
Le projet ART’SCIENCE

Un enseignement transdisciplinaire

au service d’un projet scientifique
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Deux disciplines  :
 SVT 
PC

Un thème fédérateur :
l’art

Deux axes : 
L’artiste et sa représentation du monde
L’analyse scientifique de l’œuvre

Des groupes :
 de 18 élèves

Un partenariat fort :
 avec la recherche et le supérieur
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L’ensemble des autres disciplines (Français, Mathématiques, Histoire-Géographie …..) utilisent le thème fédérateur 
comme support motivant et structurant des activités de classe.
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Ces deux axes se déclinent dans le cadre : 

de l’enseignement commun des sciences 
expérimentales

de l’accompagnement personnalisé : 1H

de   l’enseignement d’exploration (MPS) :3H par 

quinzaine.

Exemples :
Découverte des gisements, exploitation par des techniques adaptées.

Travail autour de l’exploitation du charbon et de l’œuvre d’un peintre ancien mineur.

Universalité et variabilité de l’ADN
Travail autour de la transgénèse et du Bio-art

Prise de notes  à partir de conférences (Chili, LC2R, CICRP...), de posters (Vasarely, 
immersion esthétique..)
Synthèse et restitution sous forme de cartes heuristiques et ou de posters.
Découverte des métiers et des études supérieures.



MPS 1 : Science et vision du monde
Comment voir la Terre ? :      les photographies aériennes, …

Les images satellitaires :

Comment voir l’infiniment grand et l’infiniment lointain? :  Planètes, étoiles, 
galaxies…Les lunettes astronomiques et les télescopes   (Visioconférence avec le VLT au Chili)

Comment voir l’infiniment petit ? : Les cellules : L e fonctionnement et l’utilisation du 
microscope le dessin d’observation et la capture d’images fixes

Dessin des premières « cellules »
observées dans des coupes d'écorce 

par Robert Hooke en 1665

Voir le mouvement  : Stroboscopie, persistance rétinienne 
dessins animés, Video

Voir des illusions et le relief  : De la perception au traitement cérébral  (Fondation Vasarely,  
Exposition « Immersion esthétique »)

Une production de sodium dans le désert du 
Kalahari  (  image Google) ou œuvre de Mondrian?

Mangrove (Image Y A Bertrand) ou œuvre d’art?

Vued’artiste d’un trou noir ou image réelle?

http://www.google.fr/imgres?imgurl=http://medias.onesttousdesartistes.tv/capsules/mongeau/mondrian.jpg&imgrefurl=http://www.onesttousdesartistes.tv/histoire-art/piet-mondrian-1872-1944&h=866&w=889&sz=115&tbnid=3qADYNmNTq1L4M:&tbnh=142&tbnw=146&prev=/images?q=mondrian&zoom=1&q=mondrian&hl=fr&usg=__NXD1eaInRUNpznX0ohxWTwsOjrA=&sa=X&ei=HT5yTYrQHcPGswannoiEDg&ved=0CCsQ9QEwAw
http://www.google.fr/imgres?imgurl=http://www.futura-sciences.com/img/trou_noir_jet_particule.jpg&imgrefurl=http://www.futura-sciences.com/fr/news/t/astronomie/d/les-trous-noirs-pourraient-avoir-favorise-lapparition-de-la-vie_10715/&usg=__KqbKNOEsH-msC_4bO3zPU2COjnI=&h=475&w=367&sz=14&hl=fr&start=11&zoom=1&itbs=1&tbnid=elSiYQo5y48YgM:&tbnh=129&tbnw=100&prev=/images?q=galaxie+et+trou+noir&hl=fr&gbv=2&tbs=isch:1&ei=MkZyTeE5z586mqSEwAY


MPS 2 : Analyse scientifique de l’œuvre.
L’œuvre picturale est souvent colorée
 Qu’est ce qu’un pigment, un colorant, un liant?
Pigments minéraux, pigments organiques
(extraction/ chromatographie des pigments foliaires ;
comportement en fonction du pH)
Atelier  avec l’université de Provence

 Quelles sont les techniques d’analyse scientifique?
Examen du visible : Lumière tangentielle, Lumière traversante, Lumière de sodium,
microphotographie optique, électronique (MEB Saint Charles)
Examen de l’invisible UV, IR, X, Gama (CEA, CICRP, LC2R)

Micro prélèvement (analyse stratigraphique des couches de peintures et de liant, vernis, etc.,identification
des fibres du support….

 Quelles sont les techniques de préservation?
Entomologie et microbiologie CICRP

Cycle de développement du Stegobium paniceum

Relevés laser            reconstitution 3D LC2R

 Quelles sont les techniques de détection des faux et des restaurations? UV  (lampes de 
WOOD)
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Goethite                    Hématite                  Ocres

Exemple de stratigraphie vue en 
microscopie optique (détrempe à 
l’œuf)

Exemple de fibre avec pigment vue en 
microscopie balayage



Enseignement d’exploration MPS

Travail personnel ou de groupe menant à : 

une production (expérience, exploitation de données, modélisation,…) 

Communication scientifique 

(compte rendu de recherche, affiches, diaporama, production multimédia, 

présentation orale …) 

Une présentation finale 
(Sous la forme d’un jeu de l’oie géant reprenant toutes les activités 
de l’année …)
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pigments.ppt
Les_anamorphoses.pptx


Enseignement d’exploration MPS

• Valoriser l’acquisition de compétences : 
 curiosité scientifique

 prise d’initiative

 autonomie

 engagement dans une démarche scientifique

 travail d’équipe

 raisonnement 

 communication écrite, graphique et orale.

• Evaluation de compétences Notation
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L’enseignement d’exploration MPS

• Repose sur l’acquisition de connaissances et 
de compétences 

• Initie les élèves à la démarche scientifique 
dans le cadre d’un projet

• Renforce la motivation des élèves

• Instaure des passerelles entre les disciplines.

• Élargit les horizons des élèves en favorisant le 
partenariat  avec les enseignants de 
l’enseignement supérieur, les chercheurs, les 
artistes, les musées. 
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Fiche d’évaluation de compétence : Autonomie et initiative 

Nom :                                                                                                                                       classe 

Projet :  

Autonomie Non acquis En cours 
d’acquisition 

Acquis 

 
Développer des 
méthodes de travail 

Organiser son temps    
Planifier son travail    
Elaborer un compte rendu    

 
 
 
Raisonner avec 
logique et rigueur 
 

 Formuler une problématique    
 Suivre une démarche d’investigation (Observer, Emettre des 
hypothèses, Expérimenter, Raisonner, Interpréter) 

   

 Synthétiser    
 Mettre en relation les acquis des différentes disciplines et les 
mobiliser dans des situations variées 

   

Esprit d’initiative Non acquis En cours 
d’acquisition 

Acquis 

 
Développer l’esprit 
d’initiative et l’esprit 
critique 

Définir une démarche adaptée au projet    
Etablir des priorités et planifier    
Faire preuve de curiosité et de créativité    
Echanger avec les intervenants et prendre en compte leurs 
conseils 

   

Etre motivé et déterminé dans la réalisation de l’objectif    

 

 




