
Nous l’utilisons, nous la consommons et nous la manipulons : l’eau, un élément vital et 
indispensable à la vie humaine, animale et végétale, 75% de notre terre. 
Qu’elle soit potable ou non, liquide, solide ou gazeuse, l’eau est donc un enjeu crucial et ce, peu 
importe les époques.  
Le XXI ème siècle semble dévoiler de plus en plus sa préciosité. D’ailleurs, une journée mondiale 
de l’eau a été décrétée le 22 mars et qui vise à encourager sa protection.  

Genèse du projet : 
J’ai trouvé qu’il serait intéressant de traiter cette question avec les élèves dans le cadre du Parcours 
d’éducation artistique et culturelle ainsi que Citoyen (établissement labellisé  3D)  
J’ai proposé à ma collègue Mme Bourdenet Vicaire de participer à ce projet et afin d’enrichir notre 
corpus d’œuvres, nous avons organisé une visite au musée de l’eau « Fondation Wattwiller » en 
Alsace l’été dernier.  
 https://www.fondationfrancoisschneider.org 

Construction du projet  
• Proposition d’un EPI au collège : documentation, physique, musique et arts plastiques. 
Je remercie les collègues qui ont permis d’enrichir le questionnement des élèves et les productions 
présentées dans cette exposition (cartes mentales, affiches et créations musicales) 
Deux niveaux de classe ont participé à ce projet : 3ème et 5ème  

• Ma collègue du lycée a, quant à elle, travaillé avec les élèves de seconde. Nous avons envisagé 
cette exposition dans le cadre d’un échange entre le collège et le lycée afin de valoriser leur travail 
et éventuellement donner l’envie à certain.e.s de poursuivre les arts plastiques au lycée. 

  https://www.profartspla.info/index.php/cours-2/seconde/option-facultative-arts-plastiques/107-
cours-2021-2022/1916-exposition-au-college-gaston-ramon-a-audun-le-roman  

• L’association PLus vite a été sollicitée et m’a proposée une sélection d’œuvres. L’objectif étant de 
faire entrer dans l’établissement des œuvres, de les questionner et de les faire résonner avec les 
différents questionnements proposés aux élèves.  

    Merci à l’association pour sa disponibilité et au FSE qui a financé le prêt des œuvres.  

• Un vernissage a été organisé au collège le 22 mars : exposition de 22 mars au 6 avril 2022 
• Un finissage sera organisé au lycée le 31 mai : exposition du 25 avril au 7 juin 2022.  

Objectifs : 
- Passer d’une idée à une réalisation concrète  
- Appréhender la question de la démarche artistique. 
- Interroger les dispositifs de présentation et de réception du spectateur  
- Appréhender la co-conception dans un projet. 

- Exploiter le papier comme une matière et pas uniquement comme un support. 

Sommaire des différents onglets  
Présentation du projet  
Œuvres prêtées par l’association Plus vite 
Travaux des élèves du collège Gaston Ramon  

•     Productions avec les professeurs documentaliste et de physique : affiches / cartes 
mentales 
•     Productions sonores avec le professeur de musique (dans le montage vidéo notamment) 
•     Productions plastiques avec la professeure d’arts plastiques (Installations, photographie, 
stop-motion, dessin…) 

Travaux des élèves du lycée de la communication de Metz en arts plastiques 
Vue d’ensemble de la galerie du collège  
Vue d’ensemble des L.A.C du lycée ( à partir de fin avril).  
Textes critiques des lycéens.

Projet de l’exposition  

L’eau et ses enjeux
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