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Résumé 

Cette activité utilise les galeries Europeana de portraits d'enfants qui sont publiées sur Pinterest. Des 

jeunes élèves (11 ans environ) sont invités à parcourir du regard une galerie de portraits d'enfants et à 

choisir lequel de ces enfants serait son copain du passé. Ensuite, il est question d'écrire un petit message 

à ce copain imaginaire. Cette activité stimule la curiosité et l'imagination, car les portraits sont proposés 

dans différentes ères chronologiques et proviennent de toutes les parties du monde quasiment. Avec 

l'aide de l'enseignant, le contexte historique et culturel est rapidement évoqué. Cette activité fait aussi 

appel à l'introspection : qu'est-ce qui fait que j'aime ce portrait plus que tel autre ? Et comment exprimer 

ce choix devant les autres ? Pour répondre, il faut explorer sa sensibilité et la communiquer, il faut 

formaliser : qu'est-ce qui fait que j'ai choisi cet enfant-là, juste d'après un portrait. 

Mots clés 

Portraits, chronologie, histoire, sensibilité 

Principaux aspects 

 

Disciplines 

Histoire, EMC, Français 

Sujet Mon identité : l'exprimer. Partager ses sentiments, les exprimer et les recevoir avec 

tolérance. 

Age des élèves 11 ans - 6ème 

Préparation Env. 4 heures 

Durée de l'activité   4 heures 

Outils numériques Tablettes, micros et casques audio 

Autres outils Papier, stylos 

http://pinterest.fr/europeana/boards/
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Ressources 

Europeana  

Deux galeries Pinterest : 

Photographies d'enfants : https://www.pinterest.fr/europeana/photographs-of-

children/ 

Portraits d'enfants : https://www.pinterest.fr/europeana/children/ 

 

Licences 

Attribution CC BY. Cette licence permet aux utilisateurs de modifier, redistribuer le travail original, de 

l'utiliser comme base d'autres travaux, même à des fins commerciales dès lors qu'ils vous créditent 

comme auteur(e) original(e). C'est le mode de licence le plus souple qui existe. Il est recommandé pour 

une diffusion maximale. 

 

Intégration dans le programme 

Cycle 3 : 

“Éducation civique: 1/a - Partager et réguler des émotions, des sentiments dans des situations et à propos 

d'objets diversifiés : textes littéraires, œuvres d'art, documents d'actualité, débats portant sur la vie de la 

classe. 

Socle commun de compétences : Histoire : se repérer dans le temps : Ordonner des faits les uns par rapport 

aux autres et les situer dans une époque ou une période donnée.” 

But de l'activité 

En utilisant les ressources Europeana :  portraits d'enfants et photographies d'enfants présentées dans les 

galeries Pinterest, cette activité tend à travailler le développement des compétences suivantes :  

- l'expression et la formalisation des goûts et des choix,  

- la localisation dans le temps et l'espace en utilisant les notices disponibles sur Europeana, 

- la production d'un  message (écrit ou vocal). 

Productions attendues 

Les élèves remplissent un petit questionnaire qui leur permet de mettre en forme leurs critères de choix, 

mais aussi de situer le portrait choisi dans le temps et l'espace. 

Ils devront soit écrire une lettre (environ 200 mots) ou enregistrer un message audio sur une tablette. 

A la fin de l'activité, si elle a bien fonctionné, on peut diffuser en boucle les messages audio et les portraits 

dans une petite exposition. 

Les tendances  

NB : on laisse la terminologie anglaise car ces critères sont internationaux. 

Apprentissage centré sur l'élève : les élèves et leurs besoins sont au centre du processus d'apprentissage. 

(Student-centered Learning: students and their needs are at the center of the learning process.) 

https://www.pinterest.fr/europeana/photographs-of-children/
https://www.pinterest.fr/europeana/photographs-of-children/
https://www.pinterest.fr/europeana/children/
http://pinterest.fr/europeana/children/
https://www.pinterest.fr/europeana/photographs-of-children/
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Apprentissage mobile : nous avons accès au savoir par le biais des smartphones et des tablettes. Il s'agit 

d'apprendre à tout moment et en tout lieu. (Mobile Learning: we get access to knowledge through 

smartphones and tablets. It is learning anytime, anywhere.) 

