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DÉFI 

RE-CRÉATION ARTISTIQUE POUR SENSIBILISER 
À LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT 

Thème : Art, Culture et Patrimoine, EDD  

Domaines de compétence : Les langages pour penser et communiquer. Méthodes et outils  
pour apprendre 

Objectifs : 

• Mobiliser des références culturelles pour interpréter les productions artistiques et enrichir  
son expression personnelle 

• S’approprier et revisiter les œuvres du domaine public 

• Comprendre la notion de droit d’auteur et de propriété intellectuelle  

• Aborder la notion de Creative Commons 

Disciplines : Histoire de l’Art - Arts plastiques - EMI - EMC - EDD 

Pistes pour traiter le défi 

Dans le défi de création de haïku, il a été proposé de faire émerger une création poétique à partir 
d’une œuvre de Chris Jordan « Gyre », une re-création de l’œuvre de Hokusai « La grande vague 
de Kanagawa ». 
Cet artiste engagé cherche à marquer les esprits. Quelques-unes de ses créations sont  
des re-créations de grands tableaux tombés dans le domaine public. À partir d’éléments 
photographiés, chaque œuvre représente une quantité en lien avec la pollution par les déchets 
(quantité de plastique déversé dans l'océan par exemple). 
 
Il pourrait être intéressant de partir de données collectées par les élèves sur leur propre 
consommation ou de consulter le site Planetoscope pour y trouver des statistiques mondiales 
écologiques en temps réel. Consommation qui pourrait être le déclencheur de leur re-création. 
La re-création devra partir d’une œuvre du domaine public comme les estampes d’Hokusai, 
disponibles sur le site de la bnf. 

Consigne pour les élèves 

Reproduis une œuvre d’art dont l’objectif est de sensibiliser à la protection de l’environnement.  
Tu peux réaliser ta création avec les moyens du bord (déchets divers : bouchons plastique, carton, 
images de magazine...). Tu peux aussi utiliser les outils numériques pour recomposer une nouvelle 
œuvre à partir d’œuvres existantes. Donne-lui un titre. 
 
L’enseignant pourra proposer les options suivantes à ses élèves. 

Option 1 

L’élève choisit une œuvre du domaine public et utilise des éléments (à découper / à coller)  
qui lui permettent de reproduire l’œuvre. 

Option 2 

L’élève utilise les outils numériques pour modifier une ou plusieurs images, réaliser un montage  
et créer sa propre œuvre. 

https://www.planetoscope.com/developpement-durable/Internet-
http://expositions.bnf.fr/japonaises/arret/07.htm


2/2 

 

 

Option 3 

Les élèves travaillent en groupe sur une même re-création sur un site en ligne comme 
https://excalidraw.com/. 

Ressources 

Ressources pour l’enseignant 

• Les usages du numérique en arts plastiques, Eduscol 

• Concevoir et mettre en œuvre l’enseignement des arts plastiques aux cycles 2 et 3, Eduscol 

• Cadre de référence des compétences numériques, Eduscol 

Les six licences Creative Commons 

• Le point sur les licences Creative Commons 

• À destination des élèves, la vidéo du site Lumni.fr : Les licences libres et gratuites 

• Domaine public : https://creativecommons.org/choose/publicdomain-2?lang=fr 

Créations de Chris Jordan 

• Gyre, re-création de la grande vague de Kanagawa de Hokusai 

• Gyre II, re-création de la nuit étoilée de Vincent Van Gogh : 
https://www.rossanaorlandi.com/collections/gyre-ii/ 

• Blog : http://archeologue.over-blog.com/article-31112215.html 

• Analyse de l’œuvre « Gyre » 

• Midway 

• Venus 

Autres ressources 

• Ressources Cultures Remix : https://medium.com/atelier-canope-75/ressources-cultures-remix-
5eb820e1c74a 

Support de diffusion 

Version numérique 

Les œuvres réalisées par les élèves seront publiées dans le journal Marathon Presse  
de la classe ou mises en ligne dans votre média (magazine en ligne, blog, eBook…) ou sur le site  
de l’établissement. 

Rappels relatifs aux droits 

Il est important de recueillir l’autorisation de publication des personnes enregistrées, qu’elles soient 
majeures ou mineures. 
Il convient également de sourcer les images utilisées et de signer la production du prénom  
de son auteur. 

Balises 

#MPresse2022 
#Recréation 
#ReCréation 

https://excalidraw.com/
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Arts_plastiques/65/8/34_RA16_C4_APLA_arts-plastiques-numerique_usages_DM_625658.pdf
https://eduscol.education.fr/143/arts-plastiques-cycles-2-et-3
https://eduscol.education.fr/738/cadre-de-reference-des-competences-numeriques
https://creativecommons.org/licenses/?lang=fr-FR
https://www.lumni.fr/video/les-licences-libres-et-gratuites
https://creativecommons.org/choose/publicdomain-2?lang=fr
http://chrisjordan.com/gallery/rtn2/#gyre
http://chrisjordan.com/gallery/rtn2/#gyre2
https://www.rossanaorlandi.com/collections/gyre-ii/
http://archeologue.over-blog.com/article-31112215.html
https://pinksandfemme.wordpress.com/2014/11/29/serious-saturday-visual-analysis-of-gyre-2009-by-chris-jordan/
http://www.chrisjordan.com/gallery/midway/#CF000313%2018x24
http://chrisjordan.com/gallery/rtn2/#venus
https://medium.com/atelier-canope-75/ressources-cultures-remix-5eb820e1c74a
https://medium.com/atelier-canope-75/ressources-cultures-remix-5eb820e1c74a
https://www.reseau-canope.fr/marathon-presse/pdf/autorisation-de-publication-2022.pdf
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