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En conclusion, il convient de souligner trois points clés qui montrent 
que les projets culturels facilitent l’inclusion sociale et la lutte contre 
l’exclusion: l’art offre la possibilité de dépasser les limites imposées par 
la société, permettant ainsi l’inclusion sociale; la communication basée 
sur le langage est facilement remplacée par la communication basée sur 
l’art en tant que langage universel pour s’exprimer et comprendre les 
autres; l’art est un moyen puissant de renforcer la confianceen soi, pour 
s’intégrer à une nouvelle société et en faire partie.

Pour les partenaires portugais, l’art enrichit l’esprit. L’art est perçu 
comme un moyen de faciliter l’intégration dans le contexte social et 
scolaire, car c’est un langage universel. L’art enrichit tous ceux qui 
s’expriment à travers lui, peu importe leur âge, leur sexe, leur classe 
sociale ou leur origine ethnique. Ils voient l’art comme un moyen 
privilégié d’enrichir l’esprit des gens et de les faire vivre en harmonie.

En Italie, le spécialiste nous indique que l’inclusion sociale a de 
nombreux visages et que ce problème est perçu différemment selon 
les contextes et les cultures. Les situations de détresse sont diverses 
et concernent de nombreuses sphères: physique, ethnique, religieuse, 
culturelle, éducative, socio-économique, celles liées à l’apprentissage, 
au sexe, à la politique… La photographie, l’art, le monde de l’image, la 
musique et, dans un sens plus large, la culture, permettent de simplifier 
le projet d’intégration sociale des personnes en situation d’incofort, 
quelle que soit la forme d’inconfort mise en évidence ci-dessus.

L’expérience italienne montre que le concept d’inclusion sociale est 
également fortement lié au handicap. La première forme d’un projet 
culturel étendu était un projet mis en œuvre par des institutions, qui 
au fil du temps a permis de construire une excellente réglementation 
juridique pour les personnes handicapées. Le grand projet culturel 
italien s’adressait principalement aux écoles (y compris les universités): 
tous les enfants et adolescents doivent être admis dans n’importe quel 
état de santé, même grave. En Italie, les écoles spécialisées n’existent 
plus depuis longtemps; elles ont été définitivement fermées en 1976. 

1. DANS QUELLE MESURE LE 
PROJET CULTUREL  
PEUT-IL FACILITER 

L’INCLUSION SOCIALE?

En réponse à la première question “dans quelle mesure le projet 
culturel peut-il faciliter l’inclusion socjale ?” tous les pays partenaires 
sont unanimes sur le fait que l’inclusion par l’art est l’un des meilleurs 
moyens de connecter les jeunes avec leurs pairs, afin qu’ils éprouvent 
les mêmes droits et devoirs que leurs pairs et / ou amis.

En France, les spécialistes ont considèrent que les projets culturels tels 
qu’ils sont mis en œuvre dans les écoles françaises peuvent se définir 
de deux manières: les élèves en tant que public, réunis dans un théâtre, 
un musée ou un centre culturel qui les accueille tous ensemble pour 
leur offrir un moment de culture qui ne fera aucune différence entre 
les élèves en tant qu’individus parce qu’ils forment un tout considéré 
comme «public»; les élèves en tant qu’artistes en devenir, sur scène, 
avec une caméra ou un pinceau, prêts à apprendre à «créer» de l’art. 
Ils sont également considérés comme des individus seront en position 
de créer un produit exprimant leur sensibilité. Ils pensent que l’art est 
le fondement de la société. Il est également bien connu que l’art brise 
toutes les frontières: entre les pays, les peuples et, dans la plupart des 
cas, ce qui nous sépare. Pour les personnes nouvellement arrivées, 
l’art sera le moyen le plus rapide d’entrer dans une autre culture et 
de comprendre ses codes: ce qu’il faut, c’est la volonté d’accepter de 
nouvelles expériences, et ni la langue ni l’origine ne sont importantes. 
L’art est maintenant: images, musique, danse; tout est immédiat et fait 
sens.
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de différentes manières. Certains sont devenus amicaux sans entrave, 
d’autres semblaient vouloir être présentés encore une fois à un nouveau 
groupe. Certains enfants refusaient toujours de quitter leur zone de 
confort et essayaient de rester dans des groupes où ils connaissaient 
déjà quelqu’un. Lorsqu’ils  étaient impliqués ensemble dans les prises 
de vue, leur communication à chaque étape du travail de groupe est 
devenue plus vivante, émotionnelle, libre, positive et amicale.

En troisième lieu, ils considèrent qu’un autre aspect important de 
l’intégration sociale est l’implication de l’individu dans la vie dans un 
nouveau milieu et les émotions positives qui y sont associées. Le projet 
“Pixels on Tour” leur a permis de voir à quelle vitesse, de manière 
intéressante     et discrète, les enfants ont commencé à remarquer la 
beauté d’Ivano-Frankivsk.

Ils constatent également que le projet “Pixels on Tour” permet aux 
enfants de mieux interagir avec les adultes qui les entourent et  à leur 
faire confiance, à se sentir confiants et protégés, et à réagir sans perdre 
leur spontanéité enfantine. Ils ont également observé une inclusion 
plus facile et plus qualitative des enfants en interaction avec des adultes.

Enfin, ils nous ont dit qu’en travaillant sur le projet, les enfants 
avaient développé les compétences nécessaires pour comprendre la 
photographie. Ils ont acquis la capacité de percevoir leurs propres 
émotions à travers l’objectif, de les transmettre avec des images, ainsi 
que de percevoir et d’ajuster ces émotions dans le cadre.

Les connaissances et les compétences acquises par tous les participants 
leur ont permis d’élargir leurs points de vue sur un certain nombre de 
questions sociales dans différentes parties de l’Europe.

Enfin, les partenaires polonais ont commencé par décrire l’importance 
de la photographie au XXIe siècle car elle offre une vision globale 
de l’expérience humaine. C’est un excellent outil pour montrer des 
endroits merveilleux tels que la vue sur la mer, les forêts, les fleurs ou les 
monuments célèbres dans le monde entier. Les photos peuvent rester 

Chaque handicap est accepté dans les écoles ordinaires.

Les Italiens nous donnent la vision du projet culturel en tant qu’outil : à 
l’école, le projet aide l’inclusion  élèves à besoins spécifiques, il les stimule 
et  les aide à socialiser et à entrer en relation avec leurs camarades de 
classe, mais aussi à revêtir un rôle actif dans l’apprentissage à travers des 
activités en petits et grands groupes; Dans le projet artistique / culturel, 
la photographie n’est pas seulement un outil de communication mais 
c’est le processus dans lequel l’expérience se développe et qui par 
conséquence déclenche une dynamique sociale ainsi que l’attention, la 
concentration et l’imagination;

Dans ce contexte, le produit et le processus ont deux significations 
différentes, le processus devient plus important que le travail terminé: 
l’objectif n’est pas de prendre de belles photos mais de partager une 
expérience qui aide chacun à se développer et à mûrir dans son 
individualité, et encore plus à s’ouvrir aux comparaisons et à la 
connaissance de l’autre; le produit n’est pas un obket fini mais il devient 
un objet à retenir et permet  d’intérioriser l’expérience.

