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Ce document prend appui sur les expérimentations pédagogiques individuelles, collectives et sur les échanges développés
notamment lors des forums. Il est également une forme de contribution académique à une réflexion nationale sur les
nouvelles formes scolaires possiblement à venir (présentiel, distanciel, hybride).
Après des semaines de continuité pédagogique, puis d’enseignement hybride, et avant les vacances d’été, il semble
aujourd’hui essentiel de porter un regard réflexif sur les pratiques engagées en arts plastiques au cours de ces derniers
mois. Devenir, un temps, « chercheur de ses propres pratiques », selon les termes de François Muller, pour remettre en
question et en sens les actions pédagogiques mises en oeuvre au cours de ces derniers mois, les évaluer et envisager
des remédiations.
Ce regard réflexif doit être partagé et mené à l’échelle de notre académie, afin de penser de manière collective les
nouvelles formes scolaires possibles à venir (présentiel, distanciel, hybride), et les ancrer dans le cadre institutionnel
des programmes. Comment sécuriser la salle d’arts plastiques ? Comment conserver la place centrale accordée à la pratique
plastique ? Comment maintenir le collectif et le travail de groupe ? Comment articuler les besoins d’apprentissages et les
conditions de travail des enseignants ? Comment éviter la dichotomie arts plastiques / éducation artistique et culturelle
(EAC) ?
Ce document s’appuie sur l’expérience du contexte actuel et établit, pour les arts plastiques dans l’académie de Normandie,
un premier bilan de cette période inédite. Il tente de recenser les points d’appui (acquis, montées en compétences
numériques, constitution de ressources multimédias, suivi des élèves, relations avec les parents), mais aussi les points de
vigilance observés (inégalités, désengagement, "piétinement pédagogique"). Il vise à fournir un état des lieux pour penser,
préparer et organiser au mieux et avec souplesse la rentrée, dans ses diverses situations. Mais il vise également à permettre
aux enseignant.e.s d’être force de proposition au sein des établissements (approches collectives de choix organisationnels et
pédagogiques, rôle de l’ENT, choix des équipements…).

2

SOMMAIRE

Introduction………………………………………………………………………………………………………………… p. 2
I UTILISER, ANALYSER LES OUTILS NUMÉRIQUES
L’organisation personnelle…………………………………………………………………………………………………. p. 6
Focus sur le cahier de textes numérique…………………………………………………………………………………. p. 8
La classe virtuelle ………………………………………………………………………………………………………….. p. 9
La visioconférence………………………………………………………………………………………………………….. p.11
La constitution de ressources multimédias……………………………………………………………………………….. p.12
Fiche : comment reconstituer le groupe classe ?…………………………………………………………………… p.13
II ORGANISER, ANIMER, EXPÉRIMENTER
Les multifacettes du professeur d’arts plastiques pendant le confinement, le test…………………………………... p.15
Ce que l’on peut faire en présentiel ou en distanciel …………………………………………………………………… p.16
Fiche : 10 points clés pour enseigner à distance……………………………………………………………………. p. 17
III CRÉER DES SITUATIONS D’APPRENTISSAGE
Le suivi des élèves………………………………………………………………………………………………………….. p.19
Une pédagogie explicite à distance……………………………………………………………………………………….. p. 20
Le plan de travail…………………………………………………………………………………………………………….. p. 21
La fiche de cours…………………………………………………………………………………………………………….. p. 27
Les rituels ……………………………………………………………………………………………………………………. p. 29
Les rituels pour l’autoévaluation…………………………………………………………………………………………… p. 31
Synthèse : quelques repères pour la conception et la mise en œuvre d’une fiche de cours à distance………….. p. 32
3

Fiche : 10 points clés pour une séquence à distance………………………………………………………………. p. 33
CONCLUSION

p. 34

ANNEXES
Document 1- Continuité pédagogique : retour d’expérience (François Muller)………………………………………. p. 36
Document 2 - Nouvelles formes scolaires et recherches en cours : la salle d’arts plastiques……………………... p. 37
Document 3 - Une salle de classe pour un enseignement hybride et synchrone……………………………………. p. 38
Document 4 - Quels critères pour un enseignement hybride efficient (université de Lyon)………………………... p. 39
Document 5 - Pistes de réflexion pour une charte d’enseignement hybride à distance en arts plastiques ……… p. 40
Références et références citées………………………………………………………………………………………… p. 41
Remerciements…………………………………………………………………………………………………………….. p. 44

4

UTILISER, ANALYSER
LES OUTILS NUMÉRIQUES
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U t i l i s e r, a n a l y s e r l e s o u t i l s n u m é r i q u e s
L’ o r g a n i s a t i o n p e r s o n n e l l e
Le confinement a conduit à développer les compétences numériques et à interroger les outils au regard des objectifs. Très tôt, il a
fallu :
Constat de beaucoup d’enseignant.e.s :
Repenser l’équipement personnel
il est bénéfique de limiter et d’uniformiser les canaux
Repenser l’environnement de travail
de communication.
Sélectionner les bons outils pour communiquer

U n c a n a l d e c o m m u n i c a t i o n à p r i v i l é g i e r : l ’ E s p a c e N u m é r i q u e d e Tr a v a i l ( E N T )
Pour le collège, il permet de :
Quels usages pédagogiques
de l’ENT en collège ?

- Déposer, récupérer facilement du travail et le corriger (sans passer par la messagerie),
- Produire et faire produire des documents (utilisation du blog),
- Communiquer avec les élèves (utilisation du forum),
- Adapter le travail aux besoins des élèves (le classeur pédagogique),
- Utilisation de l’ENT et classe virtuelle (la préparer, proposer une correction interactive, organiser des groupes
de travail).

→ Mettre en place cette approche à l’échelle de l’établissement est important. La compréhension du fonctionnement et
l’exploitation de l’ENT se déclinent dans toutes les disciplines.

D I A P O R A M A E N T C O L L È G E (conçu par la DRANÉ de Normandie)
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U t i l i s e r, a n a l y s e r l e s o u t i l s n u m é r i q u e s

Un canal de communication à privilégier : l’ENT
Pour le lycée, il permet de :

Quels usages pédagogiques
de l’ENT en lycée ?

