


OBJECTIFS : TRAVAILLER ET VIVRE 
DES VALEURS, DES PRINCIPES ET 

DES SYMBOLES

Découvrir 

et 

pratiquer le 

street art

Comprendre 

le monde 

actuel
Comprendre 

et faire vivre 

des valeurs

Vivre 

son 

collège

Travailler 

ensemble

(2 3èmes)

Ouverture 

culturelle

Réaliser une 

fresque sur 

le mur de la 

cour



DIFFÉRENTES COMPÉTENCES 
TRAVAILLÉES

Analyser et 

comprendre un 

document

Coopérer et 

mutualiser

Pratiquer 

différents 

langages

Raisonner, justifier 

une démarche et les 

choix effectués

Domaine 1 : Les 

langages pour 

penser et 

communiquer

Domaine 2 : Les 

méthodes et 

outils pour 

apprendre

Domaine 3 : La 

formation de la 

personne et du 

citoyen

Domaine 5 : Les 

représentations du 

monde et de 

l’activité humaine



UN FIL ROUGE PERMETTANT DE 
TRAITER LE PROGRAMME D’EMC

Comprendre la diversité des sentiments d’appartenance civiques, sociaux,
culturels et religieux

Connaitre les principes, valeurs et symboles de la citoyenneté française et
de la citoyenneté européenne

L’engagement : agir 

individuellement et collectivement

Le droit et la règle : des principes 

pour vivre avec les autres

Le jugement : penser par soi-même 

et avec les autres

La sensibilité : soi et les autres

Définir les principaux éléments des grandes déclarations des droits de
l’homme

Expliquer les différentes dimensions de l’égalité, distinguer une inégalité
d’une discrimination
Comprendre les enjeux de la laïcité
Reconnaitre les grandes caractéristiques d’un Etat démocratique
Comprendre que deux valeurs de la République, la liberté et l’égalité
peuvent entrer en tension

Expliquer le sens et l’importance de l’engagement individuel ou collectif
des citoyens dans une démocratie.
Connaitre les principaux droits sociaux
Comprendre la relation entre l’engagement des citoyens dans la cité et
l’engagement des élèves dans l’établissement
Connaitre les grands principes qui régissent la Défense nationale



FAIRE DE L’HDA

Thématiques, 

objet d’étude

Les arts à l’ère de la 
consommation de masse (de 

1945 à nos jours)
Un monde ouvert? Les 

métissages artistiques à 
l’époque de la globalisation

L’art au temps des 
Lumières et des 

révolutions (1750-1850)
L’art, expression de la 

pensée politique

Compétences 

travaillées

Décrire une 
œuvre d’art en 
employant un 
lexique simple 

adapté

Associer une 
œuvre à une 

époque et une 
civilisation à 

partir des 
éléments 
observés

Proposer une analyse 
critique simple et une 

interprétation d’une oeuvre

Rendre compte de la visite 
d’une lieu de conservation 
ou de diffusion artistique 

ou de la rencontre avec un 
métier du patrimoine



SÉANCE PROJET :
PERPÉTUER LA MÉMOIRE

Visite du monument aux morts, 
réinvestissement des connaissances sur 

la 1ère GM, étude des sculptures du 
monument comme illustration de l’Art 

pour transmettre un message, 
perpétuer la mémoire.

Première découverte du tableau de 
Thomas Couture au MUDO avec la 

présence de restauratrices travaillant 
sur l’œuvre : entretenir les œuvres pour 

perpétuer la mémoire.

Devoir de mémoire



SÉANCE EMC : 
CONNAITRE LES PRINCIPES, VALEURS ET 

SYMBOLES DE LA CITOYENNETÉ 
FRANCAISE ET EUROPÉENNE 





SÉANCE PROJET :
DÉCOUVRIR DES COURANTS 

ARTISTIQUES

Novembre : Intervention de 
l’association Wallspirit : premier contact 

avec les élèves et mini-conférence sur 
l’Histoire du Graff aux Etats-Unis et en 
Europe. Les revendications artistiques 

du Street Art.

Décembre : Visite guidée du musée sur
le thème de la muséographie et d’une
réflexion sur les choix pour exposer des
œuvres en fonction des lieux et
espaces.