En Ukraine, les spécialistes considèrent que l’un des moyens les plus 
efficaces d’intégration sociale est le développement des compétences en 
communication. La communication avec les différents participants du 
projet contribue à augmenter cet indicateur. Ce qui est important, c’est 
que le projet Pixels on Tour rassemble les enfants dans un seul but: faire 
la meilleure photo. Cet objectif commun rassemble non seulement les 
participants mais encourage les enfants/élèves à trouver des contacts 
dans des micro-groupes et à commencer à communiquer entre eux.

Dans un second temps, après avoir participé au projet, ils ont déclaré 
que les enfants s’intégraient avec leurs pairs. Ils ont également observé 
que lors de la première rencontre, les enfants étaient visiblement tendus, 
incertains et souvent très silencieux. Ils ont communiqué en petits 
groupes - entre 2 et 3 personnes – qui se connaissaient déjà. Après avoir 
réaffecté les enfants à de nouveaux micro-groupes, les enfants ont réagi 
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 2. CHOISIR L’ART: 
COMMENT CELA FACILITE-T-

IL L’INCLUSION SOCIALE?

Pour commencer à répondre à cette deuxième question, donnons 
tout d’abord la définition de la Banque Mondiale: “L’inclusion 
sociale s’entend du processus visant à améliorer les conditions dans 
lesquelles les individus et les groupes peuvent participer à la vie de la 
société _ améliorer les compétences, les opportunités et la dignité des 
désavantagés sur la base de leur identité” (https://www.worldbank.org/
en/topic/social-inclusion)

Choisir l’art pour faciliter l’inclusion sociale parce que l’art est un 
langage: 

• Le point le plus important sur lequel tous les partenaires sont 
d’accord est que l’art est un langage et un fort contributeur au 
dialogue interculturel et, en tant que tel, un instrument pour 
réussir l’inclusion sociale.

• L’art facilite la communication entre les individus ou les groupes 
par le partage d’idées et de point de vues à l’école et dans la 
société.

• L’art agit comme un langage pour expliquer son propre monde 
à la fois d’une manière simple et très détaillée: l’art assume en 
même temps une forme complexe avec des significations sous 
forme de strates. 

• Pour un grand nombre de personnes et d’élèves en particulier, 
il est plus facile de s’exprimer par l’art parce qu’on utilise sa 

dans l’esprit des gens pendant de nombreuses années et peuvent réveler 
les idées de chacun. Le projet multilingue est synonyme d’inclusion 
car il permet de trouver des lieux et des objets intéressants à montrer à 
leurs amis/partenaires dans d’autres pays. Ils affirment que l’inclusion 
numérique et sociale favorise l’accessibilité et que la mondialisation 
permet de partager leurs projets avec  d’autres. Ils parlent du travail des 
photographes et de toutes les informations contenues dans la photo, et 
comment cela peut servir de facilitateur pour renforcer des relations 
internationales.
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donne la possibilité à tout un chacun d’exprimer ses sentiments 
et émotions de la manière dont il se sent le plus sûr en pratiquant 
le champ artistique de son choix. 

• Le processus de création puise au plus profond de l’artiste, créant 
ainsi un meilleur contrôle de soi. 

• L’art est une porte de sortie de nos vies compliquées. Cela permet 
de ressentir et d’expérimenter quelque chose de différent et nous 
ouvre d’autres perspectives sur le monde. On devient moins 
centré sur nous-même et plus enclin à aller dans des directions 
nouvelles. Pratiquer un art est une joie que tout le monde peut 
partager, du plus jeune au plus âgé. 

• Certains élèves allophones nouvellement arrivés arrive avec un 
bagage artistique (ils ne partent pas tous de rien) ce qui est un 
point intéressant à prendre en compte. D’un autre côté, la plupart 
d’entre eux sont débutants dans la langue du nouveau pays dans 
lequel ils vivent. 

Choisir l’art pour faciliter l’inclusion sociale parce que l’art 
surmonte les obstacles:

• L’art surmonte les obstacles, les différences et la fragilité parce 
que tout est acceptable en art, il n’y a pas de loi qui interdirait 
une technique, une couleur ou un son. Par définition, l’art est 
inclusif

• L’art offre la possibilité de penser différemment et de ce fait, 
fournit des réponses variées à un problème qui n’a pas qu’une 
seule réponse

• L’art est stimulant parce qu’il offre différents niveaux de 
compréhension et donc inclut un large spectre de personnes

• L’art est utilisé dans les écoles, il promeut le travail collaboratif 
et de cette manière permet à tout le monde de trouver sa 

sensibilité et tout le monde peut exprimer et partager ce qu’il/
elle ressent de la manière qu’il/elle veut.

• Pour les enfants, l’art est une activité de loisirs. Les compétences 
en communication et le partage avec autrui est donc souvent 
lié à l’art qui est un langage en soit et qui aide à construire des 
compétences langagières pour les élèves allophones. Même si les 
apprentissages antérieurs et la première langue sont différents, 
il y a tout de même communication grâce à l’art et cela permet 
d’appréhender la culture du pays. Des relations s’établissent entre 
pairs et cela joue un rôle dans le développement des amitiés qui 
favorisent aussi la communication. 

• En tant que langage universel, l’art ouvre des portes pour 
l’éducation inclusive.

• L’art étant un terme générique qui englobe de nombreux champs, 
cela est considéré comme un langage universel qui touche l’âme 
à travers les émotions partagées par tous. 

Choisir l’art pour faciliter l’inclusion sociale parce que l’art joue avec les 
émotions et les sentiments:

• L’art donne accès aux sentiments des autres et aux nôtres: “faire” 
et “recevoir” ; l’art lie les émotions

• Rediriger l’énergie des enfants sur la créativité artistique a un 
effet thérapeutique en harmonisant le développement de leur 
personnalité. Cette sublimation artistique est aussi la pierre 
angulaire de la thérapie par l’art. L’imagination et la créativité 
s’additionnent pour participer au développement général 
des enfants. Par l’art, les conflits internes ou les situations 
traumatiques peuvent être résolus. 

• L’art se concentre sur les sentiments et améliorer ou juste utiliser 
ses capacités artistiques augmente l’estime de soi: cela permet 
d’explorer d’autres chemins que les normes de communication et 
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3. QUELS DOMAINES 
ARTISTIQUES  PEUVENT-ILS 
FACILITER L’INTÉGRATION 

SOCIALE?

L’art est une manière distincte de s’exprimer, accessible à tous, 
sous diverses formes (musique, poésie, théâtre, dessin, peinture, 
photographie, bande dessinée, architecture, cinéma, performance, 
etc.), grâce auxquelles chacun peut trouver sa propre manière de 
communiquer ou de reformuler le message de l’auteur/de l’artiste. 
Nous avons tous nos propres mécanismes complexes d’adaptation 
qui dépendent de notre patrimoine culturel composé de valeurs, 
d’intérêts et de besoins individuels. Ces mécanismes peuvent être 
facilité par l’art. Il facilite le dialogue interculturel et les rencontres 
intergénérationnelles; l’art favorise l’inclusion sociale en exprimant le 
contenu d’une manière qui peut être une alternative aux moyens de 
communication conventionnels. L’art est inclusif par définition.

