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Antigone dans tous ses états
Fiche 41
Fiche élève



Vous allez découvrir, en collectant et commentant des images, photographies, tableaux, captations… l’évolution des représentations de la pièce Antigone au fil des siècles.

 1  Organisez votre espace de travail
a. Rendez-vous sur le site Jog the Web, qui permet de construire des parcours sur Internet à partir de pages Web que vous aurez sélectionnées.
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b. Cliquez en haut à droite sur « Connexion » et indiquez l’adresse e-mail et le mot de passe donnés par votre professeur puis cliquez en bas sur le bouton « Connexion ». Vous arrivez sur la liste de vos Jogs, encore vide.
c. Cliquez à droite sur le bouton : 
d. Dans le formulaire qui apparaît, indiquez :
– dans « titre » : votre prénom ;
– dans « description » : « Les représentations d’Antigone à travers les siècles » ;
– cochez la case « Éducation », puis cliquez sur « Soumettre ».
e. Vous êtes prêt à recenser des pages dans votre Jog. Pour travailler à l’aise, ouvrez la page de votre moteur de recherche dans un nouvel onglet du navigateur (Menu « Fichier » > « Nouvel onglet »). Vous passerez du Jogg au moteur de recherche en cliquant sur leurs onglets respectifs.
 2  Écriture et réécritures d’Antigone
a. Cherchez sur Internet qui est le plus ancien auteur de la pièce Antigone et arrêtez-vous sur le document qui vous paraît le plus pratique pour comprendre qui est cet auteur et de quoi parle cette pièce. 
b. Ajoutez ce document dans votre Jog : dans le formulaire « Ajouter une page à votre Jog », vérifiez que l’option « Page Internet » est sélectionnée (en bleu) :
– dans « Titre de la page », indiquez le titre de votre document (s’il n’y en a pas, donnez-lui un titre) ;
– dans « URL », copiez l’adresse Web du document ;
– dans « Commentaire », notez les références du document et la raison pour laquelle vous avez choisi celui-ci plutôt qu’un autre.
c. Une fois le formulaire rempli, cliquez au-dessous sur « Enregistrer ». Vous pouvez à tout moment modifier ce que vous avez saisi en cliquant sur « Éditer » à droite du titre de votre page.
d. Dans le formulaire « Ajouter une page à votre Jog », sélectionnez à présent « Page personnelle » : c’est une page dans laquelle vous allez vous-même écrire :
– dans « Titre de la page », écrivez : « Les principales réécritures de la pièce ».
– dans la liste déroulante « Choisissez votre type de page personnelle », choisissez « Blank » :
– Dans le champ « Commentaire », faites la liste des différentes pièces de théâtre intitulées Antigone, de l’Antiquité jusqu’à nos jours, en indiquant pour chacune le nom de l’auteur, le pays et la date de publication. Lancez vos recherches sur Internet ou dans votre manuel.
 3  Recherche et commentaire d’images
a. Vous allez à présent rechercher des représentations de ces diverses réécritures d’Antigone, en variant les époques et les pays. Recherchez : des photographies de la pièce, des tableaux, des captations, des films... Chaque fois que vous trouvez une représentation qui vous paraît intéressante pour comprendre la diversité et l’évolution de la représentation de la pièce dans l’histoire, ajoutez une « Page Internet » dans votre Jog :
– dans « Titre de la page », indiquez le titre de votre document (s’il n’y en a pas, donnez-lui un titre) ;
– dans « URL », copiez l’adresse Web du document ;
– dans « Commentaire », notez :
	La nature du document et ses références (support, auteur, titre, date, metteur en scène).

La raison pour laquelle vous estimez que le document est intéressant dans votre recherche sur les représentations d'Antigone à travers l'histoire.
	Éventuellement, un lien vers des documents annexes (par exemple, article donnant des informations sur l'image).
b. Quand vous avez terminé, cliquez sur le bouton « J’ai terminé » en bas à droite et regardez votre Jog en cliquant sur votre prénom.
c. Si vous voulez modifier certaines pages ou l’ordre des pages, cliquez en haut à gauche sur « Index ». Vous voyez alors la liste de vos pages et, sous chacune, un bouton « Éditer cette page » qui vous permet de la modifier ou de la déplacer.

CONSEILS POUR CHERCHER DES DOCUMENTS
- Utilisez un moteur de recherche d’image, par exemple Google image : http://www.google.fr/imghp et choisissez des mots-clés adaptés (notamment « représentation ». Lorsque vous trouvez une image intéressante, ouvrez-la dans un nouvel onglet pour ne pas perdre votre page de résultats de recherche (clic droit sur l’image > « Nouvel onglet »).
- Pour trouver des vidéos, choisissez le mot clé « captation » ; regardez aussi dans le moteur de recherche des sites Dailymotion et Youtube.
- Ne cherchez pas à tout pris à collecter de nombreuses pages : il vaut mieux avoir peu de documents bien ciblés que de très nombreux documents que vous ne pourrez pas analyser ensuite.

 3  Analyse des documents trouvés
a. Reproduisez le tableau ci-dessous (ou écrivez directement dedans au traitement de texte si vous avez ce document sous forme numérique) en indiquant les titres des documents que vous avez trouvés puis, pour chacun, les observations que vous pouvez faire sur les costumes, les décors et les personnages.


Costumes
Décors
Personnages
Document n° 1 (nature et date)



Document n° 2
(nature et date)



Etc.




b. Rédigez en quelques lignes une conclusion dans laquelle vous direz comment a évolué la représentation de la pièce Antigone à travers l’histoire.