- Déposer et récupérer facilement du travail avec le cahier de textes
(côté enseignant / côté élève),
- Déposer et récupérer facilement du travail avec le casier (côté expéditeur / côté destinataire),
- Déposer et récupérer facilement du travail dans l’espace des groupes (côté enseignant / côté élève),
- Corriger et rendre les travaux d’élèves avec le casier,
- Corriger et rendre les travaux d’élèves avec Libre Office online,
- Communiquer avec les élèves : avec les actualités, avec la messagerie, avec le forum
(côté enseignant / côté élève),
L’ENT lycée propose plus
- Communiquer avec Etherpad (côté enseignant),
de fonctionnalités que l’ENT
- Créer et faire créer des documents,
collège (par exemple le
- Créer des documents html,
casier)
- Créer des documents multisupports,
- Utiliser l’enregistreur audio,
- Créer ou faire créer une carte mentale,
- Classe virtuelle et ENT,
- Créer des parcours pédagogiques avec EDX (logiciel open source développé par le MIT et l’université
de Harvard et plateforme d’apprentissage qui héberge des cours en ligne.

D I A P O R A M A E N T L Y C É E (conçu par la DRANÉ de Normandie)
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U t i l i s e r, a n a l y s e r l e s o u t i l s n u m é r i q u e s
Focus sur le cahier de textes numérique

Intégré à l’espace de travail numérique, le cahier de textes est un document à valeur juridique, qui rend visible, aux yeux des
élèves, des parents et de l’institution, le travail fait et demandé. Pendant le confinement, il est devenu un outil relais essentiel dans
l’accompagnement de l’élève.
« Accessible à travers les réseaux de communication sécurisés, il a pour vocation d'apporter une aide au service des activités
d'enseignement et d'apprentissage, en même temps qu'une facilité d'accès accrue pour tous les utilisateurs : les enseignants et
l'équipe éducative dans son ensemble, les élèves, mais aussi leurs parents (ou responsables légaux). »
Texte de référence : https://eduscol.education.fr/cid57149/cahier-de-textes-numerique-une-obligation-a-la-rentree2011.html

Les priorités des enseignant.e.s dans la manière de renseigner le cahier de textes numériques :
➢
➢

➢
➢
➢

L’utilisation d’ un vocabulaire simple, afin d’être compris par tous les élèves et les familles,
La mise en gras les verbes d’action ou les mots-clés (en particulier pour les élèves allophones),
Le respect la chronologie de la séquence,
L’inscription de conseils rapides, concis qui incitent à la pratique, avec des liens vers des applications ou des ressources,
Le rappel régulier aux élèves du rôle du cahier de textes comme « fil conducteur ».

Certain.e.s enseignant.e.s ont explicité leur manière de renseigner le cahier de textes (sorte de tutoriel à l’adresse des parents et
des élèves). Là encore, une réflexion est peut-être à mener dans les établissements ; elle est déjà amorcée à travers « devoirs
faits » et de manière générale, autour du travail personnel de l’élève.
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U t i l i s e r, a n a l y s e r l e s o u t i l s n u m é r i q u e s
Le cahier de textes est lié à l’emploi du temps des élèves, par conséquent, il est impossible pour le professeur de le remplir sur
certaines périodes, comme pour l’élève de le consulter. (L’usage de l’ENT, en parallèle, permet de remédier au manque de
souplesse du CDT).
Ses possibilités graphiques étant très restreintes, il peut être utile d’avoir recours à des polices de caractères, des couleurs, des
pictogrammes / symboles par exemple (voir chapitre sur les rituels p )
L’ u t i l i s a t i o n d e l a c l a s s e v i r t u e l l e
Expérimentée par de nombreux collègues, la classe virtuelle offre la possibilité de partager la vidéo, de montrer des documents
pour les commenter en temps réel, et d’écrire sur un tableau blanc. Elle joue un rôle important pour la préservation du collectif.
Comment l’utiliser ? Pour la partie technique, voir le TUTO. Pour la partie pédagogique : planifier un rendez-vous avec les élèves
pour répondre à leurs questions, en précisant le jour, l’heure et le lien. Dans tous les cas, l’objectif principal de ces classes virtuelles
est de garder un lien avec les élèves.
Témoignage d’une professeure de collège
« Il est préférable d'être à deux pour gérer une classe virtuelle, le professeur qui fait cours, et un élève modérateur qui gère le tchat et les
demandes de prises de parole...
Avec des élèves de sixième ou de cinquième, c'est plus simple de couper le droit à la parole dès le départ et de l'attribuer quand ils lèvent
la main. Cela manque un peu de spontanéité mais permet de limiter les sons parasites...
Je n'ai pas fait de cours d'arts plastiques en virtuel, je n'ai fait que des discussions de classe. J'ai quand même l'impression que c'est lourd
pour des élèves d'avoir plusieurs rendez-vous virtuels dans la journée. Surtout s’il y a plusieurs enfants scolarisés dans la famille et un
seul ordinateur, ou juste des téléphones. Peut-être que la classe virtuelle est bien une fois par mois, pour un bilan à distance sur les
travaux rendus. »

Point de vigilance : L’enseignement distance ou hybride risque à court terme de creuser les inégalités sociales et territoriales déjà
à l’oeuvre. Le risque de désengagement, voire de décrochage scolaire, est plus important. Comment rester motivé quand il n’y a
qu’un seul smartphone de disponible pour toute une famille, ou que personne à la maison ne peut aider les élèves ?
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Pour approfondir
Lire le « Protocole d’usage du professeur » et « La charte d’usage des classes virtuelles ».

Activités possibles en classe virtuelle

Points de vigilance signalés par les collègues

. Avoir des contacts en direct
. Interagir
. Donner ou rappeler des consignes
. Remédier rétroactivement
. Reconstituer sur un temps court le groupe classe
. Recréer une dynamique collective : une question posée profite
à l’ensemble des élèves présents
. Réguler la progression
. Évaluer sur un temps court
. Échanger, voire débattre
. Partager son écran, échanger des fichiers
. Différencier et organiser des groupes de travail

* Perte de toute la richesse sensible liée à la pratique plastique :
l’observation, les silences, les échanges entre élèves,
l’accompagnement du professeur, ses échanges individuels et
collectifs etc.
* Rapports plus froids, plus « cliniques » avec les élèves : perte de
spontanéité,
* Nécessité de réguler la prise de parole ; sensation de parler
tou.e seul.e : « ça va, vous m’entendez bien ? Levez la main si
vous avez compris »…
* Bugs possibles, impondérables techniques à régler ou subir,
* Aggravation des inégalités sociales (fracture numérique),
* Fatigabilité liée au médium,
* Pas de visionnage de vidéo en direct possible
* Écarts de comportements d’un nouveau type (refus d'allumer
son micro, intrusion...)
* Perméabilité de la sphère privée (arrière fond, bruits...)