Les domaines classiques de l’art qui, selon notre expérience, favorisent 
l’intégration sociale sont : la musique, la peinture, la bande dessinée, la 
poésie, la photographie et le cinéma. Mais nous avons aussi expérimenté 
de nouvelles façons de voir, de concevoir, de se juger, de s’identifier aux 
autres qui dépassent l’ancien concept de l’art et de l’artiste. L’art ne doit 
pas seulement être compris comme une recherche esthétique ou comme 
la création de quelque chose de beau. Il peu également faire référence 
à; l’art lié à la production artisanale d’artefacts; l’art comme forme de 
thérapie; l’art compris dans un sens social. Ces pratiques artistiques sont 
menées à travers des laboratoires ou des formes d’expression sous forme 
de musées virtuels et multimédias contemporains. Dans ces domaines 

place. Il développe aussi les compétences interculturelles, 
particulièrement quand les EANA ou les familles sont dans un 
groupe engagé dans un processus de création

• L’art est un paradoxe: c’est autant un marqueur social qu’un 
briseur de barrière sociale. C’est ce qui devrait nous motiver à 
monter des projets artistiques: l’apprentissage devient vivant 
et fait sens. Cela permet aussi aux élèves de montrer des 
compétences acquises antérieurement ou de les développer de 
manière créative et en communiquant. Un bon projet à une 
utilité sociale et nécessite l’engagement des participants. Il crée 
de nouvelles compétences (sociales entre autres) car il ne s’agit 
pas de’une approche individuelle mais bien d’une approche de 
groupe. 

Choisir l’art résout les problèmes de barrières entre les gens qui pensent 
être différents: on peut chanter avec des jeunes ou des moins jeunes, on 
peut danser avec qui on veut sans avoir à demander leur profession ou 
d’où ils viennent. L’art est la manière d’y arriver et les effets attendus ne 
sont pas nécessairement artistiques: l’art aide les apprentissages entre 
eux .

“La valeur esthétique n’est pas l’exclusivité de l’artiste, cela peut être 
communiqué, partagé par tous et en même temps cela renforce la 
singularité de chacun sans être définitif.” [Kant]
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4. LA PHOTOGRAPHIE: UN 
MÉDIUM INTÉRESSANT POUR 

FACILITER L’INCLUSION

Le développement continu et l’accès à la technologie permet à une 
photo d’exprimer bien plus que mille mots. L’utilisation de l’appareil 
photo permet de s’épanouir, en particulier pour les adolescents et les 
jeunes. Pour capturer un moment dans le temps et le diffuser facilement, 
l’utilisateur n’a besoin que d’un seul clic. Dans le monde d’aujourd’hui, 
la photographie est une source immédiate d’art, mais aussi un moyen 
de transmettre des émotions et des sentiments.

La photographie est universelle, facile à comprendre et à utiliser 
pour chacun et pour toutes les classes sociales, elle est transversale, 
apolitique, sans barrières linguistiques ni sexuelles, directe, de diffusion 
immediate; elle est capable de donner la parole à des gens du monde 
entier et de satisfaire à la fois les besoins documentaires et artistiques.

L’UNESCO explique que, entre autres, la langue et la communication 
peuvent être un obstacle à l’intégration sociale lorsque de nombreux 
élèves sont censés acquérir des connaissances dans une langue nouvelle 
pour eux. Ces étudiants sont victimes de discrimination.

Surmonter les nombreuses barrières de l’éducation inclusive nécessite 
souvent des moyens supplémentaires et l’utilisation de la photographie 
peut-être une des solutions à ce problème: la photographie est très 
flexible et franchit les barrières culturelles et linguistiques. Son pouvoir 
réside dans son double: à la fois une forme d’art et une technique pour 
enregistrer des faits.

Son faible coût et sa facilité de diffusion encouragent le partage et 

artistiques, les capacités individuelles de chacun et les possibilités de 
créations d’objets, de méthodes et de techniques peuvent influencer de 
manière unique la création et ainsi facilité l’inclusion. Nous proposons 
notamment: l’art-thérapie, le théâtre-forum, le flash mob, l’architecture 
en miniature et le tourisme artistique. Le concept traditionnel de 
l’art, mais aussi l’utilisation de l’art à des fins de production sociale, 
thérapeutique et artisanale, sont très importants dans les écoles parce 
que ces pratiques facilitent la formation des individus, la conscience de 
l’autre et le renforcement des compétences civiques et sociales. Grâce à 
ces expériences, les élèves peuvent acquérir de nouvelles compétences 
qui peuvent également être utilisées au niveau professionnel.
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5. COMMENT L’ÉTUDE 
DE L’IMAGE ET DE LA 

PHOTOGRAPHIE PEUT-ELLE 
ÊTRE UTILISÉE DANS LE 

PROCESSUS D’ENSEIGNEMENT ?

”L’analphabète de l’avenir sera une personne qui ne peut utiliser ni stylo, 
ni appareil photo.” Lazslo Moholy-Nagy, photographe et professeur à 
l’école Bauhaus (1895-1946)

Nous l’avons déjà dit, l’art est le langage, et la photographie, en tant que 
le huitième art, est l’un des plus polyvalents à utiliser en classe :

• comprendre l’image aide à comprendre le monde qui nous 
entoure, même si la photo n’est qu’une représentation de la 
réalité, et non l’unique réalité 

• placer des mots sous une photo signifie élargir le langage

• prendre des photos et en discuter en groupe est une activité dont 
l’objectif est le développement linguistique 

• l’image est un prétexte pour se rapprocher des autres et discuter 
de différents points de vue

Nous devons comprendre le potentiel extraordinaire de la photographie, 
qui peut nous montrer non seulement le monde qui nous apparaît, 
mais aussi la façon dont nous le regardons, et donc, notre manière de  
percevoir notre monde intérieur.

augmentent le potentiel de dialogue et de discussion. Cela signifie que 
la photographie est un outil particulier, adapté aux primo-arrivants, 
qui permet de découvrir et de capturer leur propre point de vue à leur 
manière. Elle  constitue également un excellent moyen de partager 
cette perspective lorsque la communication conventionnelle peut être 
plus difficile.

L’enfant dans un nouveau milieu peut montrer peu de temps comment 
il perçoit un certain lieu et le partager avec le monde entier via les 
réseaux sociaux.

Pixels on tour est un exemple de projet scolaire impliquant des élèves 
de différentes cultures, nationalités et langues. Plus de 500 élèves de 
15 écoles en France, Ukraine, Italie, Pologne et Portugal travaillent 
ensemble sur le thème de la surprise/de l’étonnement. 

Ils prennent les photos de leur environnement le plus proche en 
montrant ce qui les surprend ou les étonne. Pour les primo-arrivants, 
c’est un moyen de connaître leur nouvelle réalité, les endroits autour de 
leur nouvel environnement. Cependant les étudiants qui sont nés et ont 
grandi dans les villes de Grenoble, Almada, Pszczyna, Ivano-Frankivsk 
et Pavie ont, eux, l’opportunité de redécouvrir leur environnement et 
de mieux le comprendre.

Observer la réalité pour prendre des photos apprends la patience et 
la minutie.  Construire une attitude réflexive envers soi-même et le 
monde participe, également,  grandement  à l’intégration sociale.

