
ARTS PLASTIQUES 
PISTES POUR MENER DES TEMPS D’ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISE  
DESCRIPTION D’UNE SITUATION D’ENSEIGNEMENT 
 

Avant-propos  

L’accompagnement personnalisé ne peut être traité comme un dispositif, qui plus est isolé; il irrigue l’enseignement sous toutes ses 
formes : le cours ordinaire, les démarches de projet interdisciplinaire au cœur des EPI et les temps qui lui sont exclusivement  
dédiés. Dans ce cadre, la différenciation pédagogique ne peut donc se limiter au seuls temps d’A.P (voir p9). 
L’accompagnement personnalisé s’adosse notamment au domaine 2 du Socle visant l’apprendre à apprendre, fondé sur la  
personnalisation du travail de l’élève, sur le développement de sa réflexivité, de son autonomie intellectuelle et sur la prise en  
compte de la diversité des compétences de chacun. Si ces finalités sont communes à toutes les disciplines d’enseignement,  
au quotidien de la classe, elles peuvent être travaillées lors de temps spécifiquement dédiés à l’Accompagnement Personnalisé.  
Les professeurs d'arts plastiques ont une philosophie d’enseignement qui s’inscrit pleinement dans celle portée par le décret relatif 
au suivi et à l’accompagnement pédagogique : l’inclusion est au chœur de leur enseignement, un principe structurant le quotidien 
de leur action est bien le « plein développement des potentialités de chacun ». 
Il s’agit alors de s’interroger sur les spécificités des apports des arts plastiques : estime de soi, créativité, conduite et réalisation d’un 
projet, projection dans un temps de travail structuré sur plusieurs semaines, méthodologie, collaboration, recherches,  
construction d’un pont entre pratiques artistiques et culturelles personnelles et attentes scolaires, et nombre de compétences  
transversales qui sont identifiées par le Socle Commun de Compétences, de Connaissances et de Culture (dont la maîtrise de  
la langue, la construction d'un recul critique, la capacité à analyser, à argumenter, l’accès à l’autonomie à penser et à agir). 
Ces compétences seront pleinement investies si le professeur d'arts plastiques adosse son action pédagogique à un diagnostic  
partagé au sein de son établissement, permettant de définir clairement ce qui fait communément obstacle aux apprentissages, afin 
d’établir une hiérarchie des priorités à travailler avec les élèves. D’un point de vue disciplinaire, il doit également prendre en 
compte la démarche collective ou collaborative qui préside le plus souvent aux travaux des élèves, porter toute l’attention requise 
aux exigences liées aux programmes d’enseignement et inscrire les temps d’Accompagnement Personnalisé dans une progression, 
équilibrée et cohérente.  
Un Accompagnent Personnalisé mené par un professeur d'arts plastiques ne peut donc servir de supplétif à des besoins identifiés 
concernant d’autres apprentissages disciplinaires : un moment d’Accompagnement Personnalisé doit aboutir à des objectifs de sa 
mission d’enseignement disciplinaire. Il doit, à minima, viser des compétences transversales au développement desquelles les arts 
plastiques contribuent et, parallèlement, des compétences propres aux arts plastiques. 
Il semble ainsi que la mobilisation d’un professeur d'arts plastiques sur l’Accompagnement Personnalisé doive reposer sur l'identifi-
cation des apports des arts plastiques aux apprentissages, au développement des compétences, à la maîtrise des domaines du 
socle; sur la reconnaissance par l’équipe pédagogique de ces vertus au service de priorités définies en conseils pédagogique et  
d’enseignement; sur la mise en œuvre de temps d’Accompagnement Personnalisé visant ces apports, en articulation avec les  
programmes d’arts plastiques et en cohérence avec la progression de cycle. 

 La séquence décrite se déroule dans un collège dont les axes prioritaires pour l’Accompagnement Personnalisé en classe  
de cinquième ont été définis (Projet d'AP à l’échelle de l’établissement. Culture du travail coopératif au sein de l'EPLE) : Lire, écrire, parler pour 
apprendre dans toutes les disciplines (SCCCC, domaine 1 : les langages pour penser et communiquer), Apprendre à apprendre (SCCCC, 
domaine 2 : les méthodes et outils pour apprendre) . La séquence alterne des temps d’Accompagnement Personnalisé articulés à ces 
objectifs, « filés » au sein de séances  ou structurant l’ensemble d’un cours  ; elle s’inscrit dans le projet d’enseignement du professeur 
d’arts plastiques, c’est-à-dire sa manière personnelle de penser et de construire la cohérence et le sens de sa mission professionnelle.  
EDUSCOL. Ressources d'accompagnement du programme d'arts plastiques au cycle 4. Approfondir ses connaissances pour enseigner.  
Enseignement des arts plastiques et projet d'enseignement  

 En collaboration avec un professeur de français, l’enseignant d’arts plastiques a défini le projet d’Accompagnement  
Personnalisé à partir de paramètres arrêtés en Conseil Pédagogique : priorités de l’établissement et domaines du SCCCC;  
compétences transversales visées; besoins des élèves; connaissances et compétences à acquérir; modalités de mise en œuvre; 
période de l’année, horaires et co-interventions des enseignants; modalités de suivi et de bilan; usages du numérique; contribu-
tions potentielles aux différents parcours de l’élève.  

