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1T â c h e

Produire un décor en RA (réalité augmentée) utilisable avec le Merge-Cube.

Réaliser le Décor en �D (RA) sur Co-Space en interprétant une œuvre d'art. Celui-ci sera

utilisé comme outil de sommunication auprès des jeunes élèves (fondamental, premier

degré du secondaire) pour :

Susciter leur intérêt vis à vis des options avec orientation artistique (par ex. lors de salons

dédiés à l'orientation scolaire et professionnelle).

Stimuler leur curiosité pour l’art et l'histoire de l'art

2P u b l i c  c i b l e

Les cours techniques des options du secteur Arts (D� et D�)

3O b j e c t i f s  p o u r s u i v i s  :

Appréhender les modes de production de la Réalité Augmentée : visuel animé

Concevoir un décor en �D (RA) animé en interprétant une œuvre d'art

Exercer la vision dans l'espace

4T h è m e

Abstraction dans l’espace (bas-relief, ronde-bosse, sculpture, architecture�)

Interprétation personnelle en Réalité Augmentée (RA) d'une œuvre existante et référencée

dans les musées et livres d'histoire de l'art (ex. Merge-Cube et Kandisky)

Références artistiques et webographie : Constructivisme, Albers, Klee, Louise Nevelson...

Bauhaus : https://fr.wikipedia.org/wiki/Bauhaus

De Stijl : https://fr.wikipedia.org/wiki/De_Stijl

G. Rietveld : https://fr.wikipedia.org/wiki/Gerrit_Rietveld

L. Nevelson : https://www.greelane.com/fr/sciences-humaines/arts-visuels/louise-

nevelson-art-biography-�������/

Schwitssers, bas-relief et assemblages : https://www.wikiart.org/fr/kurt-schwitters/relief-

with-cross-and-square-����

Abstraction dans l'espace : https://artplastoc.blogspot.com/����/��/���-vers-

labstraction-dans-lespace.html

https://www.youtube.com/watch?v=b-9cU_isKPo
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bauhaus
https://fr.wikipedia.org/wiki/De_Stijl
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gerrit_Rietveld
https://www.greelane.com/fr/sciences-humaines/arts-visuels/louise-nevelson-art-biography-4174591
https://www.wikiart.org/fr/kurt-schwitters/relief-with-cross-and-square-1924
https://artplastoc.blogspot.com/2015/09/401-vers-labstraction-dans-lespace.html
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6L i g n e  d u  t e m p s

Merge-Cube
RA & Art

 Acquisition
Visionner, 
analyser, décrypter, tester...

Enquête-Recherche
Analyser,comparer, imaginer,
construire... sur base des
échanges de groupe et d'idées
émises, de tutos...

Production
Produire le ou les objets
et supports attendus. Tâche
finale (SIPS par ex.)

A
AS

Discussion
Échanger, partager en sous groupe
et en grand groupe.
Analyser des expérimentations.
Faire émerger des solutions

E
S

A
AS

A
AS

Collaboration
Travailler en sous-groupe :
analyser, réfléchir ensemble +
pratiquer, expérimenter

E
S

Pratique -
entrainement
Exercer, tester, produire, appliquer les
solutions proposées.
Comparer les visuels obtenus.
Choisir la solution à retenir

A
S

Flexibilité du phasage.
Aller/retour possible.
Ordre à définir lors de la
scénarisation ou à adapter en
fonction du terrain...

Pratique -
entrainement

A
S

Appliquer les solutions
proposées. Comparer les
visuels obtenus.
Choisir la solution à retenir
Présenter les résultats

5F i n a l i s a t i o n & p r é s e n t a t i o n

Finalisation sur CoSpace Edu avec un code généré et sauvegardé sur CoSpace Edu 
afin de pouvoir l’utiliser avec le Merge-Cube

Présentation du travail réalisé en RA avec un smartphone et dans une courte vidéo publiée 
sur YouTube ou Viméo (sauvegarder et poster l'adresse web aux destinatiaires).
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7S c é n a r i s a t i o n - A B C L e a r n i n g

Les  temps de la séquence avec leurs cartes signalétiques et le descriptif des activités menées

au long des activités de cours.

