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TITRE DE LA SÉQUENCE / SÉANCE 

 
 

Créer le carnet de créateur d'un artiste, Eugène Boudin, de manière collaborative  
dans le cadre de la co-intervention Lettres- Arts appliqués 

 
 

 
NIVEAU / CLASSE : Seconde/ Première professionnelles 
 
OBJET D’ÉTUDE / THÈME :  
Devenir soi : écritures autobiographiques (2nde) 

− L’écriture de l’intime 
− Interroger les écrits autobiographiques discontinus et en particulier les journaux, les carnets et les 

correspondances d’écrivains. 
 
Créer, fabriquer : l’invention et l’imaginaire (1ère) 

− Les brouillons et esquisses, les manifestes, préfaces, entretiens… pouvant éclairer le travail de l'artiste. 
− Des œuvres d’art, des carnets de créateurs, des témoignages d’artistes et d’écrivains, des écrits sur 

l’art… permettant d’élargir la réflexion sur la création. 
 
Dire, lire, écrire le métier 

− Activités d’expression et de communication, en lien avec les enseignements professionnels. 

− Réflexion sur les genres professionnels dans ce qui les distingue des formes littéraires et artistiques 
d’écriture de soi.   

EAC 

− Faire l'expérience de la découverte d’un musée ou d’un monument du patrimoine culturel ; 
− d'une contribution personnelle à une information destinée au public (presse écrite, blog du lycée…) ; 
− d’une rencontre avec un acteur du monde culturel contemporain (responsable d’actions culturelles…).  

 
COMPÉTENCE(S) MOBILISÉE(S) :  

- Pratiques « égographiques » permettant à l’élève de se familiariser avec le passage à l’écrit. 
- En co-intervention, analyse et construction d’une identité professionnelle. 
- Assimiler l’utilité de l’écrit intermédiaire : reprise des brouillons, occasion d’un travail régulier sur la 

langue. 
- Faire le point sur les sources d’inspiration et les matériaux utiles à la création. 
- S’interroger sur les différentes possibilités de mise en page de son discours.  

 

 
 

 
 
 

Eugène Boudin, La Touques, clair de lune, 1893, huile sur toile, musée 
d'art et d'histoire de Lisieux. 

 
Plus d'informations sur l'oeuvre en ligne.  
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Présentation de l’activité :  

(fil directeur, intérêt, démarche pédagogique globale, organisation du travail élève, usages numériques, volume 

horaire, place dans la séquence/progression, etc.) 

Participation des élèves de 2nde Communication visuelle du LP Paul Cornu de Lisieux au concours académique 

« Les Muséales » 2020, consacré au « carnet du créateur – au jour le jour »,  à partir d'une œuvre d'Eugène 

Boudin exposée au sein du musée de proximité. 

La consigne était la suivante : « Imaginez et créez le carnet de l’artiste, objet qui associe différents 

genres de textes (journal intime, articles pour des revues ou des journaux, lettres, croquis, 

illustrations, poèmes …). Cet objet, qui peut multiplier les supports (sonore, vidéo, numérique), 

relatera le cheminement au jour le jour d’un artiste vers l’œuvre que vous aurez choisie parmi la 

sélection proposée. Vous serez attentif à la période et aux circonstances de création ainsi qu’à 

l’environnement artistique et littéraire. ». 

Outils numériques mobilisés :  Etherpad, Un livre à part, Madmagz, Photoshop, Indesign... 

Retrouvez la présentation de l'activité des élèves en ligne sur le site du Réseau des musées de 

Normandie  

 
 

DESCRIPTIF / CONTENU / DOCUMENTS 
 

• La séquence s’est déroulée sur des séances de co-intervention hebdomadaires entre 

l’enseignement de français et le domaine professionnel de la communication visuelle pluri-média. La 

participation des élèves à ce projet avait pour but de développer des compétences transversales entre ces 

matières. Dans leur formation professionnelle, les élèves sont amenés à travailler sur des projets 

conséquents, nécessitant la mise en place d’une démarche de création spécifique, menée par une réflexion 

globale, nourrie par leur culture et leur sens esthétique, et donnant lieu à des réponses sous forme de 

recherches graphiques. Ils utilisent et développent de  multiples compétences en infographie, à l’aide de 

logiciels de mise en page, de dessin ou de traitement d’image et d’animation professionnels. Valoriser et 

exploiter les spécificités techniques, artistiques et technologiques de leur formation était au cœur des 

objectifs. Ce projet de création d’un carnet de créateur entre ainsi totalement dans l’espace de travail 

interdisciplinaire défini par la co-intervention. 