Edutainment: apprentissage ludique. Apprendre tout en s’amusant. (Edutainment : playful learning. 

Learning while having fun.) 

Compétences du 21ème siècle 

Créativité 

Communication 

Détail de l'Activité 

 

Non de la phase Procédure Durée 

Heure 1: Choix des portraits 

Consigne 
initiale 

L'enseignant explique l'enjeu et les règles de l'activité. Sur l'écran de la 
classe, on regarde une première fois les galeries Pinterest. On donne aussi 
des indications sur les étapes qui vont suivre. 

10’ 

Le parcours 
des portraits 

Les élèves, équipés de tablettes parcourent les deux galeries et choisissent 
leur correspondant. 

30’ 

Recherche Avec les liens des galeries Pinterest  (Children et Photographs of Children) 
ainsi qu'avec le Portail Europeana, les élèves recueillent des informations 
sur où  et à quelle époque leur correspondant se situe. Ils sont 
éventuellement guidés par un questionnaire à remplir. 

15’ 

Impression Idéalement, les élèves impriment le portrait ou la photographie choisie ou 
l'enregistrent sur un support (smartphone, tablette...) 

 

Travail à la maison 

Préparer le 
texte 

Les élèves préparent leur lettre (200 mots). Ils peuvent orienter cette 
rédaction sur les raisons de leur choix (“pourquoi je t'ai choisi”). Ils peuvent 
aussi poser quelques questions à leur correspondant (conditions de vie, 
détail relevé sur le portrait). 

 

Heure 2 
  

Ecrire les 
textes / 
enregistrer sa 
voix. 
 

La dernière heure se passe à réaliser les enregistrements audio et/ou à 
rédiger les lettres. Chaque élève dispose d'une tablette. 
 
L'enseignant relit / valide les messages.  

50’ 

Heure 3 : L'exposition 

http://pinterest.fr/europeana/children/
http://pinterest.fr/europeana/photographs-of-children/
https://www.europeana.eu/portal/en
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Non de la phase Procédure Durée 

Préparation Les tablettes sont posées sur les tables, chacune munie d'un casque. On 
présente sur chaque tablette le portrait traité, en plein écran. 
L'enregistrement audio passe en boucle. 
 
 

15’ 

Revue / 
évaluation 
par les pairs  

On fournit une grille critériée et on laisse chaque élève noter un ou 
plusieurs travaux. 
 

40’ 

 

Critères d'évaluation 

On peut adopter les critères suivants :  

- le questionnaire est rempli correctement en utilisant les bons éléments de contexte (époque et 

lieu) 

- le choix du portrait est suffisamment expliqué, exprimé. 

- Le message (écrit ou enregistré) utilise un lexique adapté, il est original et en phase avec le 

portrait. 

Pour évaluer on utilise aussi les éléments fournis par la revue par pairs. 

 

A propos du projet Europeana DSI-4 

Europeana est une plate-forme numérique européenne offrant un accès en ligne gratuit à plus de 53 millions d’articles numérisés 

en lien avec le patrimoine culturel et histoire et en provenance des musées, archives, bibliothèques et galeries d’Europe. Le projet 

Europeana DSI-4 fait suite à de précédentes éditions. Il s’agit de la quatrième édition (d’où DSI-4) puisque les premières ont fait 

leur preuve en terme d’accès, de visibilité, de valorisation et d’utilisation du patrimoine culturel européen, tout en sensibilisant 

les acteurs à des thématiques actuelles : citoyenneté européenne, éducation, recherche, création, patrimoine et culture. 

European Schoolnet (EUN) est un réseau de 34 ministères européens de l’éducation basé à Bruxelles. En tant qu’organisation à 

but non-lucratif, EUN vise à stimuler un enseignement innovant et un apprentissage engagé en sollicitant plusieurs 

partenaires européens : les ministères de l’éducation, les écoles, les enseignants, les chercheurs, les industriels. Le rôle de EUN 

dans le projet Europeana DSI-4 a ainsi été de continuer à agrandir la communauté européenne éducative. 

https://www.europeana.eu/portal/en
http://www.eun.org/home

