
 

 

 

 

Chers collègues, 

 

Cette troisième édition annonce le début de la quatrième semaine de confinement… Le 

temps passe et peut sembler figé ; si certains prennent un rythme, d’autres décrochent, 

enfants comme adultes. 

Nous vous proposons de réfléchir cette semaine aux bénéfices de cette période de 

restrictions diverses. Le contraste est saisissant : nous sommes passés d’une course 

permanente contre le temps à un temps qui semble s’étirer… de journées occupées à finir 

le programme à des journées où le contact avec nos élèves a pris un tout autre sens… des 

temps de corrections d’évaluations formelles à un temps de suivi formatif, à distance… 

Comment donner sens à ces moments ? Notre confinement peut être associé à une traversée 
du désert… En cette Semaine Sainte, n’oublions pas qu’après l’ombre viendra la Lumière ! 

 

 

De l’ombre à la lumière : L’art comme outil d’expression 

 

Confinés, plongés dans cette zone de turbulence et d’ombre que nous traversons en cette 

période de crise sanitaire bien anxiogène ,nous savons combien il est important de garder 

du lien, d’espérer et de se projeter vers la lumière à l’image des chrétiens invités à se laisser 

regarder par le Christ pour accueillir la lumière de Pâques. Forts de cette espérance ils 

reçoivent comme un trésor ce passage possible de l’ombre à la lumière … 

Cette semaine, à la veille de Pâques, nous vous invitons ainsi  à utiliser l’art visuel pour 

illustrer ce passage symbolique de l’ombre à la lumière que chacun s’appropriera avec sa 

sensibilité et son parcours, qu’il interprétera avec ses convictions, sa sensibilité, sa culture. 

L’art est un possible outil d’expression, de communication, de langage capable de nous 

relier les uns aux autres. Il permet un autre discours à travers une production qui a du 

sens, sens pour celui qui crée, sens pour celui qui regarde, qui écoute, qui touche et est 

touché, chacun selon ce qu’il est, ce qu’il ressent.  L’objectif de ce nouveau défi n’a pas pour 

visée l’esthétique, la « beauté » visuelle mais d’exprimer notre beauté, celle que nous portons 

en chacun de nous et qu’il nous est parfois bien difficile de transmettre, d’extérioriser…  

A vos crayons, pinceaux, colle…N’ayez crainte du regard de l’autre, exprimez-vous sur cette 

thématique proposée, laissez libre cours à votre imagination, créez, vivez ! 

L’art thérapie est « un détour pour s’approcher de soi » ! 

A vous de jouer ! 

 

Continuité pédagogique 

Info 3 

 

 



Défi pour garder le lien avec sa communauté 

 

Nous proposons à nos communautés de produire un chef d’œuvre en lien avec le thème  

« de l’ombre à la lumière » 

Ainsi, les cycles 1 et 2 sont invités à jouer avec les ombres et à nous émerveiller en mettant 
en scène les jeux de lumière… 

Les cycles 3 et 4 pourront quant à eux créer un vitrail, d’inspiration religieuse, 
contemporaine, abstraite, … libre à eux de laisser la lumière circuler ! 

Quant à nous, chers collègues, peut être pourrions-nous nous émerveiller de la beauté du 
ciel au quotidien, et partager quelques clichés de cette lumière offerte chaque jour ! 

 

 

Sitographie 

 

 Comment en parler aux enfants: 

https://www.cocovirus.net/ 

 

 En pièce jointe, un document guide pour accompagner les réactions des enfants 

 

 La Semaine Sainte et Pâques, quelques ressources pastorales: 

http://choisislavie.eklablog.com/preparer-paques-a114784418 

Document pdf joint : « Petites activités du Carême et de Pâques » 

 

Continuité pédagogique 

 

Pour rappel, cette continuité pédagogique se veut 

bienveillante et doit tenir compte des réalités des familles : 

ne pas surcharger les enfants, limiter le besoin d’écrans ou 

le recours aux photocopies, favoriser les évaluations 

formatives aux évaluations sommatives, garder le lien 

humain avec les élèves et les familles ! 

A nouveau, nous vous remercions pour votre engagement et votre souci de bien faire ! 
Avec toutes nos pensées,  

L’équipe de la DDEC02 

 

https://www.cocovirus.net/



