
PARTEZ !

PRÊTS,

DANS LA ZONE AFRIQUE
CENTRALE

GRAND
CONCOURS 
L'HISTOIRE
PAR L'ART

Jusqu'au 5 juin 2020



 

CE CONCOURS S’ADRESSE AUX
CLASSES DE COLLÈGE

 
 

OBJECTIF DU CONCOURS : RÉALISER UNE
ŒUVRE D’ART AVEC LES MOYENS
DISPONIBLES À LA MAISON QUI SOIT EN
RAPPORT AVEC LE PROGRAMME
D’HISTOIRE.
 
CETTE IDÉE DE CONCOURS S’INSPIRE DU PROJET 
#ARTENQUARANTAINE : LES MEILLEURS CHEFS-D’ŒUVRE DES MUSÉES
FRANÇAIS FAITS MAISON 
 
HTTPS://WWW.CONNAISSANCEDESARTS.COM/PEINTURE-ET-
SCULPTURE/ARTENQUARATAINE-LES-MEILLEURS-CHEFS-
DOEUVRE-DES-MUSEES-FRANCAIS-FAITS-MAISON-11138110/

Règles du concours :
 

Les élèves choisissent une œuvre d’art en rapport avec leur

programme d’histoire qu’ils trouvent dans leur manuel scolaire,

dans le document pdf joint au règlement ou dans leurs

recherches ( https://art.rmngp.fr/fr ).

Les élèves reconstituent l’œuvre choisie avec ce qu’ils trouvent

à la maison. Ils peuvent se mettre en scène dans cette œuvre.

S’ils font le choix de se mettre en scène, ainsi que des membres

de leur famille, ils devront compléter l’autorisation de droit à

l’image car leur production sera publiée sur le site de la ZAC.

Le but n’est pas de redessiner l’œuvre mais bien de la

reconstituer et de s’amuser en le faisant. 

Une seule production par élève. 
La production devra être rendue d’après le modèle fourni  :

-       L’œuvre originale

-       Son auteur

-       Sa nature

-       Sa date

-       Son lieu actuel d’exposition (musée, bibliothèque…)

-       La photographie de sa reconstitution

-       Un court texte expliquant pourquoi l’œuvre choisie entre

dans le programme d’histoire et pourquoi l’élève a choisi cette

œuvre (10 lignes maximum). L’élève indiquera aussi ses nom et prénom, sa

classe, le nom de son établissement.

C’est le professeur d’histoire de la classe qui

récupère les productions des élèves et les

transmet à l’EEMCP2 de la zone, au plus tard le

5 juin 2020.

Date : envoi des productions d’élèves
avant le 5 juin 2020 à Manon
ARNAUd, EEMCP2 Histoire-

Géographie
eemcp2.hg.libreville.lyceelbv@aefe.fr

https://www.connaissancedesarts.com/peinture-et-sculpture/artenquarataine-les-meilleurs-chefs-doeuvre-des-musees-francais-faits-maison-11138110/
https://art.rmngp.fr/fr