NB. Dans ce cas précis, on met l'accent sur la démarche menée par l'élève

(métacognition, utilisation des outils d'aide à la créativité et à la prise de décision,

argumentation, adaptabilité...), sur le processus (tests et essais, adaptation,

amélioration, recherche, analyse, collaboration, discussion et enquête, finalisation...) et sur le

produit fini (le Merge-Cube)

Les fiches remplies ici, canevas édité par la Sorbonne sont une traduction et une adaptation de la méthode ABC Learning Design mise au point par Clive Young et Natacha 
Perovic de l’Université Centrale de Londres. Elles sont sous licence Creative Commons. Pour obtenir les fiches vierges traduites : https://blogs.ucl.ac.uk/abc-ld/abc-ld-
resources-french/ , pour les ressources originales : [abc.id.org.]abc.id.org.



L’apprentissage par acquisition est mis en œuvre lorsque 
l’apprenant écoute un cours magistral, une conférence, un 
podcast ; lit un livre, une page web ; regarde des démonstrations, 
des vidéos.

Acquisition



SANS LES TICE

❑ Lire des livres, documents, articles
❑ Ecouter l’enseignant en présentiel,

suivre des conférences, cours
magistraux

❑ Suivre des démonstrations, master
classes

AVEC LES TICE

❑ Lire des ressources numériques,
multimédia, des sites web

❑ Suivre des podcasts ou webcasts
❑ Regarder des vidéos, des animations

Acquisition Temps de travail estiméEncadré Autonome

Synchrone

Asynchrone

V

V

50'V

Ressources à visionner pour comprendre les notions de : Réalité 
Augmentée (RA) et Réalité Virtuelle (VR) - Merge Cube - 
CoSpace Sur EduLab TV > consulter les 6 liens suivants : 
voir volet de gauche

Tâche :

• Pouvoir formuler une remarque, une ou des questions
sur des aspects inhérents à la RA et qui vous posent
éventuellement problème.

 "Qu'est-ce que le Merge Cube"
http://portaileduc.net/website/merge-cube/
https://www.youtube.com/watch?v=r1KO-nILl8g

 "10 exemples d'utilisation du Merge Cube " :
https://www.youtube.com/watch?v=z6vSVOifPGo

Merge Cube et CoSpace Edu  - 3 tutos :
http://www.edu-lab.be/cospace-edu/

 "Créer et visionner un CoSpace de réalité augmentée dans CoSpaces
Edu" : https://www.youtube.com/watch?v=Q6IDkARwUJk

Merge-Cube, Arts plastiques et histoire de l'Art :
https://www.youtube.com/watch?v=b-9cU_isKPo

 Téléchargement du plan du MergeCube :
http://portaileduc.net/website/merge-cube/

http://portaileduc.net/website/merge-cube/


Apprendre par la discussion exige de l’apprenant qu’il formule 
ses idées et questions, et qu’il remette en cause et réponde aux 
idées et questions de l’enseignant et/ou de ses pairs.

Discussion



❑ Tutoriaux
❑ Séminaires
❑ Groupes de discussion

Tutoriaux en ligne
❑ Séminaires en ligne
❑ Discussions par email

Groupes de discussion

Discussion
SANS LES TICE AVEC LES TICE

Temps de travail estiméEncadré Autonome

Synchrone

Asynchrone

v  de 30 à 50'

v

❑ Discussion en classe

❑

❑ Forums de discussion

❑ Outils de web-conférence pour des
activités synchrones  et asynchrones

❑V

•Échanger en petits groupes au sujet des extraits visionnés durant la
phase Acquisition. Mise en commun des remarques et questions.
Analyse.
•Garder une trace écrite.

Faire émerger des pistes de solutions via un travail réflexif et  
d'intelligence collective



L’apprentissage par la pratique permet à l’apprenant d’adapter ses actions 
aux objectifs à atteindre et utiliser la rétroaction pour améliorer l’action 
suivante.
La rétroaction peut venir de l’autoréflexion, des pairs, de l’enseignant ou 
de l’activité elle-même dès qu’elle montre comment améliorer le résultat 
de son action pour atteindre le but fixé.