Prendre des photos, en discuter et les partager sur les réseaux sociaux 
est un élément important de la culture participative. De plus, des 
conversations de groupe sur les photographies et une réflexion 
commune sur leur signification confrontent les élèves à une variété 
d’interprétations, renforçant leur ouverture à une variété de perceptions.
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L’utilisation de la visualisation facilite la mémorisation aux élèves. 
La combinaison d’images et de mots active les deux hémisphères du 
cerveau – le droit, qui est responsable de l’imagination, de la perception 
spatiale de la réalité, de la couleur et de la synthèse; et le gauche, qui 
traite de la compréhension des mots, de l’application des principes 
logiques et de la conduite de l’analyse.

Par conséquent, il est important d’encourager les élèves dans le 
processus d’apprentissage à développer visuellement le contenu dont ils 
font connaissance en dessinant, en esquissant, en créant des images, des 
cartes mentales, en prenant des photos, en utilisant des compétences 
manuelles et - comme nous vivons dans un monde informatisé– 
également en utilisant leurs compétences informatiques et multimédia 
pour créer des affiches, des collages, des cartes mentales numériques, 
des animations, des vidéos, etc.

La société d’aujourd’hui est bombardée d’images de toutes sortes, 
il est donc nécessaire de recréer la culture de l’image. L’étude de la 
photographie doit commencer par apprendre et comprendre son histoire, 
son invention, en 1839, et la révolution qu’elle a initiée. Les étudiants 
devraient être encouragés à regarder les projets photographiques des 
photographes du passé, mais aussi des photographes contemporains. 
On peut le faire en ligne, en lisant des livres, en visitant des expositions 
et des musées, et en regardant des longs métrages et des documentaires.

L’apprentissage doit être soutenu par des travaux pratiques qui 
permettent aux élèves de se tester dans la pratique; par exemple il serait 
intéressant de leur proposer un atelier de photographie à sténopé, un 
guide pour comprendre les principes de la lumière et les règles de 
fonctionnement de la caméra obscura.

Il est également nécessaire d’utiliser intelligemment les technologies 
modernes, sans les diaboliser, et pour cela nous pouvons proposer 
des ateliers dans lesquels les smartphones (puisque désormais tous les 
élèves en possèdent un) deviennent des outils utilisés pour raconter 

Nous supposons que la photographie est avant tout un langage, un 
langage visuel, régi par ses lois, spécifiques à l’art visuel. L’analogie 
entre l’enseignement de la photographie et l’enseignement de la langue 
est intéressante. Ce dernier est basé sur la grammaire et la syntaxe qui 
permettent aux mots individuels de s’unir pour créer des phrases, des 
paragraphes, des chapitres et des textes. De même, le langage de la 
photographie a sa propre grammaire et syntaxe composée de lumière, 
formes, textures, contrastes, compositions - éléments qui influencent 
la force d’une seule image et qui permettent à une série de photos de 
devenir une histoire visuelle.

La photographie et l’image font partie intégrante de l’éducation. 
Actuellement, l’étude de l’image et de la photographie est utilisée à des 
fins pédagogiques à travers le monde.

L’apprentissage de techniques de visualisation sélectionnées permet à 
l’élève de regarder la leçon différemment, la rendant plus significative 
et intéressante. Les experts ont constaté que la plupart des personnes  
acquiert l’information par la vue non par l’ouïe ou des formes 
graphiques.

La visualisation permet une analyse et une compréhension plus facile 
de l’information.

En étudiant l’image et la photographie, on peut développer des 
compétences de vie importantes telles que la pensée critique, un 
comportement virtuel sécurisé, et l’analyse d’informations.

En moyenne, jusqu’à 85% de l’information parvient aux personnes 
à travers la vue. Il est important que la réception de l’image et 
de l’information verbale soit synchronisée pendant le processus 
d’enseignement. Pour l’apprentissage des plus jeunes enfants, les images 
dominent le texte. Les images, sources de connaissances, servent 
d’introduction à un sujet donné, complètent le texte et sont une aide 
importante dans le processus de mémorisation.
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6. COMMENT LA PRISE DE 
PHOTOS INTÉGRÉES DANS LE 

PROCESSUS D’ENSEIGNEMENT 
PEUT-ELLE INFLUENCER 

LA COHÉSION DE GROUPE, 
LE DÉVELOPPEMENT 

PERSONNEL DES ÉLÈVES ET 
L’APPRENTISSAGE?

En réponse à la sixième question « Comment la prise de photos intégrées 
dans le processus d’enseignement peut-elle influencer la cohésion de groupe, 
le développement personnel des élèves et l’apprentissage ? », tous les pays 
partenaires estiment que l’apprentissage par la photographie contribue 
au développement personnel, à la cohésion de groupe et à l’apprentissage 
dans les deux domaines. Il permet parfaitement aux nouveaux étudiants 
de s’intégrer et même d’acquérir les compétences nécessaires à leur futurs 
métiers, comme le prétendent certains partenaires. Vous trouverez ci-
dessous les opinions de chaque pays.

En France, les experts estiment que l’enseignement et l’apprentissage axés 
sur des projets sont satisfaisants tant pour les élèves que pour les enseignants 
et qu’il influence la cohésion de groupe, le développement personnel et 
l’apprentissage des élèves. Ils vont essayer de transmettre les méthodes  
pour photographier. La photographie est une technique particulièrement 
bonne lorsqu’on pense à un projet qui nécessite un accent particulier sur 
les trois compétences suivantes:

l’espace qui nous entoure et raconter la vie quotidienne, par une 
observation attentive.

Le défi est de transformer les élèves en explorateurs intéressés et 
attentifs, non pas de paysages lointains et exotiques, mais d’endroits 
qu’ils cotoient tous les jours et qu’ils trouvent souvent peu intéressants.

Le processus d’enseignement doit être guidé par l’ancien proverbe 
chinois : une image vaut plus de mille mots.

En conclusion, l’étude de l’image et de la photographie à l’école peut 
être divisée en deux catégories principales :

1) En tant  qu’outil d’intégration sociale et d’interaction à travers 
les projets de groupe.

2) En tant que matière scolaire à l’école dont le but est d’acquérir 
des connaissances, mais aussi en tant qu’outil pour acquérir 
des compétences différentes ou permettre le développement 
de la  personnalité des enfants en fonction de leur âge et du 
programme de l’institution.
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processus d’enseignement peut être extrêmement utile à la fois dans 
l’acquisition des connaissances des étudiants et dans leur développement 
personnel. La cohésion de groupe peut être promue par le travail 
d’équipe, la préparation et le développement d’un sujet, à travers une 
séance photo sur le terrain et enfin, par la présentation d’une œuvre. En 
outre, la présentation du travail de groupe permet toujours à chacun de 
s’engager, d’exprimer ses opinions et de participer à une discussion de 
manière saine, constructive et respectueuse.

En Italie, les spécialistes ont divisé leur réponse en cinq chapitres. Dans 
le chapitre 1 on prétend que la photographie permet de communiquer 
différemment et de construire un récit. La communication par images 
est instantanée et permet de transmettre consciemment des émotions 
et des sensations. Dans le chapitre 2 on prétend que la photographie 
fournit la connaissance, garantie le développement et la réflexion. Elle 
permet de se connaître à travers un voyage introspectif. Nous entrons 
également en relation avec les autres. Nous apprenons la réalité qui 
nous entoure et développons une attitude critique à son égard. Dans 
le chapitre 3 on note que la photographie développe la sensibilité, 
l’imagination et la créativité. Ce qui change notre façon de voir les 
choses. Nous voyons avec d’autres yeux la lumière, les formes, les 
couleurs, les textures et les gens et cela favorise la pensée divergente.