• Concernant l' « objet » carnet de 

créateur, une première phase d’apport 

culturel artistique et graphique a été proposée 

aux élèves à travers la présentation de 

différents carnets de créateur d’époques et 

de styles différents : De Vinci, Delacroix 

(exemple ci-contre), Picasso, Kahlo, Rockwell 

et Lamazou. Les objectifs de cette séance ont 

été de donner une plus grande visibilité aux 

attentes et aux contraintes du projet, de 

développer leur curiosité et susciter une 

motivation collective dans la réalisation de ce 
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support de communication. 

• Dans la phase d'écriture, les élèves ont proposé des hypothèses quant à l'interprétation du tableau 

d'une part, et sur la démarche de l'artiste d'autre part . Ils l'ont 

fait en deux étapes :  

individuellement à partir  du site Un livre à part, un outil 

numérique facilitant  l'écriture en classe, puis collectivement sur 

la plateforme d'écriture collaborative Etherpad  qui ont tous 

deux permis aux élèves de la classe de partager l'élaboration 

simultanée d'un texte commun, et d'en discuter en parallèle, via 

une messagerie instantanée, afin d'organiser 

chronologiquement, collectivement et dans un ensemble 

cohérent,  les lettres issues d'un premier jet individuel. 

Les hypothèses des élèves ont pu s'avérer incomplètes du fait que les références culturelles ne sont pas 

toutes connues par eux, mais il ne s'est pas agi de contresens, ce qui a permis de les accueillir toutes et de 

les creuser collectivement. Dans les programmes de lycée professionnel  la fréquentation des textes et des 

œuvres, qu'elles soient littéraires, picturales ou filmiques, est le moyen  privilégié de permettre l'appropriation 

d'une culture commune et la construction d'une identité personnelle. 

Avant la visite, les élèves ont ensuite recherché au CDI et sur internet un certain nombre de ressources 

(libres de droit) à mettre en relation avec le tableau, provenant notamment des musées de la région qui 

proposent en ligne des notices et vidéos explicatives sur Eugène Boudin. Autant d'éléments que les élèves 

ont pu réinvestir dans le texte collectif. Plus d'informations sur les Collections en ligne du Réseau des musées 

de Normandie.  

L'objectif était également de leur faire comprendre que les arts plastiques peuvent être une voie d'accès 

privilégiée pour aborder les œuvres littéraires. 

Pour correspondre à la période et aux circonstances de création ainsi qu’à l’environnement artistique et 

littéraire, ils ont eu l'idée d'associer des lettres d'admirateurs, de contemporains artistes ( Charles Baudelaire, 

Camille Corot, Claude Monet, Gustave Courbet, Troyon, Isabey, ou Johan-Barthold Jongkind par exemple), 

des articles de critiques d'art et les réactions du peintre à leur 

lecture... qu'ils souhaitaient intercaler dans le journal de créateur en 

cours d'élaboration.  

• Ils ont esquissé un premier carnet de créateur de l'artiste 

sur la plateforme madmagz pour créer leur « magazine » en ligne, 

en se répartissant les rôles de rédacteurs de pages du carnet, 

rédacteurs en chef, pour le conseil, la correction, la validation... 

• A partir des textes rédigés, un petit groupe d’élèves s’est 

formé pour réaliser les premières illustrations, faisant profiter à 
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l’ensemble de la classe de leurs compétences spécifiques en dessin.  

• Un travail de groupe a pu être mené pour construire petit à petit le cahier des charges du projet. 

