
Appel à projet 2017-2018 : 

Imprime ton Tupilak en 3D
Culture scienti! que / Culture humaniste

Le projet « Tupilak en 3D » propose aux enseignants des séries générales, 

technologiques et professionnelles une porte d’entrée pour leurs élèves 

vers une structure culturelle.

Dans la culture inuite traditionnelle, tout ce qui entoure l’homme est peuplé 
d’esprits. Le Tupilak est un être malé! que crée par l’homme. Les aspects qu’il peut 
prendre sont très variés car il est composé de morceaux d’autres animaux. C’est 
une ! gurine en os ou en bois de renne, plus rarement en ivoire marin.

Le service éducatif de l’Espace des Mondes Polaires (EMP) a pour mission de 
développer les relations entre la nouvelle structure culturelle polaire du Haut-Jura et 

le monde scolaire. Le présent appel à projet répond à la volonté de l’EMP de devenir le 
premier « centre culturel de référence sur les problématiques liées aux mondes polaires ». 

Contexte : 

L’appel à projet s’organise autour des trois entrées déclinées dans le projet d’établissement de l’EMP : 

 • patrimoniale : présentation de pièces de collection au public ;

 • expérimentale : ludique, avec la volonté de susciter l’émotion, faisant appel aux sens ;

 • scientifique : rappel des avancées majeures sur la connaissance de ces milieux.

L’EMP propose au monde scolaire des visites et des visites-ateliers thématiques. 

Objectifs : 

 Réaliser la reproduction à l’échelle 1 de Tupilak issus de la collection polaire de l’EMP. Ces objets 
deviendront les supports de diverses activités à destination des scolaires ou des malvoyants. Ils permettront 
d’appréhender la culture inuite par le toucher. L’approche pourra être interdisciplinaire et mêler la culture 
scienti! que et humaniste.
 Ce projet vise à approcher les classes des séries générales, technologiques et professionnelles au 
travers d’un travail qui s’appuie sur une réalisation technologique en relation avec le monde artistique.
 Le projet s’inscrit dans le parcours d’éducation artistique et culturelle. Chaque élève de l’école au 
lycée doit construire son parcours (loi d’orientation et de programmation pour la refondation de l’école de la 
République du 8 juillet 2013).
 « Le parcours d'éducation artistique et culturelle est l'ensemble des connaissances acquises par l'élève, 
des pratiques expérimentées et des rencontres faites dans les domaines des arts et du patrimoine, que ce soit 
dans le cadre des enseignements, de projets spéci! ques, d'actions éducatives, dans une complémentarité 
entre les temps scolaire, périscolaire et extrascolaire. » (Éduscol) 

Public visé : 

 Les classes des séries générales, technologiques et professionnelles disposant d’un équipement 

d’impression 3D. Le travail peut être mené conjointement par un professeur d’enseignement technologique et/ou 

professionnel et un professeur de sciences humaines, mais aussi dans le cadre des enseignements d’exploration 

de seconde et des TPE de première.



Réglement : 

Le format minimum est de 23 cm. Il n’est pas tenu compte de la densité ni du matériau initial.  

Technique utilisée : impression 3D

 L’EMP met à disposition de la classe un tupilak ou tout autre objet de la collection pendant la durée de la 

réalisation (travail de reproduction). L’EMP s’engage à apporter aide et conseil aux enseignants. 

 Inscription au projet : du 1er au 30 octobre 2017

 Sélection des candidatures : 30 novembre 2017

Restitution et prix : 

 Fin des travaux et restitution des copies 3D : 15 avril 2018.

 Les productions feront l’objet d’une présentation sur le site Internet et dans les locaux de l’EM, dans le 

cadre de l’exposition Nanuk consacrée à l’art inuit (mai-juin 2018).

 Les classes retenues remporteront une visite du musée avec atelier.

Inscription : 

L’inscription se fait par le biais du formulaire ci-dessous.

Prendre au préalable contact avec le service éducatif de l’Espace des Mondes Polaires : service.

educatif@espacedesmondespolaires.org ou par téléphone au 03 39 50 80 20.

Formulaire d’inscription

CONTACT

Service éducatif

Espace des Mondes Polaires - 146 rue Croix de la Teppe - 39220 Prémanon

+33 (0)3 39 50 80 20

service.educatif@espacedesmondespolaires.org

Appel à projet 2017-2018 : imprime ton Tupilak en 3D

Professeur référent du projet : 

Classe engagée :

Spécialité :

Niveau :

Nombre d’élèves :

Contact pris avec le Service éducatif le :

Remarques :


