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Carte de l'art de la violence à l'égard des femmes : thèmes de navigation  

 

Niveau : Enseignement supérieur 

 

Objectifs de la leçon: 

● Les élèves exploreront les dix thèmes de la carte VAW Art, y compris la honte et le 

blâme de la victime, le silence, la vulnérabilité, les attentes familiales et sociétales, 

l'émancipation des femmes, la protestation, le mémorial, la loi et le gouvernement. 

● Les élèves examineront comment les artistes utilisent l'activisme artistique pour la 

sensibilisation, la solidarité et la transformation sociale. 

● Les élèves discuteront de l'art et de la censure de l'éducation artistique. 

 

Les Matériaux Nécessaires: 

● Accès au site Web VAW Art Map 

● Modèles de planification de cours 

● Normes d'État ou Nationales pour l’Éducation Artistique «États-Unis»  

Résumé des tâches/actions : 

● Le professeur présente aux élèves le site Web Violence Against Women Art Map (Carte 

d'art de la violence contre les femmes). Les élèves peuvent explorer le site Web par paires 

pendant 30 minutes. 

o Posez aux élèves de réfléchir, en prenant des notes : 

▪ Quels thèmes remarquez-vous ? Comment les artistes explorent-ils chaque 

thème de manière unique ? 

▪ Quelles similarités voyez-vous entre les artistes ? Quelles sont les 

différences? 

▪ Quels modèles voyez-vous? À votre avis, de quoi ces modèles sont-ils 

apparus ? 

● Discussion 

o Réfléchissez aux observations cartographiques en groupe. 

o La violence à l'égard des femmes est un problème mondial. Réfléchissez à 

l'importance d'apprendre sur la violence à l'égard des femmes dans les écoles. 

▪ Est-ce important ? Pourquoi ou pourquoi pas? 

▪ Pourquoi ce sujet est-il rarement discuté en classe, malgré sa prévalence ? 

https://www.arteducators.org/learn-tools/national-visual-arts-standards


▪ Discutez de la censure et des problèmes prévisibles des œuvres d'art 

concernant la violence à l'égard des femmes. Comment un professeur d'art 

pourrait-il utiliser les œuvres d'art créées par des artistes sur la VAW Art 

Map, tout en évitant la censure scolaire ? 

▪ Quelles œuvres d'art pourraient fournir un point d'entrée pour la discussion 

dans une classe élémentaire ? École intermédiaire? Lycée? 

● Pour assister les élèves dans leur réflexion, considérez compte de 

questions telles que les relations respectueuses et l'équité entre les 

sexes. 

 

● Activité de Planification de Leçon: Posez aux élèves de concevoir une leçon d'art (âgés 

de 6 à 18 ans) de leur choix en utilisant les artistes indiqués sur la carte artistique VAW. 

Encouragez les élèves à visiter le site Web de chaque artiste, car ils ne sont pas limités 

aux œuvres visibles sur la VAW Art Map. Considérez les normes d'éducation artistique 

nationales ou nationales. 

 

 

 

Nous aimerions voir vos plans de cours! Envoyez-nous un e-mail à: vawartmap@gmail.com 
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