
Collège de Bois-Rada SAINTE-ROSE 

     Par Mme Christina PICHI : Professeure d’Arts Plastiques 

« Enseignante d'arts plastiques au collège de Bois rada à Sainte-Rose, comme tous mes collègues j'ai dû 

adapter ma pédagogie et mes supports pédagogiques face à la situation exceptionnelle que nous vivons.  

C'est ainsi que j'ai fait le choix de mettre en œuvre cette continuité par le biais de l'ENT sur Pronote, outil 

que les élèves utilisent régulièrement et maîtrise. Les supports documents y sont déposés via Google drive 

ainsi que les liens internet. Ma principale préoccupation étant de toujours garder le lien avec mes élèves et 

de continuer à développer leur créativité, j'ai également créé une adresse mail exclusivement réservée aux 

dépôts photos des travaux pratiques afin de ne pas surcharger le serveur Pronote. À ce jour près de 800 photos 

y ont été déposées. Et une galerie virtuelle sur instagram au nom de "boucandarts" vient d'être créé afin 

de valoriser et présenter les travaux réalisés par les élèves du collège durant ces 55 jours de confinement. 

 

S'ils étaient confinés, leur créativité ne l'était pas, bien au contraire. Au travers de la continuité 

pédagogique, ils se sont montrés très productifs, créatifs et inventifs face à cette situation exceptionnelle… ».  

 

Quelques productions d'élèves de la 6e à la 3e accompagnées de leurs consignes. :   

 

Mon animal de compagnie 

Titre : « Drôle de petite bestiole !» 

Consigne : A partir de matériaux de récupération, réalisez une petite bestiole qui tient dans votre main. 

Contraintes : Vous devez utiliser uniquement des matériaux de récupération de petites dimensions. 

Matériels : Voici quelques exemples de matériaux que vous pouvez utiliser, ce ne sont que des 

exemples: 

- du carton ondulé, des petits boutons, du fil de fer, des coquilles de noix,  coquillages, du papier 
calque, de la ficelle, un bouchon de liège ou des bouchons en plastiques, du papier aluminium, 
des cures-dents, du fil de fer, des épingles à cheveux, des punaises, et plein d’autres objets 
encore. 
 

Vous pouvez bien sur utiliser d’autres matériaux, ce que vous avez à votre disposition dans votre 

maison !  

 

 

                  

 

                    

 

   Volbrecht Ruben 603     RAIMOND Aymerick 605 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

   

Faune Philetas lyam 602    CONTEMINE YLAÉ 603 

 

 

 

 

 

 

 

 

BRUTE Maëly 604 

 

 

CONGE Owen 602 


