


In memoria di tutte le vittime del covid-19, dedichiamo la musica di Ennio Morricone 
"Gabriel's Oboe".

En mémoire de toutes les victimes du covid-19, nous dédions la musique d'Ennio 
Morricone "Gabriel's Oboe". 
Un gros câlin
Toutes les écoles partenaires du projet "Démocrart"

https://www.youtube.com/embed/bqBYY83ye-g?feature=oembed


" L'oeuvre de la nature est bien plus difficile à" L'oeuvre de la nature est bien plus difficile à  
comprendre que le livre d'un poète."comprendre que le livre d'un poète."
Léonard De VinciLéonard De Vinci



DémocrartDémocrart

https://www.youtube.com/embed/K55-AsJaQkA?feature=oembed


Naissance de notre projet

https://www.youtube.com/embed/iYrcgEz8xWY?feature=oembed


Avant de commencer ce merveilleux projet sur l’art et la 
démocratie, un hommage à l’art à travers une autre forme 
d'art... la musique. Je vous souhaite la bienvenue.
L'art c'est le reflet que renvoie l'âme humaine éblouie de 
la splendeur du beau. (Victor Hugo)

https://www.youtube.com/embed/kn1gcjuhlhg?feature=oembed


Présentation des établissements et des élèves

Les écoles qui ont participé au projetLes écoles qui ont participé au projet  

"Démocrart" 2019/2020"Démocrart" 2019/2020

https://padlet.com/embed/7tnp9usy407i


Proposition et choix du logo
Le logo gagnant - celui de la Belgique
Logiciel ''Mentimeter''

https://www.mentimeter.com/s/666d8eb5a48d158bf35f98e8dee96298/323237139e70


Nos vidéoconférences !!Nos vidéoconférences !!



Manifeste de l'événement du 17 Janvier pour la nuit desManifeste de l'événement du 17 Janvier pour la nuit des  
Lycées en Italie en collaboration avec les pays partenairesLycées en Italie en collaboration avec les pays partenaires  



Vidéo de l'événement du 17 Janvier. 
La nuit des Lycées en Italie en 
collaboration avec les pays 
partenaires 

https://www.youtube.com/embed/JoHP72291Vo?feature=oembed
https://www.youtube.com/embed/bHbCWYBJVno?feature=oembed


Mon oeuvre d'art en pop 
art.
Nos créations





Démocrart - La démocratie et l'art - A magazine created with Madmagz

L'art et la démocratie. 
Magazine collaboratif

Sujets abordés: 

Art et Coexistance 

L’amour productif 

Contre les formules stéréotypées 

Authenticité 

La conscience 

Confrontation des idées

https://madmagz.com/magazine/1722661


"Moi: Dali" - Free stories online. Create books for kids | StoryJumper

Pauline Duchambge avec audio

"SANDRO BOTICELLI" - Free stories online. Create books for kids | St…

Hommage de l' Espagne

https://www.storyjumper.com/book/index/75181235/Moi-Dali
http://www.storyjumper.com/book/showframe/75112235/5de535643e059#
https://www.storyjumper.com/book/index/75181255/5ddfb664d3007


LA DÉMOCRATIE DANS UN TABLEAU.... CODARTLA DÉMOCRATIE DANS UN TABLEAU.... CODART
Codart, art et Stem

En se baladant sur Google Earth.... un pays, un musée... voilà 

le résultat !! Notre visite!!!



ITALIE-Institut Marconi-Galilei, Coding Art. Un Hommage de 
l'institut d'informatique de Torre Annunziata

https://www.youtube.com/embed/U5w8HaFXO4A?feature=oembed


Une interview impossible, une oeuvre d'art qui parle!!!

Logiciel Blabberize

https://www.youtube.com/embed/XlBcYSz9E_c?feature=oembed
https://www.youtube.com/embed/ZWF51UK92Cg?feature=oembed
https://www.youtube.com/embed/7MzUFypMEME?feature=oembed
https://www.youtube.com/embed/E7HE5Jd9res?feature=oembed
https://www.youtube.com/embed/H7rnZojmmLI?feature=oembed
https://www.youtube.com/embed/4SyQl0z7gyc?feature=oembed
https://www.youtube.com/embed/RxLMIuAC56o?feature=oembed
https://www.youtube.com/embed/RVAWh946Pbk?feature=oembed


Une journée avec Léonard DE VINCI. Commémoration du 5ème 

centenaire de la mort de Léonard de Vinci 1519-2019

Vous trouverez une page dédiée aux ressources pédagogiques sur 

Léonard DE VINCI dans notre Twinspace

https://www.youtube.com/embed/ZlF7_Ogufhg?feature=oembed
https://www.youtube.com/embed/zZ0vLRfwnUM?feature=oembed
https://www.youtube.com/embed/Wn2IyzQtyYA?feature=oembed


et puis......l'imprévisible....COVID-19

https://www.youtube.com/embed/ZiKb9fWcHs8?feature=oembed


mais, malgré tout, nous sommes allés de l' avant.....

https://www.youtube.com/embed/k_PtCQFa4Ns?feature=oembed


Les professeurs d'Université font des considérations sur notre projet 

Démocrart.

https://www.youtube.com/embed/lsbL3DpbruA?feature=oembed


Après une visite au musée diocésain de Naples.....

https://www.youtube.com/embed/c0OpxRg0hMk?feature=oembed
https://www.youtube.com/embed/SJNrEOoZsgo?feature=oembed


 .........nos tableaux vivants



Démocrart

Notre galerie virtuelle

https://www.emaze.com/@AOZWZQOFQ/dmocrart


Nos élèves !!!

Nos élèves !!!



Les écoles partenaires du projet " Démocrart"

BELGIQUE, Ecole internationale du Shape (Fondamental), Shape
ESPAGNE, IES Padre Manjón, Granada
ILE DE LA REUNION, Lycée polyvalent Bel Air, Sainte Suzanne
ITALIE, Liceo Ginnasio Statale "G. De Bottis", Torre del Greco
ITALIE, IISS "G. Marconi", Torre Annunziata
ROUMANIE, Colegiul Agricol „Dimitrie Cantemir”, Husi
ROUMANIE, Secondary School no 19 Avram Iancu, Timisoara
TUNISIE, Co�ège de menzel abderrahmen
TUNISIE, Co�ège habib haddad.bizerte


