
 
MODULE du stage :  la référence artistique

L'objectif est de s'interroger sur la place et les finalités didactiques et pédagogiques   de la référence artistique dans la
construction d'une séquence. La référence est pensée dans une visée questionnante (problématisée) et non pas
purement  ''illustrative'' d'une situation pédagogique menée. 

L'élève est amené à pouvoir établir des liens  articulées entre les références rencontrées et sa propre  pratique dans
une logique d'apprentissage par approfondissement  au sein des cycles 3 et 4 (ex : peut-on re-proposer une référence
présentée en sixième en classe de troisième ? Sera-t-elle questionner sous un nouvel angle ?  ). 

L'élève va  ainsi construire et  acquérir sa propre  une culture artistique réfléchie et articulée à sa propre pratique.

Textes de référence d'accompagnement  éduscol:

- A portée de la main,à portée des mots, à portée du regard : la rencontre avec les oeuvres en arts plastiques au cycle 2
- Cinq fiches pour définir l’image dans son pouvoir de représenter
- Trois fiches pour réfléchir, comprendre et mettre en oeuvre la manière de voir et de comprendre une œuvre à partir
   de sa reproduction .
- Qu’apporte l’analyse d’oeuvre à l’élève en arts plastiques, à quoi lui sert-elle ?
- Une étude de cas. « « Intérieur bleu ! » Partie 1 : la genèse d’un cours,le passage des œuvres aux apprentissages
- Une étude de cas. «  Intérieur bleu ! «  Partie 2 : de la pratique artistique à la réception sensible d’une oeuvre
- La mini-galerie en arts plastiques : un espace pour apprendre autrement
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Situation1 :  

Objectif : Articuler entrée des programmes / questionnements /problématiques/ Références ciblées.
Scénario proposé :

PROPOSITION

CYCLE 3  CYCLE 4 

Entrée des programmes Entrée des programmes

La représentation plastique et les dispositifs de présentation L'oeuvre, l'espace, l'auteur, le spectateur

Questionnement Questionnement 
La mise en regard et en espace La présence matérielle de l'oeuvre dans l'espace, la présentation de l'oeuvre

Découverte des modalités de présentation afin de permettre la réception d’une
production plastique ou d’une œuvre (accrochage, mise en espace, mise en scène,
frontalité, circulation, parcours, participation ou passivité du spectateur…)

Le rapport d’échelle, l’in situ, les dispositifs de présentation, la dimension éphémère, l’espace public ;
l’exploration des présentations des productions plastiques et des œuvres ; l’architecture.

Problématiques possibles :

- Comment et pourquoi  exposer ? 
 - En quoi le mode de présentation d'une œuvre peut modifier le regard, le point de vue du spectateur ?
- Comment  et pourquoi  prendre en compte le regardeur / spectateur dans la présentation d'une œuvre d'art ?
- Comment et pourquoi l'objet artistique devient-il une œuvre d'art ?
Quelle relation d'échelle, de forme et de couleur l'objet artistique entretient-il avec son dispositif de présentation  ?

Problématique cycle 3  (sixième): Problématique cycle 4 (troisième)

 - - 

Références artistiques  Références artistiques 

- 
-
-

- 
- 
-

Référence artistique HIDA
(période historique antiquité – 7ème siècle)

Référence artistique  HIDA
(période historique XXème siècle)

- - 
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Situation2 :

Objectif : Articuler les trois références sélectionnées ci-dessus  dans une logique d'approfondissement par 
questionnement au sein de la séquence par cycle. (Hypothèse de travail : cycle 3 = sixième. Cycle 4 = troisième).

Cycle 3 Cycle 

Référence 1 : Référence 1 :

- questionnement visée : - questionnement visée :

Référence 2 : Référence 2 :

- questionnement visée : - questionnement visée :

Référence 3 : Référence 3 :

  -questionnement visée : - questionnement visée :

Référence HIDA : Référence HIDA

- -questionnement visée :  -questionnement visée :
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 Situation3 : 

Objectif : Savoir Positionner  les références sélectionnées au sein de la  séquence en fonction du dispositif défini.

  Au sein d'une séquence 

Cycle 3  (sixième) : Cycle 4  (troisième): 

Situation 1 : Situation 1 : 
En début de la séquence (séance 1)
Enjeux visés: apports/limites/risques.