Pratique, Entrainement



Faire des exercices

Réaliser des projets basés sur la
pratique

SANS LES TICE AVEC LES TICE

❑ Utilisation de modèle

❑ Simulations

❑ CodeRunner (informatique)

❑ Stack (mathématiques)

❑ TP et sorties sur le terrain
virtuels

❑ Activités de jeu de rôles en ligne

Pratique/Entrainement
Temps de travail estiméEncadré Autonome

Synchrone

Asynchrone ±

❑ Laboratoires

❑ Sorties sur le terrain

❑ Activités de jeu de rôles

2 x 50'

• Produire, pratiquer, appliquer les notions apprises lors
du visionnage des tutos

• Tester et observer les solutions adoptées
• Facultatif :  consigner les conclusions et commentaires dans

le storyboard (projet)

Expérimenter, produire,  tester... activer ses connaissances 
et les ancrer

V

V



L’apprentissage par collaboration comprend surtout des activités 
de discussion, de pratique et de production en équipe qui 
doivent aboutir à un consensus. 
Les apprenants construisent collectivement leurs savoirs.

Collaboration



❑ Projets en petits groupes
❑ Discussion autour des productions de

tiers
❑ Construction/Elaboration d’une

production commune

❑ Projets en petits groupes en utilisant
des moyens numériques, forums,
wikis, chats, pour discuter les
productions de tiers

Elaboration d’une production
numérique en ligne

Collaboration
SANS LES TICE AVEC LES TICE

Temps de travail estiméEncadré Autonome

Synchrone

Asynchrone

V    50'

V

En 50' (sur papier): Réfléchir ensemble à la conception d'un 
exercice d’expérimentation technique
• Réfléchir en petit groupe à la création d'une RA

d'expérimentation (tâche d'apprentissage) à visualiser sur un
Merge Cube.

• Facultatif :
Utiliser un outil d'aide à la créativité et à la prise de
décision.
Pour la tâche finale il sera demandé de créer un Story-
board le plus précis possible sur papier (garder les
traces)

V

V



L’apprenant procède, de façon majoritairement autonome,  à 
l’exploration, la comparaison et l’étude critique de textes, 
documents ou autres ressources qui reflètent les concepts et 
idées visés lors de l’enseignement.  

Enquête,  Recherche



❑ Utilisation des guides d’études écrits

Analyse des idées et informations
dans une gamme de documentation
et de ressources

Collecte et analyse de données à
l’aide de méthodes conventionnelles

❑ Comparaison de textes

Recherche et évaluation
d’informations et d’idées

Enquête/Recherche
SANS LES TICE AVEC LES TICE

Encadré Autonome

Synchrone

Asynchrone

Temps de travail estimé 
2 x 50'

❑ Recours à des aides et cadrage en
ligne

❑ Analyse des idées et informations
dans une gamme de ressources
numériques

❑ Collecte et analyse des données à
l’aide d’outils numériques

❑ Comparaison de texte numérique
❑ Recherche et évaluation

d’informations et d’idées à l’aide
d’outils numériques

1. A la lumière des résultats des essais des RA, définir les
éléments qui permettront de finaliser le projet : interprétation
d'une œuvre d'art en respectant les caractéristiques de celle-ci
(formes-couleurs-rythme...).
2. Répondre aux difficultés techniques et méthodologiques
soulevées > expliquer en quoi les solutions choisies sont
pertinentes et adéquates, en expliquer la plus-value recherchée

Rechercher pour améliorer, adapter... les expérimentations 

V

V

V

V



Lors de l’apprentissage par la production, l’enseignant motive 
l’apprenant à consolider ses acquis. Ce dernier exprime, par le 
biais d’une création, sa compréhension des concepts enseignés. 

Production



Expressions par
❑ Bilans, commentaires
❑ Mémoires
❑ Rapports
❑ Compte rendu
❑ Modèles (conceptions, dessins)
❑ Prestations
❑ Objets
❑ Animations
❑ Maquettes / prototypes
❑ Vidéos

❑ Production et stockage de document
numérique

❑ Représentations graphiques
❑ Prestations, objets
❑ Animations
❑ Maquettes / prototypes
❑ Ressources
❑ Diaporamas
❑ Photos
❑ Vidéos
❑ Blogs
❑ e-portfolios

Production 
SANS LES TICE AVEC LES TICE

Temps de travail estiméEncadré Autonome

Synchrone

Asynchrone

4 x 50'V

V

V

V
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