Les élèves ont été invités à se questionner sur leurs choix littéraires, graphiques et plastiques, et à les justifier 

entre eux pour aboutir à une sélection qui prend plus de sens au regard de ce qu’ils avaient défini. Cet 

échange collectif a permis à l’ensemble de la classe de confronter ses idées et d’accepter les idées des 

autres lorsqu’elles sont meilleures. Cette prise de recul est importante dans le domaine de la conception 

graphique et de l'argumentation. 

• À la manière d’un véritable travail d’édition, la 

réalisation d’un chemin de fer, représentant dans un 

premier temps très grossièrement les différentes 

doubles pages du carnet (découpage des textes et 

choix des images et illustrations), a participé à 

structurer leur production et à estimer la faisabilité en 

terme de délais. Un planning de conception a pu être 

mis en place. 
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Dans le même temps, ils ont imaginé ce que pourrait donner le carnet sur un autre modèle plus dynamique de 

carnet virtuel . 

Différents groupes se sont formés pour concevoir des doubles pages, pour affiner les textes, réaliser de 

nouvelles illustrations ou croquis, choisir des photographies, des typographies (en évitant tout anachronisme), 

ou pour proposer des animations de pages. Chacun a pu mettre à profit et approfondir les compétences 

professionnelles acquises en dehors des séances de co-intervention sur les logiciels de retouche d’images ou 

de mise en page fixe et animée : retouche des illustrations et des photographies dans Photoshop ; réalisation 

et utilisation d’un modèle de pages dans Indesign permettant un travail par groupe en respectant une ligne 

graphique définie dans un fichier commun ; utilisation de feuilles de styles et du gabarit ; découverte des 

possibilités d’animations de page pour un document 

destiné à une diffusion sur le web.  

• Au cours de la visite au musée d'art et d'histoire 

de Lisieux, les élèves ont confronté le fruit de leurs 

recherches et travaux préalables aux informations très 

précises apportées par le médiateur culturel, dans un jeu 

de questions-réponses. 

• Compétences visées :  

La participation des élèves à ce projet avait pour but 

de développer des compétences transversales entre les 

matières mobilisées. Une mise en commun du document final devait avoir lieu, après avoir affiné le chemin de fer du 

carnet jusqu’à la validation des pages finales par l’ensemble du groupe. Elle n’a pas pu être réalisée complètement 

à cause du confinement. La démarche créative (écriture, dessin, infographie) a malgré tout été respectée et 

comprise. Le temps de travail hors-classe a permis de mener un projet original et global, associant, recherches 

documentaires, images, textes et animation. Une démarche pédagogique qui a concilié l'approche analytique et 

l'approche par l'écriture d'invention. Même si le projet n’a pas pu aboutir totalement, les objectifs ont été atteints. 

 L'utilisation des outils numériques a contribué à ces modalités d'organisation, d'échange et de 

collaboration, en utilisant  les espaces collaboratifs (Etherpad, Un livre à part, Madmagz), la recherche 
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d'informations et de ressources sur les sites instititionnels, dans le respect de soi et des autres et en veillant à un 

usage sûr, légal et éthique pour produire, recevoir et diffuser de l'information. Par leur  spécialité professionnelle, les 

élèves ont cherché à réinvestir leurs outils numériques (Photoshop, Indesign...) pour élaborer le récit crédible du 

processus créatif de l'artiste, dans une démarche interdisciplinaire. 

• Rapport du jury du concours académique Les Muséales  

« Un très beau travail, d’une grande qualité de réalisation. Le jury tient à féliciter les élèves pour cette production qui 

donne à voir l’artiste, Eugène Boudin, dans son contexte historique et culturel. Les références aux artistes de son 

époque sont nombreuses et précises. Un travail d’une qualité remarquable. Le jury tient à souligner la richesse de la 

démarche interdisciplinaire qui a été menée et à féliciter les élèves pour cette très belle production. » 

 Voir le carnet de créateur animé d'Eugène Boudin en ligne    