SÉANCES PROJET:
PARLER DES VALEURS 

EN S’INITIANT AU 
GRAFF 

Janvier :
découverte de
l’enrôlement des
volontaires en
1792 de Thomas
Couture conservé
au MUDO et
atelier graff des
valeurs au fusain

Janvier : « Graffons les valeurs de la
République » dans les couloirs du
collège avec l’association Wallspirit. Les
mots liberté, égalité, fraternité, respect
et tolérance sont choisis.
Mener un projet commun pour
s’accorder au sein d’un groupe d’élèves
sur les choix : lieu, couleurs, formes,
lettrage, …



SÉANCE EMC : CONNAITRE LES DROITS DES FEMMES

Il était une foi, une vierge en 

sainte. Etrange, Miss Tic, 160 x 

120 cm, 2000

La Vierge et l'Enfant entre Saint 

Sixte et Sainte Barbe avec deux 

anges, Raphaël, Vers 1513, Huile 

sur toile, 265x196cm, 

Gemäldegalerie, Dresde, Allemagne

Femme à sa toilette, Toulouse-

Lautrec, 1889, huile sur toile, 45 x 

54 cm, Collection particulière

Femmes au bord d’elle-même, 

Miss Tic, 160 x 120 cm 2000

Danse à Bougival, Renoir, 1882-

1883, huile sur toile, 180x90 cm, 

Museum of fine arts, Boston, 

Etats-Unis

J’ai le monde pour cavalier, 

Miss Tic, 160 x 120 cm 2000





Une riposte à coup de 
bombes de peinture. A la suite 
des attentats survenus à Paris 
le vendredi 13 novembre 
2015, les graffeurs ripostent 
sur les murs, les trains ou les 
panneaux de Paris et 
d’ailleurs. Les street-artistes se 
sont mobilisés autour du 
hashtag #SprayForParis, 
apparu sur Twitter et 
Instagram immédiatement 
après les attaques 
meurtrières. 

SÉANCE EMC : LES PRINCIPES DE LA LAICITÉ



SÉANCE EMC : LES PRINCIPAUX ÉLÉMENTS DES GRANDES 
DÉCLARATIONS DE L’HOMME

POCHOIR DE BANKSY, OCTOBRE 2014, CLACTON
pigeons et hirondelles 

DISMALAND, parc d’attraction destroy et dénonçant 
notre société ouvert durant l’été 2015 en Grande 

Bretagne 

POCHOIR DE BANKSY, MI DÉCEMBRE 2015, 
CALAIS

un portrait de Steve Jobs, le créateur d’Apple, 
muni d’un baluchon (allusion aux origines 

syriennes de l’Américain

POCHOIR DE BANKSY, MI 
DÉCEMBRE 2015, CALAIS

une version moderne du Radeau 
de la Méduse, de Géricault, où les 
naufragés ne sont pas secourus 

par un ferry-boat du type de ceux 
qui assurent la liaison Calais-

Douvre



POCHOIR DE BANKSY, MI DÉCEMBRE 2015, CALAIS
une fillette en haillons regardant l’Angleterre à travers une 

longue-vue sans voir le vautour qui s’est posé sur 
l’instrument

POCHOIR DE BANKSY, MI 
DÉCEMBRE 2015, CALAIS

une inscription énigmatique, peinte 
sous un pont : 

« Peut-être que tout ceci se résoudra 
tout seul… »

POCHOIR DE BANKSY, JANVIER 2016, FACE DE L'AMBASSADE DE 
FRANCE À LONDRES. 

On y voit la Cosette des Misérables en pleurs, envahie par les 
effluves d'une grenade de gaz lacrymogène posée à terre. Au-dessus, 

un flashcode renvoie vers une vidéo.





SÉANCE EMC : CONNAITRE LES GRANDS PRINCIPES QUI 
RÉGISSENT LA DÉFENSE NATIONALE



SÉANCES PROJET :
RÉALISER UNE FRESQUE ALLIANT ART DU XIXE SIÈCLE 

ET STREET ART
Mai-juin : Sur proposition de
l’ensemble des acteurs du projet
(MUDO, enseignants, élèves,
direction, association Wallspirit),
les graffeurs de l’association
réalisent une fresque dans la
cour de récréation sur le thème
des valeurs et symboles de la
République en associant des
éléments du tableau de Thomas
Couture et la devise républicaine
préalablement travaillée par les
élèves…


