
Voyage d’une œuvre au 21ème siècle 

Ta première mission 
  

Renseigne-toi sur la Joconde grâce au lien présent sur 
pearltrees ou ici  

https://focus.louvre.fr/fr/la-joconde#main-content 

Poste une description (Comme si tu devais expliquer à quelqu’un qui ne voit pas le tableau ce qu’il y a 
dessus) de la Joconde sur pearltrees. 

Ta deuxième mission 

Crée la Joconde du 21 ème siècle. Imagine quelle serait sa 
pose, quels seraient ses vêtements, ses accessoires, le décor 
derrière elle ou encore les expressions de son visage et ses 

occupations. 

https://focus.louvre.fr/fr/la-joconde%23main-content


Ta troisième mission 

Poste ton travail sur pearltrees avant le 3 avril et écrit en commentaire ce que tu as fait pour nous montrer 
que ta Joconde appartient au 21ème siècle. 

  
Evaluation   

D1-4.2 Expérimenter, produire, 
créer :
E3/ Rechercher une expression 
personnelle en s'éloignant des 
stéréotypes. 

Mon travail ne s’inspire pas de 
la Joconde ou la Joconde 
n’est presque pas transformée

Je me suis approprié 
quelques éléments mais la 
Joconde ne semble pas 
encore appartenir au 21ème 
siècle

Je me suis approprié 
différentes éléments (pose, 
vêtement, décor…) pour 
faire entrer la Joconde dans 
le 21ème siècle

Je me suis approprié tous 
les éléments de la Joconde, 
j’ai imaginé une nouvelle 
Joconde appartenant au 
21ème siècle !

D1-4.2 Expérimenter, produire, 
créer :

E2/ Représenter le monde 
environnant ou donner forme à son 
imaginaire en explorant divers 
domaines (dessin, collage, 
modelage, sculpture, photographie, 
vidéo...).

Je n’ai pas travaillé 
plastiquement l’image

J’ai utilisé une ou plusieurs 
techniques pour créer une 
image mais celle-ci manque 
de précision ou ne semble 
pas terminée

J’ai utilisé une ou plusieurs 
techniques de manière 
personnelle pour inventer 
ma Joconde du 21ème 
siècle

J’ai utilisé une ou plusieurs 
techniques de manière 
personnelle et précise pour 
inventer ma Joconde du 
21ème siècle



D1-4.3 Mettre en œuvre un 
projet artistique

P4/ Adapter son projet en fonction 
des contraintes de réalisation et de 
la prise en compte du spectateur.

Je n’ai pas su expliquer mes 
choix pour donner 
l’impression aux spectateurs 
que ma Joconde appartenait 
au 21ème siècle 

J’ai su expliquer quelques 
choix pour donner 
l’impression aux spectateurs 
que ma Joconde appartenait 
au 21ème siècle

J’ai su expliquer mes choix 
pour donner l’impression 
aux spectateurs que ma 
Joconde appartenait au 
21ème siècle

J’ai su expliquer 
précisément mes choix pour 
donner l’impression aux 
spectateurs que ma 
Joconde appartenait au 
21ème siècle

D5.1 Se repérer

R3/ Décrire des œuvres d'art.

Je n’ai pas décrit la Joconde J’ai décrit quelques 
éléments de la Joconde

J’ai décrit la Joconde J’ai décrit la Joconde grâce 
à un vocabulaire plastique


