture ouverte, humaniste et critique (Arts plas). 

 

       - Ils ont résolu des problèmes mathématiques de tracé et d’agrandis- 
        sement des images (mise au carreau, centrage, proportionnalité…)  
 

       - Ils ont dû inventer une organisation responsable et collective ; et gagner  
        en méthode et en autonomie par le dialogue et l’action concertée.  
 

    

 

  

 

 

     2019 
       « La Vie », ensemble de peintures murales sur le bloc sanitaire   
      But de l’enseignement d’exporation MPS / Art : imbriquer techniques et    
      méthodes scientifiques et artistiques dans la production d’une œuvre  
      collective, cohérente, concrète, utile et marquante. Réalisée après « brain      
      storming » par les élèves de seconde de Mme Sienne et Mme Lethbridge. 

« Notre projet sur la Vie consiste à dénoncer le racisme. Pour cela nous avons choisi de dessiner 
4 crânes identiques. Tous les humains sont formés sur le même modèle génétique. Nous avons 
tous été faits de la même manière, nous mourrons tous mais pourtant il y aura toujours  des 
ségrégations. » Loubna, élève de seconde. 

« La vie ? Nous avons dessiné des cœurs suivis d'un nom pour dire qu’au sens biologique, tout le 
monde a un cœur, du plus inconnu au plus célèbre, des plus appréciés au moins appréciés pour 
leurs actions. » Médoune, élève de seconde. 
 
"Dans la vie, 1 élève sur 10 est harcelé d'une manière ou d'une autre. Ces statistiques sont 
alarmantes, d'autant plus qu'on ne parle jamais de la dépression, peut importe ses causes: le 
stress, la famille... C'est sans doute la raison pour laquelle le suicide est la première cause de 
décès des 10 à 25 ans. "On est plus on homme par les choses que l'on tait que par celles qu'on 
dit"; c'est ce que nous avons voulu retranscrire dans notre dessin, qui montre le côté intérieur 
dévoré par la culpabilité et la dépression d'un individu, et le côté souriant qu'il affiche en public. 
Mais il est possible d'en parler. On n'est jamais totalement seul. Vous trouverez une oreille 
 pour vous écouter et des bras pour vous consoler. » Sophie, élève de seconde. 

 