Travail collectif réalisé par les élèves, à la fin d’une classe virtuelle d’Anthony Peter, à la
demande du professeur : « Lâcher-prise en fin de séance virtuelle », durée 5mn. La consigne
était : « Vos actions doivent être lisibles sans effacer celles des autres. » Les élèves ont exploité
techniquement la classe virtuelle en utilisant le tableau blanc habituellement réservé au
professeur et les différents outils graphiques à disposition. Comment d’une approche technique
peut-on faire une question d’enseignement ?

Des expériences aux connaissances : LIEN ICI
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U t i l i s e r, a n a l y s e r l e s o u t i l s n u m é r i q u e s
La visioconférence

VISIOCONFÉRENCE

La visioconférence permet au chef d’établissement et aux professeurs
de se coordonner et de penser la stratégie pédagogique à l’échelle de
l’établissement. Elle offre aussi la possibilité aux équipes disciplinaires
et interdisciplinaires d’échanger, collaborer et mutualiser.

Quelques règles :
- S’installer au calme
- Prévenir ses proches que l’on est en visio
- Neutraliser son fond d’écran

La constitution de ressources multimédias
La continuité pédagogique a généralisé le principe pédagogique de la classe
inversée. L’utilisation de ressources multimédias gratuites, et la production de
ressources multimédias telles que vidéos, blog, sites, murs collaboratifs, livres
numériques, se sont développés. Plus les sources d’information sont variées, plus
l’élève a de chance de comprendre et mémoriser.

Le multimédia désigne un support
intégrant plusieurs moyens de
diffuser l’information, tels que
textes, sons, images fixes ou
animées.

L’interactivité entre le sujet et l’objet augmente. La diversité des canaux d’information favorise l’apprentissage puisqu’elle répond
à la qualité multidimensionnelle de l’activité d’apprendre.

Pour aller plus loin : Jérôme Bruner, L’éducation, entrée dans la culture, Retz, 1996.
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U t i l i s e r, a n a l y s e r l e s o u t i l s n u m é r i q u e s
Quelques ressources multimédias produites par des professeures d’arts plastiques de l’académie :

✔

Genial.ly de Maud Brosse : https://view.genial.ly/5eb3222d1e57b80d8fc04746/presentation-partage-de-ressources-artistiques

✔
Eartg Google, d’Hélène Sauveur et Marie Anty : https://earth.google.com/web/@16.09104205,3.47214455,259.30924779a,12839935.79712391d,30y,0h,0t,0r/data=MicKJQojCiExblM1N1N3cGJnekwtYTFjRGRXTi1yNGkyQ2FKMjhhU0k6AwoBMA?authuser=0

Bookcreator, d’Audrey Wolfensperger :https://read.bookcreator.com/BZZlaFnwbwf76rjuMMQYFneYesu1/
_N8GJ9YEQPufObm2u_w1Ag
✔

✔

Padlet de Marion Lemonnier : https://padlet.com/artszola/lacultureenligne

✔

Carte mentale de Sophie Coda : https://app.wisemapping.com/c/maps/952952/public
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ORGANISER, ANIMER,
EXPÉRIMENTER
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O r g a n i s e r, a n i m e r, e x p é r i m e n t e r
Les multifacettes du professeur d’arts plastiques activées

TE

:-)
T
S

Agent de l’état

Communiquant

pendant le confinement
Lors des forums, les nombreux
échanges ont montré en filigrane les
multiples facettes du positionnement
des enseignant.e.s dans
l’accompagnement avec les élèves.
Quelles sont les fonctions que vous
avez les plus sollicitées pendant et
après le confinement ?

Le professeur
d’arts plastiques

Pédagogue

Educateur

Concepteur

Collaborateur

Animateur

Conseiller

Technicien

Coach

Facilitateur

Formateur

Expert
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O r g a n i s e r, a n i m e r, e x p é r i m e n t e r

Ce que l’on peut faire en présentiel et en distanciel
Activités en classe et à la maison évoquées par les professeur.e.s lors des forums :

En classe
• Travailler de manière synchrone
• Pratiquer selon des champs disciplinaires
variés (dessin, peinture, sculpture, maquette, photo,
vidéo, installation)
• Bénéficier d’un accompagnement pédagogique
• Apprendre avec et par le collectif
• Pratiquer une évaluation formative au long cours
• Proposer des remédiations synchrones
• Verbaliser devant les travaux
• S’exprimer de manière spontanée et avec sensibilité
• Comparer son travail à celui de ses camarades
• Occuper l’espace, choisir un espace de travail, se
déplacer...

À la maison
• Travailler de manière asynchrone, à son rythme
• Pratiquer selon ses possibilités matérielles (espace,
outils, matériaux…)
• Demander l’aide d’un proche
• Visionner des tutos, vidéos, et des documentaires sur
des artistes ou des œuvres
• Lire des articles sur l’actualité des arts
• Répondre à des questionnaires
• Réaliser des fiches thématiques en histoire des arts
• Faire des recherches numériques
• Poster ses travaux sur un espace dédié (galerie
virtuelle)
• Découvrir les « retours » du professeur :
commentaires écrits et/ou audio, évaluation…
• Découvrir l’ensemble des travaux des camarades de
classe (blog, padlet, exposition virtuelle...)
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CRÉER DES SITUATIONS
D’APPRENTISSAGE
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Créer des situations d’apprentissage
Le suivi des élèves

PÉDAGOGIES ACTIVES

Les témoignages des professseur.e.s montrent que la préoccupation
des enseignants a été, dans un premier temps, de maintenir le lien
avec les élèves. Il s’agissait pour eux de les ACCOMPAGNER. Ils se
sont, pour cela, interrogés sur les choix pédagogiques et les
APPRENTISSAGES à privilégier (est-ce qu’on enseigne de la même
manière et les mêmes contenus en classe et hors la classe ?). Cette
réflexion PÉDAGOGIQUE nécessairement « accélérée » (et non pas
« réactivée », elle l’a toujours été) a aamené chaque professeur.e à
repenser son enseignement. Enfin, l’une des problématiques centrales
était la préservation d’un COLLECTIF.
La liste non exhaustive ci-dessous repose sur le travail mené par les
enseignant.es (voir pages suivantes) sur les conditions d’apprentissage.
L’accompagnement
□ Maintenir un cadre structuré et rassurant
□ Développer l’autonomie de l’élève
□ Organiser des temps d’échanges, avec élèves et parents
□ Développer une évaluation personnalisée

