
 

  



 

1 Thème n°4 – Expression artistique 

 EXPRIME TON ENGAGEMENT – Durée selon disponibili té 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Compétences :  

Cet événement fait écho à certaines compétences et capacités des programmes d'enseignement de l'Éducation 
nationale : 

 

Cycle 3 

Enseignement moral et civique  

• Avoir conscience de sa responsabilité individuelle. 

• Exercer sa capacité à choisir de manière responsable. 

Arts plastiques  

• Choisir, organiser et mobiliser des gestes, des outils et des matériaux en fonction des effets qu’ils produisent.  

• Représenter le monde environnant ou donner forme à son imaginaire en explorant divers domaines (dessin, 
collage, modelage, sculpture, photographie, vidéo...). 

• Rechercher une expression personnelle en s’éloignant des stéréotypes. 

 

Cycle 4 

Français 

• Acquérir et mettre en œuvre une démarche d’écriture. 

• Vérifier et améliorer la qualité de son texte (être capable de mettre à distance son texte pour l’évaluer et le 
faire évoluer). 

 

OBJECTIFS 
Objectif 

• réfléchir à son impact et à son pouvoir en tant 
que membre de la société ;  

• exprimer son engagement aux autres pour 
l’écomobilité et la lutte contre le changement 
climatique ;  

• formuler un engagement personnel. 
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Enseignement moral et civique  

• Avoir conscience des formes de l'engagement. 

Arts plastiques 

• Choisir, mobiliser et adapter des langages et des moyens plastiques variés en fonction de leurs effets dans une 
intention artistique en restant attentif à l’inattendu.  

• S’approprier des questions artistiques en prenant appui sur une pratique artistique et réflexive.  

• Prendre en compte les conditions de la réception de sa production dès la démarche de création. 

 

Lycée 

Français  

• Approfondir et exercer son jugement et son esprit critique, développer une réflexion personnelle et une 
argumentation convaincante, à l’écrit comme à l’oral. 

Enseignement moral et civique  

• Savoir exercer son jugement et l’inscrire dans une recherche de vérité ; être capable de mettre à distance ses 
propres opinions et représentations, comprendre le sens de la complexité des choses. 

 

 

 

  

CONDITIONS 

Événement en autonomie (à un ou à plusieurs) sur un stand et présent toute la journée dans 
l’établissement scolaire, ouvert à tous (élèves, enseignants et personnels). 

Les participants peuvent finir leur production chez eux ou de revenir sur le stand lorsqu’ils ont du 
temps libre. Ils peuvent également garder leurs travaux mais il importe que nous puissions avoir 
quelques copies des productions (avec leur autorisation). 

IMPORTANT 

Au collège, il est nécessaire que l'animateur mobilise des adultes qui seront responsables de la tenue 
du stand (un planning sera rempli à cet effet lors des lancements dans l'établissement). 

Au lycée, il est conseillé que l'animateur mobilise des personnes qui seront responsables de la tenue 
du stand (un planning sera rempli à cet effet lors des lancements dans l'établissement). 

Cet événement doit idéalement intervenir à la suite d’un autre événement Moby. En effet, il n’aurait 
pas le même impact si les élèves n’avaient pas été sensibilisés avant.  

Des copies des travaux seront ensuite partagées à tout l'établissement.  
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MATERIEL 

• affiche annonçant l'atelier ;  

• consignes écrites sur un panneau mais également disponibles en feuilles volantes ;  

• petit panneau des choses à ne pas oublier ; 

• fiches avec de courtes biographies d’artistes engagés pour la planète (pour donner 
envie de faire comme eux et pour aider les élèves en manque d'inspiration) ;  

• cahier d’émargement (nom(s), prénom(s), classe et accepte ou pas que son travail soit 
photographié/scanné par Ecoco2) : cela permet de responsabiliser les élèves ;  

• 2 dictionnaires (voir si le CDI peut en prêter) ;  

• espace avec des tables, chaises ;  

• nappe de protection ;  

• feuilles de brouillon ;  

• papier à dessin/aquarelle A4 ; 

• feuilles à carreaux A4 ; 

• papier à dessin/aquarelle A3 ; 

• crayons de couleur, crayons à papier, stylos, gommes, feutres ; 

• aquarelles, pinceaux, petits récipients pour mettre l’eau pour l’aquarelle ; 

• règles, ciseaux, colles ; 

• papiers de récupération : magazines, journaux, chutes du cours d’arts plastiques ; 

• éponge, produit nettoyant écologique, chiffon ; 

• pochette à dessin pour stocker les productions. 
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Déroulé 

1- Introduction 

Cet atelier se faisant en autonomie, les personnes, à tour de rôle, responsables du stand : 

• expliquent le but de l’atelier et ses conditions ;  

• assurent un déroulement dans le calme ;  

• assurent la bonne utilisation et le respect du matériel d’art à disposition ainsi que de l’objectif de l’atelier ; 

• rapportent tout incident qui aurait lieu comme un non-respect du matériel. 

 
Pour cela, un cahier est présent sur le stand dans lequel, pour chaque heure sont inscrits : le nom et la classe de l’élève 
ou du personnel de l’établissement responsable du stand ainsi que l’émargement des élèves s’étant installés. Une 
partie est réservée à toute remarque concernant le déroulé de l’activité (cette partie est remplie par les responsables 
de stand ou par le professeur documentaliste si l'atelier se déroule dans le CDI). 

 

2- Démarrage de l'atelier  

Consignes écrites à remettre à chaque participant : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le présent contenu pédagogique du programme Moby fait appel aux contributions, avis et remarques des élèves auquel 
il est destiné, dans le cadre d’une démarche de design thinking qui place au cœur de ses réflexions les personnes 
concernées afin que le programme soit pensé par et pour ces derniers. Ce contenu est créé à l’initiative d’Eco CO2 qui 
l’édite, le publie et le divulgue sous sa direction et son nom, et dans laquelle la contribution personnelle des diverses 
personnes participant à son élaboration se fond dans l’ensemble en vue duquel il est conçu, sans qu’il soit possible 
d’attribuer à chacun d’eux un droit distinct sur l’ensemble réalisé. 

Effectifs : à définir en fonction du lieu et des tables disponibles 


