ENSEIGNEMENT PRATIQUE INTERDISCILINAIRE

Fiche synopsis

Titre de l’EPI :

Les monuments de la mémoire à Epernay : commémorer, se souvenir
Niveau(x) de classe concerné(s)
Classe de 3ème

Disciplines concernées :
1 : Arts plastiques
4 : EMC

Les disciplines en orange peuvent intervenir en fonction de l’angle d’étude choisie

2 : Lettres modernes

3 : Histoire-Géographie

5 : Anglais/Allemand

6 : Documentation

Le projet :
Description :

Le XXème siècle a été marqué par deux guerres mondiales. Ces deux conflits sont de
natures très différentes (violence de masse pour la première et extermination pour
la seconde) mais les traumatismes qui en ressortent sont réels. Très rapidement,
les populations cherchent à se souvenir des disparus. Les formes de ces
commémorations sont différentes en fonction des périodes et des commanditaires.
Dans tous les cas, elles prennent une forme artistique.
Questionnement justifiant le projet :

Comment commémorer un évènement au XXIème siècle ?
Réalisation finale : (il s’agit ici d’idées. Les enseignants sont libres de leurs productions)

Création d’une œuvre commémorative (peinture, pièce, maquette…)
Partenariat envisagé :

Service éducatif des Archives municipales d’Epernay

Contribution aux programmes des disciplines :
Arts Plastiques :
La représentation ; images, réalité et fiction
La ressemblance
« Le rapport au réel et la valeur expressive de l'écart en art ; les images artistiques et leur
rapport à la fiction, notamment la différence entre ressemblance et vraisemblance. »

Le dispositif de représentation
« L'espace en deux dimensions (littéral et suggéré), la différence entre organisation et
composition ; l'espace en trois dimensions (différence entre structure, construction et
installation), l'intervention sur le lieu, l'installation. »
La création, la matérialité, le statut, la signification des images
« L'appréhension et la compréhension de la diversité des images ; leurs propriétés plastiques,
iconiques, sémantiques, symboliques ; les différences d'intention entre expression artistique et
communication visuelle, entre œuvre et image d'œuvre. »
La conception, la production et la diffusion de l'œuvre plastique à l'ère du numérique
« Les incidences du numérique sur la création des images fixes et animées, sur les pratiques
plastiques en deux et en trois dimensions ; les relations entre intentions artistiques, médiums de
la pratique plastique, codes et outils numériques. »

La matérialité de l'œuvre ; l'objet et l'œuvre
La transformation de la matière
« Les relations entre matières, outils, gestes ; la réalité concrète d'une œuvre ou d'une
production plastique ; le pouvoir de représentation ou de signification de la réalité physique
globale de l'œuvre. »
Les qualités physiques des matériaux
« Les matériaux et leur potentiel de signification dans une intention artistique, les notions de fini
et non fini ; l'agencement de matériaux et de matières de caractéristiques diverses (plastiques,
techniques, sémantiques, symboliques). »
Le numérique en tant que processus et matériau artistiques (langages, outils, supports)
« L'appropriation des outils et des langages numériques destinés à la pratique plastique; les
dialogues entre pratiques traditionnelles et numériques ; l'interrogation et la manipulation du
numérique par et dans la pratique plastique. »

L'œuvre, l'espace, l'auteur, le spectateur
La présence matérielle de l'œuvre dans l'espace, la présentation de l'œuvre
« Le rapport d'échelle, l'in situ, les dispositifs de présentation, la dimension éphémère, l'espace
public ; l'exploration des présentations des productions plastiques et des œuvres ;
l'architecture. »

Lettres modernes :
Agir dans le monde
Agir dans la cité : individu et pouvoir
« Découvrir des œuvres et textes du XXème siècle appartenant à des genres divers et en lien avec
les bouleversements historiques qui l’ont marqué ; comprendre en quoi les textes littéraires
dépassent le statut de document historique et visent au-delà du témoignage, mais aussi de la
simple efficacité rhétorique ; s’interroger sur les notions d’engagement et de résistance, et sur
le rapport à l’Histoire qui caractérise les œuvres et textes étudiés. »

Histoire :
L’Europe, un théâtre majeur des guerres totales (1914-1945)
Civils et militaires dans la Première Guerre mondiale
« En mobilisant les civils aussi bien que les militaires, la Grande Guerre met à l’épreuve la
cohésion des sociétés et fragilise durablement des régimes en place. Combattants et civils
subissent des violences extrêmes […] »
La Deuxième Guerre mondiale, une guerre d’anéantissement
« Violence de masse et anéantissement caractérisent la Deuxième Guerre mondiale, conflit aux
dimensions planétaires. Les génocides des Juifs et des Tziganes ainsi que la persécution d’autres
minorités sont étudiés. »
La France défaite et occupée. Régime de Vichy, collaboration, Résistance
« […] Les résistances s’opposent à l’occupation nazie et aux régimes qui s’engagent dans la
collaboration. Dans le contexte du choc de la défaite de 1940, la Résistance militaire et civile
agit contre le régime de Vichy négateur des valeurs républicaines ».

Anglais : Commémorer et se souvenir dans ce pays
Allemand : Commémorer et se souvenir dans ce pays
Documentation : Pour la mise en œuvre de la production.

POUR EN SAVOIR PLUS, CONTACTEZ-NOUS :
Archives municipales d’Epernay
Grégory de GOSTOWSKI - Professeur-animateur du service éducatif
79, rue des Jancelins
51 200 Epernay
 : 03 26 55 72 00  : service-educ-arch-epernay@orange.fr
http://archivesmunicipales.epernay.fr/