Les méthodes pédagogiques actives ont pour objectif
de rendre l'apprenant acteur de ses apprentissages,
afin qu'il construise ses savoirs à travers des situations
de recherche, on parle également d'apprentissage
expérientiel, c'est à dire “apprendre en faisant”.
Des exemples de pédagogie actives :
- la pédagogie de projet
- les démarches d’investigations
- l’approche par résolution de problèmes
- la pédagogie par le jeu
Sur les pédagogies actives, LIEN ICI

Les apprentissages
□ Consolider les acquis grâce à la réitération et
l’approfondissement
□ Développer une pédagogie explicite
□ S’inspirer des pédagogies actives

Le collectif
□ Proposer des interactions, organiser des groupes
□ Organiser des temps d’échanges virtuels pour maintenir un groupe classe
□ Valoriser les travaux des élèves grâce à des espaces virtuels d’exposition dédiés

La flexibilité pédagogique
□ Prendre en compte les contextes de vie des élèves
□ Adapter une pédagogie hybride et créative
□ S’inspirer de la classe inversée ou renversée

L’auto-évaluation
□ Mettre en place une évaluation positive
□ Favoriser l’auto-évaluation, le retour d’information (quiz, flashcards, tableau de
compétences)
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Créer des situations d’apprentissage
Une pédagogie explicite à distance
3

2

Le début d’une séance d’enseignement est un moment clé où les professeur.e.s doivent être à la fois dans une posture et un
discours incitatif, tout en se gardant d’être trop explicite, au risque de désamorcer toute pratique réflexive chez l’élève.
L’enseignement à distance remet en question ce subtil et complexe équilibre. Ces échanges, ces temps d’explicitation,
essentiels dans l’acquisition des apprentissages, sont d’évidence plus délicat à maintenir à distance.
Comment pallier cette difficulté ? Comment lever les implicites ? Quels leviers vont permettre d’expliciter les attendus, les
objectifs d’une séquence à distance ? Comment aider l’élève à « entrer dans le travail cognitif » attendu par l’enseignante ou
l’enseignant, afin qu’il ne soit pas seulement dans le « faire » ?

L’enseignement explicite à distance : pourquoi, comment ?
Un Genial.ly de l’académie de Clermont-Ferrand ICI

Pour aller plus loin

Enseigner plus explicitement : l’essentiel en 4 pages, centre Alain Savary, Lyon.

20

Créer des situations d’apprentissage
Le plan de travail
Dans le cadre d’un enseignement en présentiel, à distance, ou hybride, l’élève a besoin d’un espace de travail structuré,
rassurant, intégrant des habitudes ou rites de travail, qui facilitera la mise en activité, sans surinvestir les parents. L’élève peut
être associé à son élaboration.
Le plan de travail est issu de la pédagogie Freinet et de la classe inversée. Il facilite le travail en autonomie guidée, et favorise la
motivation de l’élève qui devient « entrepreneur de son apprentissage ». Détaché de la tutelle de l’enseignant, l’élève travaille à
son rythme en construisant son propre projet et en s’autoévaluant. L’élève est face à lui-même, il peut passer d’une tache à une
autre et gérer son temps à sa convenance.

Historique des plans de travail
En 1937, C. Freinet analyse le fait qu'un enfant ne montre aucun intérêt pour un travail dont il
ne voit pas le but. Il faut que l'enfant ait la sensation que son travail puisse servir à ses
camarades. Le remède qu'il propose est le plan de travail annuel dans chaque matière, et qui
comporte tout le programme. « Cela supprime ce danger (...) : que l’enfant tourne sans cesse
autour de quelques activités alors qu’il irait bien plus loin s’il savait qu’il y a, plus loin, tant de
choses intéressantes ... ».
LIEN : https://www.icem-pedagogie-freinet.org/node/14228
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Exemple 1 (plan de travail)
3

Plan de travail d’une séquence
PLAN DE TRAVAIL – Classes de - Arts plastiques – indiquer ici la demande, incitation, proposition – Séquence n° NOM :

Prénom :

Classe :

Je découvre...

Je crée...

Je retiens...

J’évalue mon travail...

… des démarches
artistiques :
(inscris 2 mots-clefs par
œuvre ou croquis)

………….. »

… du vocabulaire
(termes à chercher et
à définir avec ses
propres mots) :

PROJET ARTISTIQUE /
EXPÉRIMENTER

Contraintes :
Moyens :

❶ (échelle descriptive)
❷
❸
❹

S’EXPRIMER, ANALYSER
SA PRATIQUE / SE
REPÉRER
Compétence évaluée
Mes choix plastiques
Inscris des verbes,
des mots-clefs, ou
simplement une
phrase :

L’académie de Nantes
propose chaque
semaine des nouveaux
plans de travail collège,
à adapter bien sûr au
contexte
d’enseignement, au
public concerné et la
progressivité des
apprentissage en
cours.

Lien ICI

❶ (échelle descriptive)
❷
❸
❹

Plan de travail vide, académie
de Nantes
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Exemple 1 (suite)
Plan de travail complété
par le professeur,
académie de Nantes.

Plan de travail renseigné, académie de Nantes
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Exemple 2 (plan de travail)

30

À L’ÉCOLE PRIMAIRE
Encore aujourd’hui, le plan de travail est un outil que les élèves
connaissent bien à l’école primaire. Le but, pour la ou le professeur des
écoles, est de rendre les élèves acteurs de leurs apprentissages. « Dès
le début de l’année, ils peuvent avoir accès à la liste de tout ce qu’ils vont
apprendre dans l’année à venir (et plus loin encore). Cela leur permet de
s’interroger. J’ai pour objectif également de les faire se questionner sur
l’état de leurs savoirs : « qu’est-ce que je sais faire ? ». Lien ICI.

Plan de travail issu des cahiers de confinement, niveau 6 e et 3e de Christelle
Remondières, académie de Normandie. Lien ICI.

Le plan de travail n’est pas seulement
un outil de gestion pour le professeur,
il est aussi un outil de motivation pour
l’élève. Il stimule l’autonomie et donne
du sens aux apprentissages.

