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  Contrairement à d'autres disciplines enseignées au collège, il n'existe pas, pour le professeur d'arts 
plastiques, de référentiels dans lequel directement puiser ses cours et ses séquences.  Charge à lui de 
s'appuyer sur les documents officiels que sont les programmes et livret de compétences afin d'élaborer ses 
propres propositions pédagogiques.
Mais de quoi part-on ? Quelle est l'amorce ? Un passage des programmes ? Des notions ? Une compétence 
? Plusieurs compétences ?...
Un surcroît est nécessaire.  Une part de soi est à investir. Ainsi la visite d'une exposition, la rencontre avec 
une oeuvre, nos lectures ou même un moment vécu en classe (voire la conjonction des tous ces éléments)
…participent à la conception de nos séquences pédagogiques. Les idées cheminent et, de l'expérimentation 
à l'expérience, cela requiert aussi du temps. 
A cela s'oppose une certaine utilisation des ressources pédagogiques présentes sur internet:  des cours  
parfois envisagés comme prêts à l'emploi donnant lieu à des pratiques stéréotypées et peu questionnantes.

Tout en changeant notre rapport au Savoir, internet a également modifié notre manière d'enseigner et parfois 
de préparer nos cours. Qui n'a pas un jour, par nécessité ou par curiosité, navigué de site en site ? 
D’Eduscol aux sites privés (professionnels de notre discipline ou non), les propositions sont en effet de plus 
en plus nombreuses et exposent des situations d'apprentissages variées et variables.
Les idées des autres nous parlent, et à ce titre, chacun peu alors s'emparer de telles ou telles propositions 
pédagogiques glanées ici où là, sur tel ou tel autre site en lien ou non avec l’institution. Mais on se glisse 
finalement assez mal dans le costume d'un autre. Et par le jeu des écarts, on finit par s'égarer.
Il y a une part de créativité dans ce jeu de transfert didactique qui n'est pas celle de l'artiste, mais celle du 
professeur d'arts plastiques animé par une sensibilité qui lui est propre. Tout est possible mais pas n'importe 
quoi. Une proposition pédagogique s’il est est motivée par un ensemble de facteurs en lien avec la 
personnalité de l’enseignant se doit malgré tout de rester ancrée dans une certaine réalité qui a pour finalité 
l’acquisition par les élèves d’un ensemble de compétences. Pour cela les objectifs d’enseignement se 
doivent d’être clairement définis. Dans cette optique, l’évaluation reste subjective mais en rien arbitraire. 
Aussi elle doit être compréhensible des élèves: ce sont ces critères qui fixent les objectifs et servent 
d'indicateurs de réussite.

- Quels sont les objectifs en terme de savoirs et savoirs-faire ? 
- Comment vais-je m'y prendre afin de créer les conditions d'acquisition de ces compétences ? Quels 
marqueurs et quels critères d'évaluation vais-je mettre en place afin de vérifier l'acquisition des compétences 
propres à ma proposition pédagogique ?

 Concernant les ressources pédagogiques visibles sur internet, souvent la trame du scénario pédagogique 
est apparente mais les tenants et les aboutissants restent, à dessein (ou non),  à peine esquissés (aussi par 
souci de non modélisation). C'est en partant de ce constat que nous avons élaboré le contenu de ces deux 
journées de formation. Au lieu de nier cette réalité, nous nous en sommes emparé avec recul et vigilance.

Il a été proposé aux collègues plusieurs cours trouvés sur internet et copiés tels quels, sans aucune 
modification:
« peinture fourre-tout »
« je peins avec des objets, des matériaux et de la peinture »
« que la lumière soit »
« du figuratif à l'abstrait »
« confrontations, une carte imaginaire »
« modifiez en améliorant la salle d'arts plastiques »
« remarquable ou inaperçu »
« ma tour attrape le vide, le ciel, les nuages »
« l'art se moque de lui même »



  C’est un questionnement tant sur le fond que sur la forme qui a motivé notre sélection. A partir de cette 
base de travail, les stagiaires ont été invités à reconsidérer ces propositions pédagogiques afin de se les 
approprier. Le cas échéant, certains ont alors repéré ce qui pour eux semblait relever: d’approximations 
langagières, de manque de clarté dans la formulation des objectifs, de surabondance de consignes type 
«  cahier des charges  », d’une pratique peu questionnante parfois privée de sens pour les élèves… Les 
stagiaires ont été invités à repérer ces manques ou à contrario certains à prélever des éléments qui leur 
semblaient porteurs. Quoiqu’il en soit chacun à reformulé le sujet en une situation d'apprentissage claire et 
compréhensible, aux objectifs précis  ouvrant à une pratique diversifiée en considérant pour cela, en amont, 
les critères d’évaluation. Certaines propositions ont particulièrement retenu leur attention:

Un document (ci-dessous visible) d'aide à la prise de notes et à la reformulation a été proposé à afin de 
pouvoir replacer les différentes parties de la séquence à prévoir.

PROBLÈME POSÉ AUX ÉLÈVES:
_________________________________________________________
_________________________________________________________         

______________________________________________

  FORMULATION DES CONSIGNES:

_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________

FORMULATION DES          
CONTRAINTES:

_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________

CONDITIONS MATÉRIELLES

_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________

Niveau concerné: 

Liens avec les programmes:___________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

Apprentissages visés:________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

  ELEMENTS EN LIEN AVEC LA  CONDUITE DE LA PRATIQUE DE LʼÉLÈVE:

         Notions retenues

     _____________
___________________

        Problématique:
_____________________

_____________________

   _________________

Critères dʼévaluation  visant à vérifier lʼacquisition des savoirs et 

savoir-faire

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

                                  INCITATION

         ___________________________________________________

                   ______________________________________



A la fin de la première journée, plusieurs sujets ont été totalement réécrits. Ne restait plus qu'à les 
expérimenter en classe pour en vérifier l’efficacité et prévoir d'éventuelles améliorations. Un retour 
d'expériences a été ainsi envisagé le jeudi 02 avril.

  De nombreux collègues sont venus avec des travaux d'élèves ( voir photos). Ainsi, nous avons pu 
confronter la demande de l'enseignant aux productions plastiques. Les échanges entre stagiaires s'en sont 
trouvés enrichis, certains questionnés et prouvent la nécessité de ces rencontres réelles autour des 
réalisations d'élèves.

  Des précisions ont été demandées quant à la rédaction de la consigne, aux notions abordées (et à leur 
cohérence avec la demande fait aux élèves) mais aussi à la nécessité de passer parfois par une phase 
d'expérimentation (quand le sujet aborde l'utilisation d'une technique jusqu'alors inconnue de l'élève). Ces 
échanges, parfois informels, ont donné lieu à des débats mais ont également permis de reformuler une 
nouvelle fois certains aspects de la séquence pédagogique afin de la rendre encore plus efficace. 
L’adéquation entre les objectifs posés initialement et les critères d’évaluation a fait également l’objet de 
questionnements.