Dans le chapitre 4 il est précisé que la photographie renforce le 
processus d’identification de groupe. Elle permet de travailler ensemble 
pour le succès du groupe. Chaque membre a un rôle particulier dans le 
succès du projet photographique. Enfin, dans le chapitre 5 il nous est 
expliqué  que dans le cas d’un projet photographique, nous partageons 
des informations et évaluons différents points de vue. Selon l’équipe 
italienne, cela favorise des réflexions divergentes pour produire  un 
résultat meilleur, plus rapide et pour augmenter ainsi la productivité 
du travail d’équipe. 

En Ukraine, les spécialistes estiment que ce qui compte dans la prise 
des photos c’est la communication, la discussion et l’intérêt. Les 

1. Cohésion du groupe 

Un groupe ou une classe fonctionne bien lorsque les élèves ont 
la possibilité de collaborer et lorsque la voix de chaque élève 
compte. N’importe quel jeune peut prendre des photos, il n’a pas 
besoin d’équipement professionnel, parce que les smartphones 
sont aussi des appareils photos. Un projet photo est un bon 
moyen d’intégrer un groupe de jeunes. 

2. Développement personnel des étudiants 
Une des particularités de la photographie est la multiplicité 
-  pour ne pas dire son infitité - de points de vue. Il semble 
clair pour les partenaires français que permettre à des jeunes 
de se rencontrer, de partager, d’expérimenter et d’analyser une 
telle variété de points de vue contribuera certainement à leur 
développement personnel. La confrontation avec un autre point 
de vue nouveau, une autre culture développera la capacité des 
élèves à regarder le monde sans préjugés, avec un esprit ouvert. 
L’ouverture, qui est un élément clé du développement personnel, 
sera l’objectif de l’ensemble du projet photographique.

3. Apprentissage
Le simple fait de prendre des photos est une source d’apprentissage 
et de découvertes : l’histoire de la photographie et des techniques 
lie la culture artistique et la culture scientifique. La compréhension 
et l’apprentissage de celui-ci implique de nombreuses autres 
sciences : art, histoire de l’art, histoire, géographie, science et 
technologie, langue, informatique, etc. La photographie à l’école 
peut être le point de départ de nombreux projets, impliquant 
tous les élèves en interaction avec les étudiants nouvellement 
arrivés, c’est pourquoi il favorise l’inclusion sociale.

Pour les partenaires portugais, l’utilisation de photographies dans le 
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les partenaires ukrainiens considèrent qu’il est tout à fait juste d’inclure 
la photographie dans le processus d’enseignement, sous la direction de 
spécialistes.

Enfin, les partenaires de Pologne partagent leurs réflexions sur 
l’enseignement à travers la photographie. Ils notent que le processus 
d’apprentissage consiste principalement à acquérir des compétences 
clés, indispensables à une réussite dans sa vie professionnelle et 
privée. La compétence peut être définie comme une combinaison de 
connaissances, de compétences et d’attitudes. Les compétences clés 
sont les compétences qui soutiennent le développement personnel, 
l’inclusion sociale, la citoyenneté active et l’employabilité. Le processus 
de développement des compétences  permet une acquisition à vie. 
Les partenaires polonais poursuivent leur réflexion en nous disant 
que les étudiants sont à un âge où ils manquent souvent de confiance. 
Peu d’entre eux savent exprimer honnêtement leurs émotions. Ils ont 
peur d’être jugés ou s’exposer à la risée. Prendre des photos intégrées 
au processus d’enseignement peut leur donner le courage dont ils ont 
besoin pour s’exprimer plus ouvertement.

Lorsque les jeunes se sentent en insécurité, l’appareil photo peut leur 
donner confiance. Pour les timides, prendre des photos est un excellent 
moyen de se retrouver dans un grand groupe ou dans une nouvelle 
situation. Ils ont une caméra, ils ont un travail à faire et rien ne peut 
les arrêter, disent-ils. Avec les photos, ils peuvent communiquer et 
trouver un langage commun avec les autres. L’apprentissage quotidien 
se combine avec le travail continu au bureau en position assise. Dans 
de telles circonstances, les jeunes peuvent rarement développer leur 
créativité. Donc, prendre des photos est un excellent moyen de stimuler 
l’expression de soi. Aujourd’hui, le monde des étudiants est un immense 
espace virtuel – internet. Cependant, poster vos propres photos peut 
parfois être effrayant « Combien de likes mes photos obtiendront-elles? 
Et si quelqu’un les critique ? »

D’autre part, la photographie peut facilement être transformée en 

partenaires ukrainiens ont commencé par réfléchir à la cohésion du 
groupe et affirment que travailler sur la photographie est un processus 
émotionnel intéressant, chargé positivement, facilitant le contact des 
enfants les uns avec les autres. Lorsqu’ils travaillent sur la photographie, 
les enfants apprennent à suivre les règles. Le respect des règles influence 
l’efficacité de l’ensemble du groupe.

Il est souvent observé que  les élèves les plus faibles sont tirés vers 
le haut dans des classes « performantes ». La liberté d’expression et 
d’opinion fait partie intégrante du travail sur la photographie. La 
confiance en soi augmente et les étudiants exigent plus des autres et 
d’eux-mêmes. La satisfaction du groupe d’élèves connaisseurs augmente 
le désir de travailler avec eux. En conclusion, la qualité et l’efficacité 
des activités du groupe dépend, non seulement de son organisation, 
mais aussi du niveau de développement du groupe, de l’état des 
relations interpersonnelles, de la compatibilité psychologique et du 
type de leadership. Par conséquent, sous la direction d’un professeur 
ou d’un photographe professionnel, les enfants apprennen, non 
seulement, les bases de la photographie, mais s’impliquent également 
dans le processus d’apprentissage plus rapidement. Les partenaires 
ukrainiens disent que lorsqu’il s’agit du développement personnel et 
de l’apprentissage des élèves, l’inclusion de la prise des photos dans le 
processus d’enseignement aura un impact résolument positif.

Ainsi, l’enseignement de la photographie aidera à développer les capacités 
intellectuelles des enfants, à développer un sens de l’esthétique chez les 
élèves, à développer leurs compétences linguistiques, à faire accroître 
l’engagement dans les activités de groupe, à les sensibiliser aux valeurs et 
à permettre un aport personnel. Enfin, les partenaires ukrainiens nous 
disent que les aspects cités ci-dessus créent une motivation morale et 
psychologique dans le groupe, qui se manifeste dans les relations entre 
les enfants et affecte le développement personnel de chaque membre. Il 
est bien connu que l’entraide et les émotions positives sont souvent une 
base pour obtenir de bons résultats, tant en groupe, qu’en individuel. 
Puisque ce type d’interaction à l’école est approuvé par le grand public, 
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7. AVANTAGES ET 
INCONVÉNIENTS DES 

PROJETS PHOTOGRAPHIQUES

L’école formelle peut être considérée par les élèves (nouveaux arrivants 
ou non) comme quelque chose qui n’a rien à voir avec leur vie. Beaucoup 
d’élèves sont réticents à apprendre et  montrent un comportement 
destructeur en  salle de classe. Les projets photographiques rendent 
le processus d’apprentissage plus motivant, en tenant compte des 
différents styles et méthodes, et en impliquant les élèves, d’une manière 
à la fois attrayante et rassurante.