Mode de présentation des références : projection, fiches,…
Liens avec la pratique de l'élève

En début de la séquence (séance1)
Enjeux visés: apports/limites/risques

mode de présentation des références : projection, fiches,…
Liens avec la pratique de l'élève

Situation 2 : Situation 2 :
Au milieu de la séquence (séance 2)

 Enjeux visés:apports/limites/risques
Mode de présentation des références : projection, fiches,…

Liens avec la pratique de l'élève

 Au milieu de la séquence (séance 2)
Enjeux visés : apports/limites/risques

Mode de présentation des références : projection, fiches,…
Liens avec la pratique de l'élève

Situation 3 : Situation 3 :
En fin de séquence (séance 3)

Enjeux visés : apports/limites/risques
 Mode de présentation des références :projection, fiches,... 

Liens avec la pratique de l'élève

 En fin de séquence (séance3)
Enjeux visés : apports/limites/risques

Mode de présentation des références : projection, fiches,…
Liens avec la pratique de l'élève
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 situation 4 :  DOCUMENT MEMOIRE/ ELEVE

Objectif : Penser le document mémoire/références de l'élève comme une ressource articulée à sa  propre pratique qu'il
pourra ainsi re-consulter,  ré-investir en fonction des séquences de la sixième à la troisième..

Penser à  articuler les 4 étapes toujours par approfondissement  :
 DECOUVRIR / ANALYSER/ CONNAÎTRE UNE OEUVRE. 

( Une œuvre en deux dimensions/ trois dimensions / numérique/ image fixe ou animée).

1 – je la vois
je suis curieux, je ressens

 2 – Je l'observe
Je suis attentif, je déduis...

3 -Je la connais
Je cherche, je sais...

 4 – Ce que j'en pense
ce que je ressens, mon point 
de vue, j'établis des liens avec
ma pratique

 
DECOUVRIR – CONSTATER DECRIRE - EXPLIQUER S'INFORMER – EXPLIQUER – CONNAîTRE S'EXPRIMER - ARGUMENTER

- Echanges autour  d'exemples de fiche élève sixième et troisième pour montrer l'idée d'acquérir des 
connaissances artistiques par approfondissement.
  (exemple de fiches )

Exemples de Fiches supports : 
   (fichier joint)
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DOCUMENT 5 : EVALUER
COMPETENCES DISCIPLAIRES travaillées en lien avec la question de la référence artistique.

Cycle 3 :
S'exprimer, analyser sa pratique, celle de ses pairs ; établir une relation avec celle des artistes, s'ouvrir à l'altérité

- décrire et interroger à l'aide d'un vocabulaire spécifique ses productions plastiques, celles  de ses pairs et des oeuvres d'art étudiées en
classe.
- formuler une expression juste de ses émotions, en prenant appui sur ses propres réalisations plastiques, celles de ses autres élèves et des
œuvres d'art

Se repérer dans les domaines liés aux arts plastiques, être sensible aux questions de l'art

- Repérer pour les dépasser, certains a priori et stéréotypes culturels et artistiques.
- Identifier quelques caractéristiques qui inscrivent une oeuvre d'art dans une aire géographique ou culturelle et dans un temps historique,
contemporain, proche ou lointain.
- Décrire des œuvres d'art, en proposer une compréhension personnelle argumentée.

CYCL4 :
S'exprimer, analyser sa pratique, celle de ses pairs ; établir une relation avec celle des artistes, s'ouvrir à l'altérité

- s'exprimer pour soutenir des intentions artistiques ou une interprétation d'oeuvre.
- Etablir des liens entre son propre travail, les œuvres rencontrées ou les démarches observées.
- Porter un regard curieux et avisé sur son environnement artistique et culturel, proche et lointain, notamment sur la diversité des images 
fixes et animées, analogiques et numériques

Se repérer dans les domaines liés aux arts plastiques, être sensible aux questions de l'art

 - Reconnaître et connaître des œuvres de domaines et d'époques variés appartenant au patrimoine national et mondial, en saisir le sens et 
l'intérêt.
 - Identifier des caractéristiques (plastiques, culturelles, sémantiques, symboliques) inscrivant une œuvre dans une aire géographique ou 
culturelle et dans un temps historique.
- Proposer et soutenir l'analyse et l'interprétation d'une œuvre.
- Interroger et situer œuvres et démarches artistiques du point de vue de l'auteur et celui du spectateur.
- Prendre part au débat suscité par le fait artistique.

Formation des enseignant.e.s contractuel.le.s / Académie de Normandie, Périmètre de Caen / 21 mai 2021 



DOCUMENT 5 : UN exemple d' OUTIL de SUIVI

A la lecture  des compétences visées ci-dessus , pouvoir proposer un outil de suivi pour amener l'élève à 
prendre conscience et connaissance de ses acquis :
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