
 
Tenir un carnet de ses activités culturelles « à la maison »… 

… pour que le virtuel des supports rejoigne le réel des émotions ! 
 
J. BOLOT, LP Les Côteaux, Cannes 
 
Compétences :  
Confronter des connaissances et des expériences pour se construire.  
Maitriser l’échange écrit, lire, analyser, écrire et adapter son expression écrite selon les situations et les 
destinataires… à poursuivre dans un échange oral quand chacun se retrouve 
 
Développer ses expériences de rencontres avec le monde culturel 
 
Durée : Au long cours durant une période exceptionnelle, 1 heure par jour par exemple 

 

A partir des sites internet des structures culturelles chaque élève peut : 

• Découvrir ou redécouvrir la richesse de notre patrimoine et de l’actualité des créations artistiques 
• Écouter des conférences  
• Visiter des expositions virtuelles  
• Explorer des musées et leurs collections  
• Visionner des spectacles  
• Rencontrer des personnalités culturelles  
• Apprendre sur des œuvres et des artistes majeurs 

 

Afin de garder mémoire de ces activités culturelles et de se les approprier moins virtuellement et plus 
authentiquement, les élèves sont sollicités pour tenir un carnet culturel spécifique à cette période inédite. 

Consigne donnée aux élèves, à adapter selon le cycle : 
Ce carnet contiendra tout ce que vous aurez vu comme expositions virtuelles, visites virtuelles de musées, 
films, opéra, théâtre, chorégraphie, ou lu (lecture de romans, poésie, pièces de théâtre, etc ...) : on appelle 
cela des activités culturelles. 
 
Pour chaque activité culturelle : 
- Présentez ce que vous avez vu ou lu de manière objective d'abord puis subjective avec créativité (texte et 
visuel d'ambiance simple ou complexe comme vous le souhaitez) 
- Complétez votre présentation avec les références du support consulté et de l’œuvre vue ou lue comme 
pour une bibliographie. 
- Exprimez dans un texte rédigé l'émotion que vous avez ressentie. 
- Précisez quel intérêt représente cette œuvre, cette exposition ou ce musée pour vous. 
- Dégagez les différences de perception entre le fait d'être sur place ou en virtuel (sauf pour la lecture) 
 
- Ajoutez librement une touche personnelle à l'étude de chaque activité culturelle. 
 
Après le confinement, les carnets peuvent être exposés dans la classe afin que chacun puisse montrer son 
carnet et découvrir celui des autres ;  
Un échange oral sur les choix et visites de chacun, la forme d'un vernissage d'exposition peut être envisagée 
en présence des autres professeurs du proviseur etc. 
 

 


