
  

Réaliser

 une description interactive 
d'un monument aux morts avec le logiciel 

images actives.

Travail conçu pour des élèves de 3e par Loïc Pavageau, professeur 
d'Histoire Géographie au collège Saint-Exupéry d'Éguzon-Chantôme (Indre)



  

Classes concernées : niveau 3e

Disciplines : Histoire Géographie pour la réalisation des 
descriptions interactives.
Arts plastiques : le professeur d'Arts plastiques est intervenu 
pour travailler sur la partie plastique de l'œuvre et sur le 
sculpteur. 
Son travail ne figure pas ici.

Séquence : la Première Guerre mondiale

Objet d'étude pour l'Histoire des arts : 
le monument aux morts du village 
d'Éguzon-Chantôme, sculpté par 
Ernest Nivet en 1923

Durée : 2 heures



  

Parties du programme concernées : 



  

Parties du programme concernées : 



  

Compétences mises en œuvre :
C 1.2 Rédiger un texte bref,cohérent et ponctué
C 4.1 S’approprier un environnement informatique de travail
C 4.2 Créer, produire, traiter, exploiter des données
C 5.3 Lire et pratiquer différents. 
langages :(en salle informatique) les images
C 5.4 Faire preuve de sensibilité,
d'esprit critique, de curiosité
C 7.3 Faire preuve d'initiative : s'intégrer
et coopérer dans un projet collectif



  

Démarche : Première heure : les élèves 
se rendent devant le 
monument aux morts afin 
de l'observer et d'en 
préparer une description. 
Le professeur rappelle le 
contexte de la création de 
l'œuvre et demande aux 
élèves d'exprimer leur 
ressenti. Puis, ils sont 
répartis en cinq groupes et 
chacun doit décrire une 
partie du monument sur sa 
fiche de travail.

 

Chaque groupe doit prendre 
une photographie de l'élément 
sur lequel il travaille.



  

Démarche :

Matériel : 
- fiches descriptives du
 monument à compléter 
- une fiche ressource sur les
 symboles figurants sur les monuments aux morts 
tirée d'une brochure de l'ONAC Loire-Atlantique.
- appareil photo du collège



  

Démarche :
Deuxième heure : les élèves se rendent en salle informatique 
pour légender leur photographie à l'aide du logiciel images 
actives. Ce logiciel libre a été développé par le CRDP de 
Versailles.
 

Lien pour 
télécharcharger 
le logiciel :

http://images-actives.crdp-versailles.fr/

http://images-actives.crdp-versailles.fr/


  

Les élèves 
commencent 
par :
importer leur 
image,
Ils peuvent lui 
donner un 
titre, une 
date et en 
préciser les 
droits.



  

Pour créer les 
détails : 
Délimiter la 
zone active.
Donner un 
titre au détail
Créer un 
nouveau 
détail.
Supprimer le 
détail.



  

Pour créer les 
détails : 
Délimiter la 
zone active.
Donner un 
titre au détail
Créer un 
nouveau 
détail.
Supprimer le 
détail.



  

Rédaction des
Commentaires :
Sélectionner le 
titre du détail 
dans le menu 
déroulant
Rédiger le 
commentaire du 
détail.



  

  On peut choisir 
le type de 
présentation. 
Les élèves 
travaillaient ici 
en mode 
découverte et 
accordéon. Il est 
possible de faire 
des Quiz.



  

  Il est 
également 
possible de 
paramétrer les 
couleurs, la 
transparence et 
le zoom sur les 
zones réactives.



  

Pour générer l'image active.
Le travail étant destiné à être 
présenté sur le site internet 
d'histoire géographie du 
collège, c'est l'exportation en 
plusieurs fichiers qui est la 
plus adaptée. 
On génère alors l'image active.
Les fichiers ont été hébergés 
sur le serveur du collège.



  

Résultat final : L'ensemble des pages réalisées 
 (de qualité inégale) est consultable à l'adresse suivante :
http://histoire-geo-saint-ex.jimdo.com/niveau-3e/histoire/monument-aux-morts-d-eguzon/

http://histoire-geo-saint-ex.jimdo.com/niveau-3e/histoire/monument-aux-morts-d-eguzon/
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