Partenariat EMI/Arts Plastiques 3E 2015-2016

Nom - Prénom :

Thématique du projet : identité – autobiographie – liberté
Séances de travail en demi-groupe du 6 novembre au 18 décembre (1ère partie).
Objectif du travail : Explorer sur Pinterest ce qui existe en matière de graffiti afin de se créer des
« tableaux » d’idées. Développer votre créativité et votre imagination en vous inspirant de ce qu’ont
fait les artistes. Ce travail servira à alimenter le travail de création fait en cours d’Arts-plastiques
(fresque).
Compétences du Socle commun évaluées :
Compétences

Niveau d’acquisition

Je différencie les espaces de stockages locaux de ceux accessibles via un réseau.
Je sais ouvrir et fermer une session.
Je peux gérer mes moyens d’authentification.
Je limite le nombre de réponses par l’utilisation d’une requête construite.
Je garde un regard critique sur la pertinence des données prélevées.
Je peux naviguer efficacement dans un document.
Je suis capable de justifier mes sélections de résultats.
Je sais pourquoi je me connecte à un réseau social et à quoi il sert.
Etre sensible aux enjeux esthétiques et humains d’une œuvre artistique.
Etre capable de porter un regard critique sur une œuvre.
Manifester sa curiosité pour les activités culturelles et artistiques.
Etre autonome dans son travail.

Qu’est-ce que Pinterest ? Pinterest est un réseau social de partage de photographies.

Pin (ou pin it) = épingler
Interest = intérêts
Chaque membre peut se créer des « tableaux » par thème dans lesquels il place toutes les
photographies qu’il trouve et qu’il aime.
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Consignes de travail
1ère étape : Se créer un compte sur Pinterest.
Aller sur le site Pinterest.com et suivre les indications pour se créer un compte. Il vous faut pour cela
une adresse e-mail valide.
Je note obligatoirement ici :
-l’adresse e-mail que j’ai utilisée :
-le mot de passe que j’ai choisi :

2ème étape : Saisir une recherche à l’aide de mots clés
Les mots clés que je vais tester :

Visionner les photographies que l’on vous propose, changer les mots clés si nécessaire.

3ème étape : créer son tableau de photographie
Lorsqu’une image vous plaît, cliquer sur

La première fois, on vous demandera de donner un nom au tableau créé. Les fois suivantes, vous
pourrez « épingler » la photo dans le tableau créé ou créer un nouveau tableau si vous souhaitez faire
des tableaux sur plusieurs thèmes.

4ème étape : Voir les tableaux créés et les imprimer
Cliquer sur son nom en haut à droite de l’écran afin de voir les différents tableaux créés.
Cliquer sur le tableau voulu pour voir les photos.
Vous pouvez modifier vos tableaux si vous le souhaitez.

Vos tableaux seront imprimés par vos professeurs (en utilisant vos codes) afin que vous puissiez les
utiliser en Arts Plastiques.
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