Un exemple de plan de travail hebdomadaire d’une classe de
CE1-CE2 de l’école de Gaujacq.
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Exemple 3 (plan de travail)
Le plan de travail est une feuille de route qui précise
chaque étape de la séquence. Dans le modèle cicontre, il décline les différentes étapes de travail :
- effectuer des choix,
- organiser son espace, organiser son temps,
- effectuer une rédaction,
- compléter le cartel,
- raconter
- expliquer

Il est recommandé d’effectuer un petit bilan du plan
de travail : Est-ce que j’ai atteint mes objectifs ? oui
/ non, si non pourquoi ? J’ai manqué de matériaux,
d’outils, j’ai manqué de temps, je n’ai pas bien
compris la demande, j’ai besoin qu’on m’explique…
Cela permet à l’élève de porter un regard réflexif
sur son travail, de l’évaluer et d’envisager des
possibilités de remédiation.
Extrait du sujet « Le temps d’un espace », de Mélanie Dioré, page 27

De nombreuses séances publiées sur les sites (Caen/Rouen) témoignent d’une vraie réflexion sur la forme, la communication, le choix du
vocabulaire… Les exemples choisis ici illustrent la variété des propositions et montrent à quels points les enseignants ont ancré leur
travail dans une démarche exploratoire.
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Exemple 4

Exemple 5
Fiches de cours conçues comme des plans de travail.
Exemple de gauche :
Exemple de droite :

Cours proposés par le groupe de recherche arts plastiques, Caen : Mélanie Bouron, Sophie Coda, Morgan Sansorgné, Marion Larpent, David Safourcade, Simon Piveteau, Marc Divers.
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Créer des situations d’apprentissage
Quelques fiches de cours conçues comme
autant d’outils d’accompagnement.

La fiche de cours
La fiche de cours d’arts plastiques doit à la fois stimuler l’invention, la créativité,
l’imaginaire de l’élève, par des propositions de dispositifs ludiques, et expliciter
les attendus, intentions, objectifs et compétences travaillées. Elle s’appuie et
réactive des connaissances et pré-requis.

Un cours en autonomie en période en
confinement en classe de 3è : un projet à
deux ou trois dimensions.
Proposé par Arnaud Daval, académie de Normandie

Cycle 3 L’ombre d’un monstre

Personnage-objet

Une image presque inquiétante !

Demande (7 pages)
J’observe, j’argumente (3 pages)
Référence Boltanski
Référence théâtre d’ombres
Référence Loriot et Mélia

Une séquence en trois séances

Fiche-cours
Fiche-cours interactive

Beaucoup de
photographies
explicatives pour
montrer pas-à-pas.

Cours proposé par Michèle Tréol, académie Normandie.

Une mise en page
dynamique. Beaucoup
de pictogrammes et de
couleurs. Une partie
«Ce qu’il ne faut pas
faire » très ludique.
Cours proposé par le groupe de recherche arts plastiques, Caen :
Mélanie Bouron, Sophie Coda, Morgan Sansorgné, Marion Larpent,
David Safourcade, Simon Piveteau, Marc Divers.

Une fiche très
structurée, beaucoup de
reproductions
d’oeuvres d’art, des
espaces de rédaction
réservés à l’élève.
Cours proposé par groupe de recherche arts plastiques, Caen :
Mélanie Bouron, Sophie Coda, Morgan Sansorgné, Marion Larpent,
David Safourcade, Simon Piveteau, Marc Divers.

La mise en page, réflexion partagée par les professeur.e.s, doit être la plus lisible possible, tant au niveau de la forme que du
fond :
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Cycle 4 Le temps d’un espace

OUPS ! Schbliiing ! Cassé !

Je m’ennuie

Diaporama

Demande, Références artistiques,
Fiche-professeur

Fiche-cours, Fiche-cours interactive

Une fiche de cours sous
forme d’un diaporama
de 11 pages
comprenant un plan de
travail, des tutoriels en
images, un bloc-notes
et des références
artistiques grand format.
Cours proposé par Mélanie Dioré, académie de Normandie.

Le passage du temps

Une fiche élève
construite à la manière
d’une page publicitaire
complétée par une
fiche de références
avec des espaces de
rédaction, pour
exercer la réflexivité de l’élève.
Cours proposé par le groupe de recherche arts plastiques, Caen :

Mélanie Bouron, Sophie Coda, Morgan Sansorgné, Marion
Larpent, David Safourcade, Simon Piveteau, Marc Divers.

Cahier de confinement

Fiche élève Une mise Cahier de confinement 3e
en page simple, aérée
et très efficace. Une
police de caractères de
grande
taille,
des
paragraphes qui débutent tous par un titre
encadré de rouge, comprenant un verbe
d’action simple : réaliser, produire, avoir
besoin de , à rendre, évaluer, visiter.
Cours proposé par Fabien Mary, académie de Normandie.

Un cahier de 16 pages
comprenant des
activités variées
(travail de création et
exercices). 5 activités
en tout.

Un lien vers une
ressource numérique,
une consigne précise,
un mode d’emploi, et
une partie dédiée à
l’autoévaluation
Cours proposé par le groupe de recherche arts plastiques, Caen :
Mélanie Bouron, Sophie Coda, Morgan Sansorgné, Marion Larpent,
David Safourcade, Simon Piveteau, Marc Divers.

Trop, beaucoup trop !…
Fiche-élève
Incitation, contrainte, consignes, temps,
techniques possibles,
évaluation, références
sont exposés de
manière claire et
ludique. À noter, une
rubrique : « Trop plein
d’idées ! », pour
donner quelques pistes…

Cours proposé par Christelle Remondières, académie de Normandie. Cours proposé par le groupe de recherche arts plastiques, Caen :
Mélanie Bouron, Sophie Coda, Morgan Sansorgné, Marion Larpent,
David Safourcade, Simon Piveteau, Marc Divers.
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Créer des situations d’apprentissage
Les rituels
Les professeur.e.s ont constaté l’importance des rituels dans le cadre de l’enseignement à distance. Les rituels sont des repères
qui permettent de maintenir le lien et de rassurer les élèves.

Constats et choix des enseignants :
- activités communicationnelles ritualisées (périodicité, canaux, durée…),
- recours à des enregistrements (la voix rassure),
- classe virtuelle programmée à l’avance,
- plan de travail à l’échelle d’une séquence (voir ci-dessus), d’une période, d’une année,
- fiche de cours avec pictogrammes qui codifient les différentes parties de la séquence et les grilles de
Signaler
les différentes informations d’une fiche de cours :
compétences.