Ces projets sont basés sur une approche active de l’apprentissage. Les 
élèves sont encouragés à faire preuve d’une plus grande responsabilité 
sociale à l’école en jouant un rôle dans le groupe et en accomplissant 
les tâches qui leur sont assignées, mais aussi en respectant les principes 
de coopération. Le projet photo favorise la création d’une large gamme 
de produits originaux et créatifs qui sont mis à la disposition du public 
lors d’expositions dans les cinq pays participants.

Tous les experts sont d’accord que de tels projets augmentent la 
motivation cognitive et le développement, mais également qu’ils 
stimulent la pensée indépendante et créative, et enfin, la curiosité 
du monde. Le partage d’idées, la participation aux discussions et la 
sensibilité esthétique sont des compétences clés qui sont travaillées 
au cours de tels projets. Les étudiants doivent tomber d’accord pour 
élargir leur vision de l’environnement dans lequel ils vivent et les gens 
qui y vivent. Les projets photographiques génèrent des contributions 
précieuses à l’éducation à l’image, en éduquant les élèves à la fois dans 
leurs compétences conscientes en création d’image et dans leur capacité 
à les décoder correctement.

activité sociale, en un projet de groupe. « Quelqu’un est intéressé par 
ma photo. Pour quelqu’un d’autre, elle semble important. Peut-être 
que nous pourrions devenir amis dans la vraie vie... ». En conclusion, 
les partenaires polonais prodiguent quelques conseils : nous pouvons 
utiliser la photographie comme un miroir dans lequel nous pouvons 
nous regarder et ils proposent des exemples de tâches qui pourraient 
être pertinentes avec les élèves:

Tâche 1 : Prenez une photo de trois choses qui comptent pour 
vous. Pourquoi avez-vous choisi ces objets?

Tâche 2 : Prenez une photo qui vous fera vous sentir mieux ou 
une autre qui vous rendra triste. Expliquez ce qui a motivé votre 
choix.

Tâche 3 : Prenez une photo des lieux ou des situations qui, selon 
vous, étonneront ou choqueront les autres élèves. Discutez avec 
eux de vos impressions.
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projets, les enseignants devraient être conscients de certains obstacles 
rencontrés par les enseignants participant à POT. L’aspect technique est 
d’une grande importance et constitue un obstacle qui doit être abordé 
dès le début du développement du projet. Les coûts et les technologies 
sont les deux principaux obstacles mentionnés par les partenaires.

Il faut aussi prendre en considération la question du temps. Comme 
tout enseignement basé sur un projet, un projet photo peut prendre 
du temps. Toutefois, plus le projet est planifié à l’avance, meilleure sera 
la gestion du temps tout au long du projet. Il est nécessaire d’anticiper 
les tâches qui devront être effectuées en dehors des heures normales de 
travail, ainsi que la capacité dà modifier les horaires des cours pour les 
intégrer au programme.

L’utilisation des photos d’un projet est un point sur lequel tous les 
participants (enseignants et étudiants) doivent se mettre d’accord  
avant que tout ne commence. Nous voulons éviter l’utilisation abusive 
de photos. Il est important de compenser le manque de connaissance 
des bases de la « culture photographique » auprès des élèves afin d’éviter 
des violations du droit à l’image. 

Enfin, nous tenons à souligner le fait que les projets photographiques 
apportent beaucoup plus de satisfaction qu’ils n’ont d’inconvénients. 
Les inconvénients que nous rencontrons ne sont pas typiques de la 
photographie, alors que tous les avantages que nous avons mentionnés 
sont certainement liés à l’essence de l’art photographique.

Les enseignants doivent se sentir « à l’aise » lorsqu’ils choisissent un 
projet photo à réaliser avec les élèves, car cela donnera aux élèves 
l’occasion de s’exprimer d’une manière différente et de préserver des 
moments précieux tout en les impliquant de manière active. Les élèves 
nouvellement arrivés sont confrontés à des problèmes linguistiques, et 
la photographie s’avère être un outil de communication très efficace, 
surtout lorsqu’ils commencent tout juste à apprendre la langue de leur 
nouveau pays. La participation à de tels projets développe des relations 
interactives entre tous les étudiants qui comparent leurs expériences et 
partagent leurs différents parcours photographiques.

En outre, la caméra peut être utilisé comme un outil pour explorer 
notre soi intérieur. Sans aucun doute, le projet photo encourage les 
participants à communiquer, leur donnant une « excuse » pour aller 
vers les gens et aller au-delà de leur zone de confort. Comme l’Ukraine 
nous l’a rappelé, « une image vaut mille mots ».

Un autre aspect qui devrait être important pour les enseignants est que 
le projet suppose une approche interdisciplinaire de l’apprentissage 
et toutes les matières enseignées à l’école peuvent être utilisées. En 
outre, travailler avec un photographe professionnel est un avantage 
supplémentaire pour les étudiants et les enseignants.

L’un des résultats de ce projet particulier « Pixels on Tour » - et sans 
aucun doute pour tout projet photo - est une exposition photographique. 
Présenter le résultat du projet est stimulant et permet non seulement de 
transmettre certaines idées, mais aussi de ressentir un plaisir esthétique. 
L’exposition de photos prises au cours du projet permet de franchir 
facilement les frontières géographiques (également numériquement) 
et non seulement de promouvoir les photos comme des œuvres d’art, 
mais en même temps de résoudre les problèmes sociaux qui ont déjà 
été identifiés.

Même si la plupart des pays participants n’ont pas identifié de graves 
lacunes, comme dans tout contexte d’enseignement fondé sur des 
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cultures ou le développement d’un jugement artistique, et de traiter de 
nouveaux sujets tels que la beauté invisible  des choses, une  bonne 
utilisation de l’appareil photo ou l’utilisation du téléphone à des fins 
artistiques. L’évaluation du projet sera basée sur les objectifs fixés par le 
Parlement Européen en 2017, qui figurent dans la séance d’information 
« Art, culture et conscience culturelle ». Ce résumé sera divisé en trois 
points principaux :

• Les projets photographiques comme moyen de trouver une place 
dans un groupe, de construire une identité dans la ville et de 
promouvoir l’épanouissement personnel en développant des 
capacités artistiques.

• Les projets photographiques sont un moyen d’améliorer et 
d’augmenter la capacité des enseignants à gérer un groupe 
hétérogène, mais aussi à élaborer et à améliorer le processus 
d’enseignement.

• Le projet photo est un moyen de faciliter et d’améliorer l’inclusion 
sociale dans les classes hétérogènes.

En guise qu’introduction à ces questions, il convient de souligner que, 
dans le cadre de l’évaluation du projet, nous avons mené un court 
sondage auprès des étudiants afin d’analyser leur perception du projet 
et son impact. Nous leur avons demandé d’évaluer le projet sur une 
échelle de 1 à 10. Sur les 120 étudiants, 47 % ont attribué le nombre 
maximum de points, 22,5 % ont accordé 9 points et 19,2 % ont attribué 
8 points. Il semble évident que le projet a répondu à leurs attentes, 
mais aussi que la photographie a permis aux étudiants de  s’impliquer 
davantage dans le projet que pendant les leçons traditionnelles.

