Craftopolis
Craftopolis
e-CIT, un environnement
virtuel d’apprentissage sur
internet au service de la
créativité en artisanat d’art
Qu’est-ce que e-Craft Idea
Tutor (e-CIT)?
e-Craft Idea Tutor est un projet pilote
du programme Leonardo da Vinci (20052007) visant à développer et tester un
environnement pédagogique virtuel à
destination des jeunes européens en
formation dans les métiers de l’artisanat d’art
et de leurs enseignants. Cet environnement
pédagogique se concentre sur les secteurs de
production artisanale d’objets en cuir, textile,
verre, métal et bois.
Cet environnement a été nommé
Craftopolis.

Craftopolis
Craftopolis, un
environnement créatif pour
l’apprentissage
Cet outil guide les étudiants dans
leur recherche de créativité et dans leur
confrontation aux problématiques du
monde du travail. Il les aide à utiliser une
information pluridisciplinaire, à s’approprier
des méthodes basées sur la solution de
problèmes, et conduit à plus de flexibilité
et de souplesse dans le développement et
la création de produits en adéquation avec
le marché et le consommateur. Les sources
d’inspiration sont multiples, liées à l’histoire
d’un produit, à l’Histoire, au patrimoine
culturel ou bien aux tendances du marché.
Cet outil d’apprentissage a pour objectif
de répondre aux défis d’une concurrence
croissante, d’une course à la nouveauté
et de styles de vies diversifiés. Il met
des méthodes inventives au service de la
créativité, facteur important dans la politique
européenne qui vise à faire de l’Union
européenne la société de la connaissance
la plus compétitive et dynamique d’ici 2010
(stratégie de Lisbonne).
La structure de l’environnement
d’apprentissage est flexible et modulable.
L’utilisation de l’outil e-CIT ne se limite pas
à un modèle didactique unique, elle peut
être adaptée aux pratiques pédagogiques
d’un pays ou d’un centre de formation.
La dimension virtuelle de l’environnement
ouvre de nouvelles possibilité quant à son
insertion dans un espace-temps et accroît les
échanges potentiels.
L’approche pédagogique choisie pour
Craftopolis est constructive, elle s’appuie
sur la créativité mais aussi sur l’expérience

vécue et sur la résolution de problèmes
grâce à une démarche participative.
L’environnement d’apprentissage
propose 53 exercices dits « tâches »,
repartis sur 3 niveaux de difficulté. Le
premier niveau consiste à mettre en
pratique des connaissances de base
(liées à l’entreprenariat, à la conception
de produit…). Dans le second niveau,
les étudiants sont amenés à analyser
davantage des situations en combinant les
savoirs acquis. Enfin, le troisième niveau
est plus exigeant. A partir du principe de la
« résolution de problème », les étudiants
adoptent une démarche holistique, en
utilisant les savoirs précédemment acquis
dans les niveaux précédents. Chaque
exercice est conçu comme une histoire se
déroulant à Craftopolis. L’enseignant a la
possibilité de choisir les exercices et les
niveaux les plus appropriés à son programme
d’enseignement en classe.

Comment utiliser e-CIT dans
votre établissement?
e-CIT n’a pas de contrainte d’horaire ni
de lieu. Il contient son propre matériel et
ne requiert pas de programme spécifique,
il peut en revanche s’utiliser à l’intérieur
de programmes divers. E-CIT est facile
d’utilisation, il ne nécessite pas de logiciels
spécifiques, ou de connaissances étendues
sur le tutorat créatif. On peut travailler avec
des connaissances très simples.

Matériel d’étude:
-

-

-

Besoins individuels
-

-

Les jeunes n’ont pas tous la même
formation de base. Le matériel
d’apprentissage peut être adapté à leur
niveau.
Le matériel d’apprentissage est adaptable
aux différentes orientations et besoins
des jeunes.

Soulpesse d’utilisation dans le
temps et l’espace
-

Vous trouverez ci-dessous quelques
exemples d’utilisation en relation avec cet
environnement:

Les tâches peuvent être sélectionnées
selon la convenance et combinées au
matériel utilisé normalement en cours.
On peut les utiliser en ligne ou en cours.
On peut les appliquer à des cursus plus
ou moins longs, par exemple un an ou
trois ans.
On peut les développer comme partie du
programme en cours
Pendant les stages: les stages
obligatoires peuvent comprendre des
périodes de cours. Si les entreprises sont
éloignées, les jeunes peuvent rencontrer
des difficultés à suivre les cours. Cet
environnement virtuel leur permettra de
participer malgré la distance.

-

Rythme d’étude personnel: la classe est
assujettie à une certaine cadence, et c’est
aussi frustrant pour ceux qui apprennent
vite que pour les plus lents. Le tutorat en
ligne permet à chacun de travailler à son
rythme.
Permet la collaboration et le monitorat du
travail par des experts et des formateurs
basés dans d’autres régions.
Favorise l’égalité des chances pour

les jeunes, sans contrainte de lieu de
résidence.

Apport national et international
au niveau des méthodes
- Permet l’internationalisation et la
pluridisciplinarité dans l’apprentissage
- Permet d’offrir des exemples sur
les différentes approches et solutions
d’un problème au sein des différentes
cultures.

Comment participer?

Il existe deux version de
l’environnement d’apprentissage
1)
La version gratuite : contient tout
le matériel pour l’enseignement. Elle offre
un certain nombre de tâches, une galerie
d’exposition, et quelques autres modules.
La version gratuite n’offre pas de services
et ne peut sauvegarder le travail des
jeunes (dans l’exécution des tâches).
2)
La version payante: cette version
sauvegarde les travaux. C’est un service
par abonnement annuel à un tarif très
modeste. Pour cette version, prière de
contacter l’administrateur.

Si vous désirez utiliser l’environnement
Craftopolis dans votre cours ou si vous
désirez d’autres informations , veuillez
contacter l’administrateur par email:
tanja.oravviita@taik.fi
ou par téléphone: + 358 (0)6 745 0828.
Pour plus d’information voir sur le site:
http://www.muova.fi.e-cit

Partenaires
P1: Western Finland design centre
MUOVA (Finlande), pilote; UIAH,
UWASA

P2: Estonian Academy of Arts - EAA
(Estonie)
P4: TAIKU Seinäjoki Vocational
Education Centre, (Finlande)
P5: Taitogroup, partenaire silencieux
(Finlande)
P6: CFA de L’Ameublement,
partenaire silencieux (France)
P7: CIEP-CR2i (France)
P8: Dublin Institute of Technology
- DIT (Irlande)
P9: CFPIMM (Portugal)
P10: Tehniški šolski center (TŠC)
Nova Gorica, Srednja lasarska in
gradbena sola (Slovénie)
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