
Pour le concours « Itinéraires Humanistes », nous 
avons jugé nécessaire de récompenser un second 
projet qui nous a marqué par son originalité.

Le projet intitulé « Dire le monde, dire mon 
monde : émotions à l'unisson », a fourni un 
investissement extraordinaire et a fait preuve de 
créativité. Il a aussi permis aux élèves de travailler 
ensemble. 

C'est pourquoi nous lui décernons ce prix spécial.



La vidéo est à l'origine une entreprise qui demande 
beaucoup de travail car les élèves ont dû réaliser un 
projet complexe en quatre temps. En arts plastiques, 
chacun des élèves de la classe a mis au point un dessin 
complexe.
Ils ont ensuite sélectionné leur production préférée 
parmi plusieurs projets. 
Enfin il leur a fallu justifier le choix de l’oeuvre sous 
forme de lettre argumentative.
Nous constatons qu'il y a une vraie réflexion de la part 
des élèves, sur l'origine de la personne à laquelle ils 
s’adressent et pourquoi elle a évoqué ces sentiments. 

Lorsque l'on lit avec attention, certaines phrases 
ressortent par leur beauté poétique. 



Nous avons beaucoup apprécié l'intention de mettre sous forme de 
vidéo avec une voix superposée. Cela nous permet de centrer 
notre attention à la fois sur la production artistique et sur la lettre 
adressée à son créateur. C'est une idée originale et bien réalisée 
dans l'ensemble, cependant, les élèves devraient lire l'intégralité 
de leurs écrits car très souvent, on trouve des propos captivants.

Cette vidéo est très bien faite, judicieusement réalisée, avec des 
dessins représentés en fonction de leurs émotions. Les couleurs 
des fonds sont très bien choisies et très claires.

Cette production est vraiment séduisante et elle est pleine de 
bonnes idées. La mise en forme est attrayante, nous avons aimé le 
jeu avec les couleurs, par exemple quand le locuteur change, la          
couleur de la police change aussi, c'est une excellente idée.



Chacun amène un point de vue différent mais on 
se rend vite compte que l'impact des sentiments, 
ce qu'ils nous apportent est identique pour tous 

les êtres humains, que l'on soit Français, 
Espagnols ... 

En ce qui concerne les dessins des élèves, ils 
sont très réussis, ils répondent à la question et le 
point de vue exprimé est recherché. Chacune des 

visions des émotions dans le monde donne au 
projet une richesse car elles sont toutes 

différentes de la nôtre, donc attirent et éveillent 
en nous une certaine curiosité : elles donnent 

envie de continuer de regarder la vidéo. 



Exprimer ses émotions et ses sentiments est 
très important notamment dans notre monde 

actuel où tout le monde peut donner son 
opinion sur toutes sortes de choses. 

On peut se reconnaître dans toutes les 
« œuvres » affichées car il y a une part de 

nous, de notre vie qui est semblable à 
plusieurs passages de cette vidéo, donc nous 
pouvons concrètement dire que les émotions 
sont partout les mêmes, même si leurs degrés 

d’intensité est différent. 



Nous avons été surpris lorsque, dans la 
présentation, on nous apprend que le projet a 
été réalisé avec le professeur d'arts plastiques. 
Nous avons de suite été intrigués et curieux de 
savoir comment ils avaient pu travailler avec 
ces deux matières et trouver le chaînon qui les 
relierait pour former cette production. Nous 
avons estimé qu'écrire sur les sentiments à 
partir d'une œuvre représentant les sentiments 
devait être très compliqué.



Le fait que ce projet soit international nous 
donne une autre vision du monde, 
positivement évidemment, et nous donne 
l'impression de nous rapprocher de chacune 
des personnes, de leur origine et de leur pays.



Le message qui sort de cette vidéo est poignant, et nous 
avons vraiment apprécié cette production. 

Il est important de rappeler aux gens que nous sommes 
tous égaux en droits, mais aussi, comme le présente 

clairement votre œuvre, en sentiments.
Nous sommes tous amenés un jour à ressentir un 

sentiment que notre amie ou notre mère a déjà ressenti.

Votre projet montre toute l'étendue des caprices de notre 
cœur, et ce que nous avons vraiment ressenti en lisant et 
en écoutant cette vidéo, c'est ce partage involontaire des 

sentiments.