Concernant les rites, Philippe Mérieu explique :
« … Nous devons inventer, dans les contraintes et les situations qui nous sont imposées, des rituels féconds : c’est-à-dire des rituels qui rendent
visibles les césures nécessaires à l’organisation scolaire et qui soient utiles pour les élèves et leurs apprentissages (…).
Enfin, il faut également réfléchir aux césures à l’intérieur d’une séquence de cours. Il est très important, en effet, de marquer par des rituels adaptés, les
passages entre le travail collectif, le travail individuel, les travaux de groupes, les moments d’expérimentation… Chaque fois, il est indispensable de clarifier
les attentes auprès des élèves : « Qu’est-ce que l’on va faire ? Qu’est-ce que cela exige de chacun ? Comment on va y parvenir ? ». Lien :
https://www.meirieu.com/CLASSEAUQUOTIDIEN/rituels.htm
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Créer des situations d’apprentissage
Les rituels
PICTOGRAMMES disponibles sur tous les
traitements de textes :

La question

La consigne

Exemple d’emploi de pictogrammes (la police de
caractères participe aussi de la dynamique de la
fiche de cours) :
cc

Où touver des
pictogrammes
libres de droits ?
https://icon-icons.co
m/fr/
http://icongal.com/

Les outils nécessaires

Les contraintes et
interdits

https://www.iconexp
erience.com/
https://thenounproje
ct.com/

L’alerte sur un
obstacle particulier

Les différentes étapes à
valider

La durée

L’astuce
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Créer des situations d’apprentissage
Les rituels pour l’autoévaluation

Extrait du sujet : Le temps d’un espace, de Mélanie Dioré, voir page 27.

Exemples de grilles d’évaluation par
compétences
Par couleurs...

Par pictogramme...

… Ou smiley

Extrait des cahiers de confinement, Christelle
Remondières, page 27.

Extrait du sujet Un cours en autonomie d’Arnaud Daval, voir page 26.
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Synthèse. Conception et mise en œuvre d’une fiche de cours à distance
Quelques repères partagés par de nombreux(ses) enseignant.e.s
FICHE ÉLÈVE
Guide
□ Mise en page aérée et dynamique
□ Consignes claires
□ Vocabulaire adapté
□ Contextualisation (« après avoir fait la semaine dernière telle chose…, nous allons... »)
□ Activités variées stimulantes
Structure
□ Plan de travail intégré (étapes, durée, matériaux..)
□ Verbes d’action simples
□ Tutoriels en images
□ Repères visuels (symboles, pictogrammes)
□ Rubriques (« Ce qu’il ne faut pas faire », « Astuces »…)
Documents
□ Reproductions d’oeuvres d’arts légendées
□ Ressources numériques multimédias (articles, documentaires, vidéos, expos vituelles…)
Aide pour penser et construire ses savoirs par un retour réflexif
□ Partie dédiée au retour réflexif (« ce que j’ai aimé », « les obstacles rencontrés », « oui/non », « ce que j’ai
appris…)
□ Modalités d’auto-évaluation par compétences ritualisées (cases à cocher, couleurs, smiley, pictogrammes,
ceintures...)
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Conclusion
Lors du dernier forum intitulé « Continuité pédagogique : ce que j’ai appris, ce que je garde », les professeur.e.s d’arts plastiques
ont pu témoigné du fait que de nouveaux modes relationnels et pédagogiques s’étaient instaurés avec les élèves et les familles.
Dans ce contexte inédit, ils ont, très vite, été amenés à questionner leur pratique pédagogique et à l’adapter, afin de maintenir la
motivation et l’engagement des élèves dans le travail.
Comment assurer à distance l’accompagnement du parcours de l’élève ? Comment maintenir une évaluation formative
intrinsèque aux dispositifs d’apprentissage ? Pour répondre à ces questions, de nombreux.ses enseignant.e.s ont conçu des
séquences à distance articulant les quatre moments-clés d’une séquence d’arts plastiques : la pratique plastique exploratoire, la
démarche de projet, la verbalisation/explicitation et le regard sur les œuvres et les images. Le moment de verbalisation/explicitation
a souvent été le plus délicat à mettre en place dans un contexte de confinement. Il a s’agit dès lors d’inventer de nouveaux
supports de diffusion pour favoriser les échanges et les retours réflexifs avec la ou le professeur.e. La classe virtuelle, les
capsules vidéos et/ou audio, ont pu être des temps importants de régulation, d’évaluation formative et de verbalisation, même s’ils
ne remplacent pas la salle de classe.
Les fiches de cours, très visuelles, ont été conçues comme autant d’outils d’accompagnement, intégrant un plan de travail, des
définitions, des tutoriels en images, et des liens vers des ressources multimédias ou vers des espaces de présentation des travaux.
Qu’ont appris les élèves en arts plastiques ? Ce sera sans doute la question nécessaire et importante que les professeur.e.s se
poseront dès la rentrée prochaine. Il s’agira alors de privilégier une évaluation diagnostique des savoirs et savoir-faire, des
connaissances théoriques, culturelles et pratiques acquises par les élèves au cours du confinement, afin de penser l’enchainement
des séquences à venir dans une conception spiralaire des apprentissages.
Ressource : https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Arts_plastiques/21/0/RA16_C4_AP_eval_fiche_3_709210.pdf
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ANNEXES
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D o c u m e n t 1 - « C o n t i n u i t é p é d a g o g i q u e , Retour d’expérience» ,

de François MULLER.

Professeur, formateur et chercheur, François Muller propose ici la synthèse d’une enquête menée auprès des professeur .e.s,
élèves et parents dans le cadre de son établissement parisien. Ce document vient enrichir la réflexion sur : « comment enseigner à
distance » ? (chapitre II)
Ça marche bien à condition de







une motivation intrinsèque
des habiletés numériques déjà là
un environnement favorable (espace dédié, calme)
un équipement dédié, des adultes présents et disponibles
un cadre de travail structurant, explicite et souple
Un lien régulier avec les enseignants

Une bonne organisation du travail à la maison





maitrise de son temps et régularité dans la semaine
se donner des repères et de l’assistance proche (parents) ou
lointaine (copains)
prendre appui sur les retours des enseignants et trouver facilement
l’information
gérer ses devoirs et les rendre à temps

Quand je réussis le travail à la maison





L’investissement du jeune et le soutien des parents
un programme structurant pour avoir des repères et s’autoévaluer
la proximité avec des enseignants et leur disponibilité
des activités qui sollicitent le questionnement, la collaboration, la
curiosité

Et surtout pas quand






des enfants trop jeunes pour s’organiser seuls
malhabiles dans l’environnement numérique dans un environnement
familial confiné (espace, bruit)
des adultes démunis ou écartelés (fratrie, télétravail)
des consignes dispersées et peu explicites
faiblesse de la relation avec les enseignants

Pourquoi ça ne marche pas à la maison ?