1 –Développement des élèves
Il est intéressant pour nous de nous demander dans quelle mesure le 

 8. COMMENT LE 
PROJET PIXELS ON TOUR 

PRÉVOYAIT-IL D’AMÉLIORER 
L’INCLUSION SOCIALE, LE 

PROCESSUS D’ENSEIGNEMENT 
ET LE DÉVELOPPEMENT 

PERSONNEL DES ÉTUDIANTS ?

Dans ce résumé nous allons essayer d’analyser, grâce aux différentes 
enquêtes menées avec les participants au projet, dans quelle mesure 
Pixels on Tour a atteint ses objectifs. Ce résumé vise à répondre à la 
question « Comment le projet Pixels on Tour prévoyait-il d’améliorer 
l’inclusion sociale, le processus d’enseignement et le développement 
personnel des étudiants ? » en utilisant des notes écrites par des experts 
de chaque pays. En tant que projet scolaire, Pixels on Tour - ou POT, 
comme nous l’appellerons - visait à engager les enseignants et les 
élèves dans des contacts à plusieurs niveaux et des activités éducatives 
à plusieurs échelles. Comme l’école joue un rôle de premier plan 
dans le processus d’implication d’une personne ou d’un groupe dans 
le fonctionnement de la société, le projet POT visait à développer la 
personnalité et le comportement des élèves autour des problèmes telles 
que l’esprit d’ouverture aux autres, la volonté de coopérer, l’apprentissage 
de la négociation et de la communication avec les autres.

D’autres objectifs visaient à acquérir de nouvelles compétences, telles 
que l’apprentissage de nouvelles langues, la découverte de nouvelles 
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» par « L’occasion d’exprimer ma créativité en prenant des photos et 
inventer les titres. » Un autre étudiant du Portugal a également souligné 
« la possibilité d’être créatif. » Beaucoup d’autres, dans tous les pays, ont 
déclaré que leur partie préférée du projet était la possibilité de prendre 
des photos, ce qui illustre parfaitement la nécessité de la création et la 
place à consacrer aux pratiques artistiques dans les projets.

La création est une façon de s’exprimer, mais aussi un moyen de 
renforcer la confiance en soi, et de nombreux participants, y compris 
les enseignants, ont contribué à réduire ce « fossé croissant entre 
l’apprentissage culturel et cognitif ». Ici, grâce à la liberté de créer, les 
élèves ont pu discuter et définir leur propre sens de la beauté. La relation 
entre la conscience culturelle et la photographie a été principalement 
abordée par les étudiants plus âgés, montrant que la conscience de la 
création augmente avec la maturité - il semblerait qu’ils ont assimilé 
le « langage photographique » (Ukraine). Un Français de neuf ans a 
déclaré que la plus grande difficulté pour lui dans ce projet était de « 
prendre une photo qui le satisfasse».

Lors du choix des photos pour le projet, les étudiants ont dû 
argumenter, justifier leur choix, convaincre et persuader, travaillant 
ainsi des compétences sociales très appréciées dans la société actuelle. 
Il semble évident que le travail dans le projet a influencé le processus 
de développement de la personnalité des enfants. Cette évolution des 
élèves, a également été remarquée chez les enseignants.

2 – Evolution des méthodes d’enseignement
Alors que les étudiants étaient notre cible sur la première production 
intellectuelle (O1)  - la création d’une exposition - les enseignants et 
leur formation à l’intégration à travers la pédagogie de projets sont la 
cible de nos production O2 et O3 – les notes pédagogiques et MOOC. 
Par conséquent, il était important pour nous d’évaluer l’impact de POT 
sur les méthodes d’enseignement. Bien que les enseignants aient d’abord 

projet POT a permis aux étudiants d’appréhender la notion de groupe, 
mais aussi dans quelle mesure il a contribué à leur développement 
personnel et social. Cet aspect de POT a été au centre de l’intérêt 
de la plupart des experts. Les experts ukrainiens ont formulé des 
recommandations intéressantes pour aider à atteindre ces objectifs. Ils 
ont expliqué comment un but commun encourage les élèves à collaborer, 
mais aussi comment il peut être facilité par la bienveillance et le soutien 
des instructeurs, ainsi qu’en encourageant les élèves à interagir. Ils ont 
également souligné que le travail en petits groupes facilite ce processus 
et facilite la communication. Des experts italiens et polonais ont montré 
comment le travail hors de l’enceinte de l’école permettait aux élèves 
de s’exprimer plus librement à travers la photographie. D’une certaine 
manière, il leur a également permis de redécouvrir leur ville et leur 
environnement proche, et ainsi les percevoir d’une manière nouvelle 
– en découvrant, parfois, de nouveaux lieux. Les experts ukrainiens 
ont souligné l’importance de ‘forcer’ les élèves (et les enseignants) à 
quitter leur « zone de confort » pour les aider à franchir leurs propres 
frontières. En brisant la routine quotidienne, le projet créera des « traces 
» dans leur mémoire. A la fois en tant que photographes et participants, 
les élèves sont au cœur de la réflexion qui est en jeu dans POT.

Le briefing mentionne « l’écart croissant entre le développement 
cognitif et émotionnel des élèves dans l’éducation à travers le monde », 
soulignant ainsi la nécessité d’intégrer l’apprentissage culturel et cognitif. 
C’était l’un des principaux objectifs de POT,  ce qui a été souligné par 
un étudiant italien: « Cela [POT] nous a permis de répondre à l’analyse 
d’image, qui n’existe pas vraiment dans notre programme d’études. »

Ce défi – comme l’a appelé l’expert polonais – est enraciné dans des 
approches pédagogiques basées sur la méthode du projet récemment 
développée dans le cadre de l’éducation dans le domaine de la 
culture et de l’art. C’était aussi l’occasion pour les élèves de s’exprimer 
artistiquement et de créer librement, malgré le fait qu’ils devaient suivre 
le protocole artistique imposé. Un étudiant portugais, agé de 17 ans, a 
répondu à la question: «Qu’avez-vous le plus apprécié dans ce projet? 
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aux enseignants pour leur permettre de développer de nouveaux projets, 
la plupart d’entre eux ont partagé leur désir de continuer à utiliser les 
projets photographiques dans leurs méthodes d’enseignement et ont 
souligné à quel point cela a contribué à socialiser les groupes avec 
lesquels ils ont travaillé. Toutefois, il a également été mentionné que 
les pays qui travaillaient avec une proportion plus élevée d’enfants 
«nouveaux arrivants» ont constaté une amélioration significative des 
relations sociales entre les élèves. Cependant, il a parfois été difficile 
de surmonter les divergences d’opinion et les différences culturelles. 
En outre, les procédures, bien que plutôt restrictives, ont laissé aux 
enseignants la possibilité d’adapter le projet à leurs habitudes de travail. 

Alors que certains ont limité leur travail aux consignes données, 
d’autres ont développé le protocole à une plus large l’échelle et l’ont 
intégré  à des projets autour de la photographie et de l’univers des 
photographes. La façon dont les enseignants ont abordé le protocole 
techniquement était également intéressante. Quant à la zone 
d’exploration, certains l’ont définie avec précision, d’autres sont allés 
faire une marche prédéterminée et ont même divisé la zone de travail 
en rayons, permettant aux étudiants d’explorer seulement des zones 
limitées, mais qui leur sont réservées. Il est apparu comme évident 
que les enseignants, par leur dévouement envers les élèves et le projet, 
mais aussi par leur expérience, ont été en mesure, au moins en partie, « 
d’assurer le transfert des valeurs culturelles, esthétiques et identitaires, 
mais aussi de promouvoir la diversité culturelle et de développer des 
sociétés pacifiques, prospères et durables », un autre aspect clé du 
briefing du Parlement Européen.

