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CONCEPT : Les arts et les compétences créatives 
dans les STEAM 
 
1- BRÈVE DESCRIPTION DU CONCEPT 

L'art est enseigné aux étudiants car il peut apporter des compétences 

créatives et de l'imagination, généralement sous forme visuelle. L'art peut être 

développé et affiné dans des directions spécifiques comme la peinture, la 

sculpture et bien d'autres encore.  

 

Au cours de l'une des activités, les élèves utiliseront des couleurs naturelles 

pour réaliser leur "petite œuvre d'art" afin de développer leur créativité, 

d'élargir leurs perspectives, mais aussi de calmer et de développer leur 

sensibilité. 

 

L'art fait référence à la permaculture.  La création d'un jardin de permaculture 

requiert de l'imagination et de la créativité, ainsi qu'une planification préalable 

du projet. 

 

La permaculture est une question d'autosuffisance. Dans l'une des activités 

artistiques, les enfants génèrent des couleurs naturelles, utilisent des 

matériaux écologiques issus du recyclage, afin d'apprendre cette 

autosuffisance dans la pratique. Système de ludification - activités qui peuvent 

être utilisées pour réaliser la vidéo : Le monde des couleurs naturelles" ; 

"Concevoir un jardin de mandala" ; "PermaculturArt : Faire de l'Art avec la 

nature". 

 

2- Activités du projet LivingSTEM qui peuvent être 

reliées à ce concept 
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Ce concept est très bien lié à plusieurs activités du système de ludification 

(comme la peinture de T-shirts avec des couleurs naturelles ou la création 

d'art à travers la nature mais aussi la création du jardin Mandala, où la 

créativité et la planification sont également nécessaires). Les activités 

mentionnées sont énumérées ci-dessous: 

 

• Le monde des couleurs naturelles 

• Conception d'un jardin mandala 

• PermaculturArt : Faire de l'art avec la nature". 

 

Le concept peut également être lié à l'activité "Jeu du potager idéal" - "Jeu 

de la cuisine idéale" - dans le cadre desquelles les élèves découvriront les 

couleurs naturelles de différentes plantes et légumes lors d'un jeu en plein air 

dans le jardin de permaculture. Les élèves peuvent choisir plusieurs plantes 

(par exemple, celles qu'ils ont plantées dans le jardin de permaculture) et dire 

comment créer des couleurs naturelles à partir de celles-ci, car ils auront déjà 

des connaissances sur la création de couleurs naturelles. 

 

Une autre option pourrait consister à présenter les couleurs naturelles des t-

shirts en coton devant la caméra et une brève description de la manière dont 

ils ont été créés, en mettant l'accent sur les couleurs naturelles et le concept, 

ce que l'image représente, ce à quoi elle fait référence, pourquoi elle a été 

peinte (la créativité et l'imagination des élèves sont prises en compte ici). 

 

3- Proposition de méthodologie pour la mise en 

œuvre de l'activité décrite ci-dessus 

Après les activités sur la création de couleurs naturelles et/ou après les 

activités sur la création artistique à travers la nature, les élèves peuvent 

choisir une de leurs œuvres, dont ils parleront dans une vidéo. 
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Si le groupe ne choisit qu'une seule "œuvre d'art" pour en parler devant la 

caméra, ils peuvent faire un bref brainstorming pour parler de leurs émotions 

liées à ce qu'ils voient dans l'image/le t-shirt (par exemple, s'ils aiment les 

couleurs, la vision, ce qu'ils voient dans l'image, si l'image dégage de 

bonnes/mauvaises émotions, etc).  

 

Cet exercice développe un dialogue constructif, un échange d'opinions sur un 

sujet donné. 

 

 

Après le brainstorming, les élèves peuvent écrire une idée d'histoire de la 

vidéo, puis le scénario, et ensuite créer le calendrier de production. 

 

En outre, dans la vidéo, les élèves peuvent se référer aux œuvres d'art qu'ils 

aiment, aux artistes qu'ils admirent. La vidéo peut être entrecoupée de photos 

provenant d'Internet présentant également les œuvres d'art célèbres dont les 

élèves parlent. 

 

4- Implication des enfants dans l'activité : 

Les élèves travailleront en un seul grand groupe ou en petits groupes ( 

dépendant de leur nombre dans la classe). Grâce au brainstorming, ils auront 

l'occasion de s'exprimer et d'écouter les idées des autres élèves.  

Une partie importante de la préparation de la vidéo sera la créativité des 

élèves et leur sensibilité à l'art.  

 

De plus, chacun pourra parler de ses sentiments, décider s'il aime ou non l'art.  

 

Les enfants apprendront à mieux se connaître en parlant de leurs artistes 

préférés et du type d'art. 

 

5- Liens que ce concept a avec les sciences 

(STEAM) et la permaculture : 
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Le concept "Arts et compétences créatives dans les STE(A)M" est lié aux 

matières scientifiques et à la permaculture. Les étudiants apprendront grâce à 

l'art (à travers des activités pratiques de création de couleurs, de peinture de 

T-shirts, de dessin), le design naturel (activités pratiques de création de 

couleurs), la chimie (combinaison de couleurs, création de couleurs naturelles) 

et la technologie (production de vidéos). 

  

Les élèves développeront leurs compétences humanistes et artistiques 

(créativité, évaluation, critique d'art, sensibilité), leurs compétences 

scientifiques par l'observation et la recherche ainsi que certaines compétences 

en matière de planification, d'organisation, d'écriture de scénarios, de 

communication interpersonnelle, de constitution d'équipes. En outre, des 

compétences technologiques en matière de production médiatique et 

d'utilisation de la caméra/du programme pour créer des vidéos seront 

développées au cours de cette activité. 

 