Florilège de nos 
sentiments…



J’apprécie particulièrement le passage où les 
sentiments sont exprimés dans les pieds car ces 

derniers sont la base du corps, et donc la 
« base » de l'être humain. J'ai de même entendu 

dire que l'on pouvait faire ressentir des 
émotions grâce à l’acupuncture dans les pieds. 

Les commentaires sont pertinents et bien 
rédigés. 



Celui dans lequel deux visages ayant des 
expressions totalement différentes représentant 

une île ne m'a pas déplu non plus. On dirait 
que l'illustrateur parle d'une expérience 

personnelle. L'élève a sûrement représenté son 
île. Peut-être que la différence d’émotion est dû 

à une guerre ou alors à une vie plus 
malheureuse à l'Ouest qu'à l'Est comme 

pourrait indiquer l'expression de ces deux 
visages.



J'ai beaucoup aimé la carte qui représente les 
sentiments sous forme d'un paysage, avec les 
montagnes, la rivière, le petit village, la forêt.

Je trouve que c'est une façon très poétique et 
naturelle de comparer les sentiments à la 
nature, à quelque chose de pur comme les 
rivières. Les sentiments appartiennent à la 

nature humaine, et rien ne peut les empêcher 
de nous emporter dans toutes sortes d'états 

moraux.



La dernière illustration est pour moi la 
meilleure, comme le dit le commentateur, c'est 
très féminin, mais dans le fond c'est universel, 
et elle sort de l‘ordinaire parce que c’est sur un 
tableau et non une simple feuille de papier. Le 
cardiogramme correspond parfaitement à un 

outil qui permettrait de définir l'humeur d'une 
personne, car dans la vie, il y aura toujours des 

hauts et des bas. 



L'idée de l’île est bonne, je pense que ce bout de 
territoire représente à lui tout seul la solitude. 
Une île est seule au milieu d'un océan, perdue 
et exclue de la civilisation. C'est une très bonne 

représentation de la solitude.

Le fait que la rivière de la tristesse passe par 
l'amitié et l'amour est très judicieux car même 

dans ces deux sentiments que l'on imagine 
parfaits, il y a des hauts et des bas, et bien sûr 

de la tristesse.



La représentation des sentiments sous forme de 
continent, en l’occurrence l'Afrique, est bonne. 

Mais elle inspire plutôt des sentiments négatifs, tel 
que l'abandon, le rejet, la solitude. Cette carte est 

très émouvante. Comme le fait justement 
remarquer un élève, les continents représentent 
différents sentiments ( l'Afrique, la solitude / 

l'Amérique, l'ambition …)



J'aime énormément l’œuvre où les sentiments sont 
représentés sous forme des battements du cœur. 
Elle est tellement réaliste.!! A chaque nouveau 

sentiment, le rythme cardiaque de notre cœur se 
modifie. Selon ce que l'on ressent, notre cœur ne 

réagit pas de la même façon. C'est d'ailleurs ce qui 
nous permet de distinguer et de nommer nos 

émotions.



J'ai aimé le projet sur l'île Tahiti, car l'élève qui 
l'a produit se représente dans son propre 

dessin puisque c'est son île. Les commentaires 
sont très pertinents et bien rédigés. Ils arrivent 
à donner leur propre avis, mais aussi se posent 

des questions à eux-mêmes.



La production sur les États-Unis m'a beaucoup 
plu également. Elle est très colorée et donne 

envie de la regarder et de se projeter à 
l'intérieur. Je pense qu'on peut représenter 

énormément de sentiments avec les continents. 
Par exemple l'Afrique est triste, l'Amérique est 

optimiste, comme le dit très bien l'élève qui 
évalue.



 Aurora, Roberto et Sara :
Le dessin est simple, mais j'ai vraiment aimé la lettre 
qui a bien décrit ce qu'elle représentait. Le 
rapprochement avec le bol de bonbons pour enfant m'a 
fait sourire.

 Chloé, Paula L et Fernando : 
Encore un beau dessin, j'apprécie que les sentiments 
soient écrits en Français et en Espagnol, un mélange de 
culture !
Travail complet, et très bien réalisé.



 Paula, Armando et Claudia :

C'est une belle idée l'électrocardiogramme, 
je n'y aurais pas pensé, c'est vraiment 
sympa.

Chaque couleur appartient à un sentiment et 
vous avez bien fait le rapport avec 
l'électrocardiogramme.



UN GRAND BRAVO !