Procrastination et distractions
dérégulation du rythme de sommeil
des parents en télétravail pas toujours disponibles
parcellisation des sources d’information
difficulté de se donner un cadre et une gestion de temps
des difficultés techniques récurrentes

Ce qui empêche de réussir son travail à la maison





la difficulté d’organisation et de compréhension
sans grande aide possible pour certains parents
manque de clarté des consignes
des supports défaillants (manuels, imprimante)

T Tableau de François Muller, AFAE, mai 2020
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Document 2 - Penser une salle d’arts plastiques sécurisée qui réponde à 5 objectifs
d’apprentissage

Quels lieux imaginer, à la fois
hospitaliers, lisibles, favorisant
la pratique, l’autonomie et le
rayonnement (expositions,
valorisation) ?

LIEU DU FAIRE

LIEU DE COMMUNICATION
S’exprimer à partir de ses
productions
S’ouvrir au monde de la culture

Créer (dans un espace limité)
Faire ensemble (synchronicité)
Collaborer (à distance)
Acquérir des savoirs qui résultent de
pratiques empiriques

LIEU DE DOCUMENTATION
Rechercher des informations
Utiliser des ressources documentaires
multimédias, lire

LIEU DE L’OBERVATION ET DE
L’ANALYSE DES OEUVRES
Dire, exprimer
Comparer, comprendre
Échanger, débattre

LIEU DE L’ACQUISITION DES
CONNAISSANCES
Construire des repères culturels
Maitriser des références artistiques

Document académie de Normandie
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Document 3 - Une salle de classe pour un enseignement hybride et synchrone
Pour penser l’interaction entre le dans et le hors la classe, des recherches sont actuellement menées sur l’espace même de la salle
de classe, envisagée alors pour servir le modèle d’enseignement simultané :

L’enseignement HySY (hybride synchrone)
La DANE de Paris teste actuellement des solutions pour permettre
un enseignement hybride synchrone où l’enseignant fait cours
simultanément à la partie de sa classe présente en salle et au
reste des élèves distants au domicile.

Dispositifs hybrides : nouvelle perspective pour une pédagogie de l’enseignement supérieur
L’université de Lyon a mis en évidence six types de dispositifs hybrides.
Lien : Hy-Sup
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Document 4 -Quels critères pour un
enseignement hybride efficient ?

Cette méthodologie conçue par l’université de Lyon
permet de lister 14 points fondamentaux à mettre en
œuvre pour la réussite d’un enseignement hybride dans
l’enseignement supérieur.
On y retrouve certains items du tableau de François
Muller, « Retours d’expérience », p. 33 :
Éléments communs :
- participation active en présence /motivation intrinsèque
- participation active à distance / habiletés numériques déjà là
- outils d’aide à l’apprentissage / cadre de travail explicite
- commenter et annoter les documents en ligne / prendre
appui sur le retour des enseignants
- accompagnement méthodologique / programme structurant
- accompagnement / proximité avec les enseignants
- objectifs réflexifs et relationnels / activités qui sollicitent le
questionnement, la collaboration, la curiosité
- accompagnement par les étudiants / se donner des repères
et de l’assistance proche ou lointaine (copains)

14 indicateurs pour évaluer son dispositif de formation hybride (puis cliquer sur méthodologie)

Pour aller plus loin : une intervention d’Alain Bouvier, La naissance d’une école hybride .
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Document 5 - Pistes de réflexion pour une charte d’enseignement hybride à
distance en arts plastiques
Liste non exhaustive. Les numéros ne présument pas
d’un ordre défini.

12 Contacts réguliers
avec l’enseignant

1 Habitudes de travail en classe
bien installées

2 Temps de pratique en classe pour
maintenir une motivation intrinsèque

11 Retours réflexifs encouragés
et auto-évaluation
10 Activités qui sollicitent
le questionnement et la collaboration

3 Espace dédié aux arts plastiques
à la maison

10 points clés pour réussir
un enseignement hybride en arts
plastiques

9 Progression annuelle et logique de
cyle explicitées aux élèves

4 Pas de sujet « tout numérique » ou
de document à imprimer

5 Maitrise des outils numériques
(ENT, outils de communication et
d’interaction)

8 Fiche de cours explicite, structurée
et étayée (liens multimédias)

6 Maintien du collectif (les interactions
favorisent le développement cognitif)
7 Séquence articulant les 3 composantes :
pratique, culturelle et théoriques

Document de travail – académie de Normandie
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Ressources et références citées
Utiliser, analyser les outils numériques
Comment bien utiliser l’ENT au collège ? (DRANÈ de Normandie) : http://arts-plastiques.spip.ac-rouen.fr/spip.php?article1058
Comment bien utiliser l’ENT au collège ? (DRANÉ de Normandie) : http://arts-plastiques.spip.ac-rouen.fr/spip.php?article1059
Pratiques pédagogiques avec le numérique : https://eduscol.education.fr/pid25651/pratiques-pedagogiques-avec-numerique.html
Classe virtuelle, protocole d’usage du professeur : http://arts-plastiques.spip.ac-rouen.fr/IMG/pdf/classe_virtuelle_prof.pdf
Classe virtuelle, charte d’usage de l’élève : http://arts-plastiques.spip.ac-rouen.fr/IMG/pdf/charte_cv_e_le_ve.pdf
Ressource d’accompagnement, Des expériences aux connaissances : principes et modalités de l’élaboration et mise en œuvre des
apprentissages dans l’enseignement des arts plastiques :
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Arts_plastiques/30/5/17_RA_C4_AP_Interieur_bleu_partie1_567305.pdf

Créer des situations d’apprentissage
IFÉ (Institut Français de l’Éducation), Les pédagogies actives, http://eductice.ens-lyon.fr/EducTice/recherche/scenario/ScenaTice/
pedagogies-actives/les-pedagogies-actives/?searchterm=p%C3%A9dagogies%20actives
IFÉ (Institut Français de l’Éducation), Enseigner plus explicitement : l’essentiel en quatre pages : http://centre-alain-savary.enslyon.fr/CAS/education-prioritaire/ressources/theme-1-perspectives-pedagogiques-et-educatives/realiser-un-enseignement-plusexplicite/enseigner-plus-explicitement-un-dossier-ressource
L’enseignement explicite à distance, académie de Clermont-Ferrand : https://view.genial.ly/5ea9d4a4d6eb530d7ac9a890/verticalinfographic-lenseignement-explicite-a-distance-pourquoi-et-comment