POT était un bon prétexte pour les enseignants pour interroger leurs 
méthodes d’enseignement, les forçant à adopter une nouvelle attitude 
envers leurs élèves et les impliquant dans des ateliers avec des artistes 
pour affirmer le développement personnel des élèves par le dialogue 
interculturel et la collaboration. Cela nous permettra de passer au 
dernier aspect de POT - ses objectifs d’intégration. 

émis des doutes quant à la complexité du protocole photographique 
proposé, la plupart d’entre eux sont devenus très enthousiastes après le 
premier séminaire, au cours duquel ils ont eux-mêmes eu l’occasion de 
le pratiquer et de le tester. 

Cela souligne la nécessité pour les enseignants d’expérimenter ce que 
leurs élèves vont vivre. L’enthousiasme généralisé à été conservé – voire 
développé - après l’organisation des workshops avec les étudiants. 

Le rôle des enseignants était avant tout de préparer les élèves au projet et 
de les aider – avec les artistes/photographes – à surmonter les obstacles 
que représente un tel projet comme la difficulté de prendre des photos, 
la difficulté à décrire des photos et à écrire la note correspondante, les 
difficultés à s’entendre avec leurs camarades et comprendre le point de 
vue de l’autre, la difficulté à traduire leur travail en anglais, mais aussi la 
complexité de ne choisir qu’une seul projet parmi tous.

Sur ces différents aspects, les enseignants ont travaillé dur pour 
trouver des solutions et aider leurs groupes à surmonter les difficultés 
et à obtenir le résultat que nous pouvons observer aujourd’hui (voir 
Pixels on Tour: the Exhibition). Si nous nous référrons à nouveau au 
texte cadre, l’importance d’« assurer l’accès aux patrimoines, services 
et pratiques culturelless et de préparer le public à apprécier l’art » 
est l’un des objectifs principaux du projet. POT a indéniablement 
évolué dans ce sens et a aidé les enseignants à adapter leurs méthodes 
d’enseignement pour atteindre cet objectif. Dans cette déclaration, il 
nous semble évident qu’il manque ‘l’importance de la préparation à 
CREER de l’art’, qui était aussi l’une des priorités de POT. 

Cette nécessité a été clairement exprimée lors de la formation à 
Grenoble, qui a réuni 48 enseignants de tous les pays participants. A 
cette occasion nous avons pu observer que les enseignants étaient très 
impliqués dans le travail de leurs  élèves et extrêment bienveillants dans 
leur capacité à les guider par la création, le respect et l’argumentation. 
Lors du deuxième séminaire à Pavie, où d’autres ateliers ont été proposés 
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ordinaires - en s’assurant que chaque groupe de travail était diversifié. 
Des groupes hétérogènes ont également été créés en Italie, incluant des 
élèves à besoins spécifiques. Les élèves se sont rendu compte que cela 
aidait même les plus introvertis d’entre eux à s’ouvrir davantage. En 
forçant les élèves à aller au-delà de leur sphère sociale, le projet leur 
a permis de créer de nouvelles communautés (c.f. vie communautaire 
dans le briefing) entièrement dédiées à la création.

Enfin, le briefing a souligné l’importance d’« apprécier la valeur de 
l’art dans le processus d’apprentissage et son rôle dans l’élaboration de 
caractéristiques telles que [...] la tolérance, les valeurs et l’inclusion 
sociale ». En redéfinissant le sens de l’esthétique et de la beauté – en 
découvrant la beauté des choses discrètes – les élèves ont été encouragés 
à communiquer, à discuter, à argumenter et à s’entraider. La plupart 
des élèves ont dit qu’ils appréciaient beaucoup l’action et l’interaction 
et qu’ils étaient tous prêts à coopérer - pas un seul cas d’un étudiant 
réticent à travailler n’a été signalé, probablement grâce au fait que 
nous avons utilisé l’image, un medium qu’ils utilisent tous les jours, 
mais aussi car nous avons expliqué et détaillé l’ensemble du protocole. 
Nous voulions aider les élèves à développer un sens de l’esthétique 
avec un outil qu’ils connaissaient déjà. Enfin, exposer leurs œuvres 
et leurs projets dans des institutions culturelles a donné à la majorité 
des étudiants un profond sentiment de fierté et d’appartenance – un 
premier pas vers l’inclusion sociale.

En conclusion, le sondage a montré que 98 % des élèves 
recommanderaient à leurs amis de participer à un tel projet, soulignant 
clairement leur satisfaction. Tous les enseignants ont exprimé le désir 
de participer à nouveau à un tel projet s’ils le pouvaient. Il est donc 
clair que, dans une certaine mesure, le projet POT a influencé le 
développement social des élèves, permis au processus d’enseignement 
d’évoluer et a favorisé l’inclusion dans les groupes participants.

3 – Améliorer l’inclusion sociale
Le projet POT visait, bien sûr, à acquérir de nouvelles compétences, 
mais aussi, à améliorer la cohésion sociale et l’intégration en classe. 
Compte tenu des changements politiques et sociaux que l’Europe a 
subis récemment, il semble nécessaire que les écoles s’adaptent et que 
les enseignants adaptent leurs méthodes d’enseignement. Comme 
l’ont exprimé les experts polonais, le projet POT visait à répondre aux 
changements de la société en créant des occasions pour les jeunes 
d’améliorer leurs compétences spécifiques et d’être ouverts aux autres, 
aux autres membres de leurs groupes, ainsi qu’aux partenaires étrangers 
qui, travaillant dans un autre pays et dans un groupe d’âge différent, ont 
poursuivi le même objectif suivant le même protocole.

Comme de nombreux étudiants l’ont décrit, le projet les a aidés à 
développer et à mettre en évidence le rôle clef des projets artistiques 
pour établir des liens sociaux. Un étudiant polonais de 16 ans a écrit 
dans l’enquête : « J’ai aimé pouvoir passer un bon moment avec des gens 
qui étaient là aussi. » Ainsi, le projet POT a permis aux participants de se 
rencontrer dans un monde numérique qui tend à nous éloigner les uns 
des autres, et si nous basons notre opinion sur ce que nous lisons dans 
l’enquête, nous pouvons nous assurer que le projet a atteint son objectif. 
Il faut dire qu’il y avait parfois des difficultés de communication, mais 
tous les groupes ont réussi à envoyer leur travail à temps. Comme l’a 
dit l’expert ukrainien, « l’objectif commun a rapproché les membres des 
micro-groupes ».

Ceci, une fois de plus, rejoint les objectifs du briefing exprimant 
la nécessité de «développer [...] l’imagination, la créativité et la 
coopération nécessaires dans une société fondée sur le savoir, la 
créativité et l’imagination, compétences indispensables dans les 
sociétés multiculturelles actuelles. » Pour résoudre ce problème, 
l’équipe française a décidé de travailler avec des élèves de sections 
UPE2A (Unité pédagogique pour élèves allophones arrivants - 
Unités éducatives pour les expatriés) et de les inclure dans des classes 
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