
Les douze travaux d’Apollon 
 
J’ai imaginé ce projet en pensant à ce que les circonstances avaient d’exceptionnel. Je n’avais pas envie de 
poursuivre mes progressions annuelles, telles que je les avais pensées avant la rentrée de septembre, même 
en les adaptant. J’ai pensé que la situation était suffisamment inédite pour que je puisse m’autoriser à 
m’éloigner des clous et prendre un autre chemin… 
 
J’ai pensé à mes élèves comme à un tout, un grand ensemble : les classes et les niveaux n’avaient plus de sens 
en ces circonstances inédites. Mais j’ai aussi pensé à eux en tant qu’enfants ou adolescents. Je les ai imaginés 
chez eux, confinés, pour plusieurs semaines, j’ai également pensé à leur famille… et je me suis dit que 
l’important était le lien. 
 
D’une part le lien avec les élèves, qu’il fallait maintenir sans nos rendez-vous hebdomadaires, mais aussi sans 
l’accès à une multitude de matériaux et d’outils qu’ils trouvent habituellement dans la salle d’arts plastiques. 
 
D’autre part j’ai pensé au lien entre les membres de la famille. Ayant en charge toutes les classes de 
l’établissement, j’ai nécessairement des fratries parmi mes élèves et il m’a semblé intéressant de leur donner 
l’occasion de travailler ensemble, s’ils le souhaitaient. J’ai pensé que les parents pourraient également trouver 
du plaisir à participer s’ils en avaient le temps et l’envie. 
Le plaisir est au cœur de ma pratique d’enseignante et je veille à ce qu’il soit aussi au cœur des pratiques de 
mes élèves. Pas de plus beau compliment que d’entendre « déjà » quand la sonnerie retentit… 
 
Il s’agissait donc de susciter un intérêt et même une attente : faire courir une sorte de fil sur plusieurs 
semaines, pour nous garder liés tous ensemble.  
J’ai alors pensé naturellement à quelque chose de ludique, comme une sorte de course au trésor. C’est 
comme ça qu’est née l’idée des « douze travaux d’Apollon ». J’ai alors échangé sur le sujet avec mes 
collègues du Groupe de Secteur afin de finaliser le projet. C’est ainsi que nous avons trouvé intéressant de 
mêler des épreuves de pratique et des énigmes. 
 
Il s’agit donc de poster deux défis par semaine sur l’ENT. Les défis sont préparés en amont, avec des dates 
de publication différées :  

- Le premier défi (le lundi) comporte un sujet de réalisation réalisable à la maison, avec peu de moyens 
+ une référence artistique à découvrir à travers des liens internet, avec une ou deux questions. 

- Le deuxième défi (le jeudi) est une énigme composée de deux questions portant sur l’Histoire des 
arts. 

 
Les élèves postent leurs réponses sur l’ENT et on attribue des points. A la fin les comptes seront faits et les 
meilleurs de chaque niveau seront récompensés. Une épreuve départagera les éventuels ex æquo. 
Au fil du projet, on évalue également les élèves par compétences. Les compétences évaluées figurent au bas 
de chaque fiche-défi (comme on mêle cycle 3 et cycle 4, les formulations ont été adaptées…) afin que les 
élèves et les parents puissent y avoir accès. 
 
 
Pour que le lien que je cherche à créer soit perceptible par tous, j’ai ouvert un tableau Pinterest secret, sur 
lequel j’invite les parents qui me le demandent, en me communiquant leur adresse courriel.  
A chaque défi correspond un sous-tableau. 

• Les sous-tableaux qui correspondent aux défis de pratique rassemblent les photographies des 
réalisations des élèves. J’indique leur prénom et l’initiale de leur nom. 

• Les sous-tableaux qui correspondent aux défis HIDA contiennent la réponse à l’énigme ainsi que des 
références complémentaires.  