41

Ressources et références citées
Historique des plans de travail dans la pédagogie de C. Freinet : https://www.icem-pedagogie-freinet.org/node/14228
feuille de route, plan de travail, bon de commande : comment amener les élèves à baliser leur chemin dans les apprentissages
(primaire) : https://sicestpasmalheureux.com/2014/07/08/feuille-de-route-plan-de-travail-bon-de-commande-comment-amener-leseleves-a-baliser-leur-chemin-dans-les-apprentissages/
Les rituels, selon Philippe meirieu : https://www.meirieu.com/CLASSEAUQUOTIDIEN/rituels.htm
Continuité pédagogique, Le plan de travail, académie de Nantes :
https://www.pedagogie.ac-nantes.fr/arts-plastiques-insitu/continuite-pedagogique-au-college-1262672.kjsp
Annexes
AFAE, Association française des Acteurs de l’Éducation, lettre de mai 2020, hors-série, « Retour d’expérience, par François Muller :
https://mcusercontent.com/baa4f41a8ae670cf04c61b6a9/files/623ee0eb-c685-493c-a27c-693a55d85fc6/3_en_1_Covid2.pdf
Ressource d’accompagnement cycle 4; fiche n°3 : dynamiques de l’évaluation diagnostique, formative et sommative (évaluationbilan) en arts plastiques : https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Arts_plastiques/21/0/RA16_C4_AP_eval_fiche_3_709210.pdf
La salle d’arts plastiques, Pour une reprise réfléchie et raisonnée, académie de Versailles :
https://arts-plastiques.ac-versailles.fr/IMG/pdf/pour_une_reprise_reflechie_et_raisonnee_en_arts_plastiques.pdf
Référentiel de la salle d’arts plastiques : https://eduscol.education.fr/fileadmin/user_upload/arts/arts_plastiques/
Documents_a_telecharger_actus/2014_Preconisationsamanegament_salle_arts_plastiques__au_college-juin_2014.pdf
L’enseignement hybride synchrone, université de Lyon, Hy-sup : https://www.ac-paris.fr/portail/jcms/p1_2047867/enseignementhybride-synchrone-hysy
Dispositifs hybrides : nouvelle perspective pour une pédagogie de l’enseignement supérieur : http://prac-hysup.univ-lyon1.fr/
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Ressources et références citées
14 indicateurs pour évaluer son dispositif de formation hybride : http://prac-hysup.univ-lyon1.fr/website.html?
id=1578544&read=true&pageId=1730
Conférence d’Alain Bouvier, La naissance de l’école hybride : https://www.youtube.com/watch?v=oZuOil0U72c
Synthèse des forums (mars-juin 2020)
Forum du 19 mars 2020 : http://arts-plastiques.spip.ac-rouen.fr/IMG/pdf/synthe_se_forum_19_mars_2020.pdf
Forum du 24 mars 2020 : http://arts-plastiques.spip.ac-rouen.fr/IMG/pdf/synthe_se_2.pdf
Forum du 25 mars(spécial lycée) 2020 : http://arts-plastiques.spip.ac-rouen.fr/IMG/pdf/synthe_se_forum_lyce_e.25.03.pdf
Forum du 26 mars 2020 : http://arts-plastiques.spip.ac-rouen.fr/IMG/pdf/synthe_se_forum_du_26_mars.pdf
Forum du 2 avril 2020, ne pas s’épuiser… oui, mais comment ? :
http://arts-plastiques.spip.ac-rouen.fr/IMG/pdf/synthe_se_du_2_avril_2020.pdf
Forum du 7 avril 2020, Garder le lien avec les élèves pendant les vacances ? :
http://arts-plastiques.spip.ac-rouen.fr/IMG/pdf/forum_du_7_avril.pdf
Forum du 5 mai 2020, Déconfinement : comment gérer l’entre-deux ? :
http://arts-plastiques.spip.ac-rouen.fr/IMG/pdf/synthe_se_forum_du_5_mai_1_.pdf
Forum du 20 mai 2020, Continuité pédagogique : entre présentiel et distanciel (dossier) : http://arts-plastiques.spip.ac-rouen.fr/IMG/
pdf/synthe_se_du_20_mai.pdf
Forum du 10 juin 2020 : Analyser ses pratiques, penser la rentrée (Dossier)
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Compte-rendu webinaires
Assurer une continuité pédagogique selon des contextes différents :
http://arts-plastiques.spip.ac-rouen.fr/IMG/pdf/webinaire_9_4_20.pdf
Continuité pédagogique, orientation et baccalauréat : http://arts-plastiques.spip.ac-rouen.fr/IMG/pdf/webinaire_13_5_20_1_.pdf
Remerciements pour leur contribution à ce dossier :
Groupe de recherche de Caen : Mélanie Bouron, professeure d’arts plastiques à l’INSPE d’Alençon, Sophie Coda, professeure
d’arts plastiques, Marc Divers, professeur d’arts plastiques, Marion Larpent, professeure d’arts plastiques, Simon Piveteau,
professeur d’arts plastiques, David Safourcade, professeur d’arts plastiques et Morgan Sansorgné, professeur d’arts plastiques .
Pôle de compétences numériques de Rouen : Laura Bernard, professeure d’arts plastiques et IAN, Céline Delabranche,
professeure d’arts plastiques, Caroline Huard, professeure d’arts plastiques et formatrice, Mael Judic, professeur d’arts plastiques,
webmestre et formateur, Édith Longuet-Allerme, professeure d’arts plastiques et formatrice, Anthony Peter, professeur d’arts
plastiques et formateur, et Charlotte Valais-Sens, professeure d’arts plastiques et formatrice.
Marie Anty, professeure d’arts plastiques, Elsa Bertin, professeure d’arts plastiques, Hélène Croisonnier, IA-IPR de ClermontFerrand, Arnaud Daval, professeur d’arts plastiques, Mélanie Dioré, professeure d’arts plastiques, Fabien Mary, professeur d’arts
pastiques,Jean-Pierre Marquet, IA-IPR de l’académie de Nantes, Marine Pillaudin-Errard, IA-IPR de l’académie de Versailles,
Christelle Remondières, professeure d’arts pastiques, Stéphanie Sarmiento-Cabana, IA-IPR de Versailles, Hélène Sauveur,
professeure d’arts plastiques, Michèle Tréol, professeure d’arts plastiques, ainsi qu’à tous les professeur.e.s ayant participé au
forum.
* * *
Les neuf forums et les deux webinaires organisés entre mars et juin 2020 ont permis aux professeur.e.s d’arts plastiques des deux
ex-académies de Caen et Rouen de se « rencontrer », d’échanger et des mutualiser séquences, expérimentations et découvertes.
Ils ont aussi permis au corps d’inspection de produire de nombreuses ressources pédagogiques (synthèses, fiches-conseils,
dossiers). Nous remercions ici tous les professeur.e.s de l’académie qui ont contribué à nourrir et enrichir la réflexion collective
engagée depuis le confinement.
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