En fin de cycle 3, les élèves ont déjà abordé la notion d’espace de présentation (« Les fabrications et la relation entre  
l’objet et l’espace »). Située en tout début d'année scolaire, élaborée pour une classe de cinquième, la séquence a pour objectif 
principal de réactiver les connaissances alors convoquées et de les développer plus avant dans une situation pédagogique qui  
nécessitera, pour l’élève, l'observation attentive et l’exploitation plastique d'un espace vaste, le collège, son architecture et son  
environnement. Il s'agit également d'engager un travail hors classe, fait de circulations, de déambulations dans les couloirs,  
élément important du dispositif qui permettra d’aborder des questions touchant à « La règle et au droit » (Domaine 3 du socle, La 
formation de la personne et du citoyen), à la responsabilisation, pour qu'une pratique ouverte et réflexive puisse progressivement 
se développer en cours, au-delà des murs de la salle, tout au long du cycle 4. La valorisation des élèves et de leur travail est un  
objectif partagé au sein de l’établissement ; le présent dispositif tente également d’y répondre. 
EDUSCOL. Ressources d'accompagnement du programme d'arts plastiques au cycle 4. Penser son enseignement dans une logique de cycle. 
Comment reconnaître une progression spiralaire en arts plastiques ?  

 

Présentation d’une situation d’enseignement 

Cycle 4. CLASSE DE CINQUIEME. Séquence d’enseignement de quatre séances.  

Philippe Jaffré 

IA-IPR Académie de Caen 

http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Arts_plastiques/31/3/30_RA_C4_AP_Enseignement_des_AP_et_projet_denseignement_567313.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Arts_plastiques/29/7/6_RA_C4_AP_Comment_reconnaitre_une_progressionspiralaire_567297.pdf


SEANCE 1 

Ancrage aux  

programmes du cycle 4 
Questionnement Pratique 

L'œuvre, l'espace, l'auteur,  
le spectateur 

Comment un espace bâti et son environ-
nement peuvent-ils être les « matériaux » 
d’une réalisation plastique ? 

Photographie numérique : appropriation, par une  
pratique plastique sollicitant les ressources de l’image photogra-
phique, de l’architecture du collège et de son environnement.  

EDUSCOL. Ressources d'accompagnement du programme d'arts plastiques au cycle 4.  Approfondir ses connaissances pour enseigner. Quelques repères pour 
situer et actualiser la question du numérique dans l'enseignement des arts plastiques  
 

Une demande est faite aux élèves : « De mon point de vue, fragments d'une architecture ». (« Mon » est volontairement souligné 
par le professeur). Circulez dans le collège (dans et/ou en dehors des bâtiments), observez le et, au travers une série de photogra-
phies numériques, montrez ce que vous n’aviez jamais remarqué en tenant compte de chaque terme de l'incitation : « De mon 
point de vue », « fragments » et « architecture ».  
Ces mots, précisément choisis et détachés, visent à motiver des « choix photographiques » témoignant d’une observation  
attentive et personnelle du lieu. 
Des consignes sont passées : « Le nombre de prises de vues est illimité. N’effacez aucune photographie. Enregistrez les images 
dans votre dossier numérique personnel d’arts plastiques (réseau du collège). Lors des déplacements, votre attitude sera  
responsable et favorisera le bon déroulement de la séance ».  
 
Objectifs et notions d’apprentissage visés (composantes plasticiennes, théoriques et culturelles) : observer un lieu, effectuer des 
prises de vues photographiques en faisant des choix conscients et motivés de cadrage et de point de vue. Analyser les images, en 
sélectionner en fonction d’une intention plastique initiale, argumenter. Modifier le rapport au « lieu scolaire ». Responsabiliser. 
Notions principales : espace, lumière. 
Vocabulaire abordé : vocabulaire en lien avec l’architecture, vocabulaire lié aux notions de cadrage et de point de vue. 
Type de pratique plastique : photographie numérique. 
Matériel : un appareil photo numérique pour deux élèves. Les élèves travaillent par groupes de deux. 
 
N.B. : le Principal du collège et le personnel de vie scolaire sont prévenus de la forme, des contenus et des enjeux de la séquence (cette séquence 
a été discutée : le professeur a renseigné une fiche de projet « Accompagnement Personnalisé »).  

Déroulement de la séance : Présentation du sujet (chaque terme de l’incitation est explicité)  / L’évaluation annoncée porte sur les 
composantes plastique, théorique et culturelle de la séquence, en relation avec le SCCCC /  Rappels liés à la manipulation des  
appareils photos / Rappels liés à la circulation dans l’établissement / Pratique plastique de trente-cinq minutes / Retour en classe 
et /ou au CDI pour l’enregistrement des images / Vidéo projection des photographies et verbalisation.  

Lors de la phase de pratique plastique, les élèves sont placés en situation de coopération, par binômes et avec l’enseignant. La coopération 
est ici à la fois un moyen d’apprentissage et une finalité (SCCCC, domaine 3 : la formation de la personne et du citoyen). Comment les élèves 
vont ils gérer le partage des prises de vues ? Vont ils naturellement observer (analyser ?) les images sur l'écran, en discuter ?  Cette observa-
tion va-t-elle générer d’autres choix -motivés- de prises de vues ? L’enseignant circule de groupe en groupe, observe, prend quelques notes, 
amorce la verbalisation finale par de courts entretiens, n’apportant ses conseils qu’à partir des réponses de l’élève au questionnement qu’il 
lui propose. L'élève peut conserver une trace écrite très courte (note) d'une découverte, du vocabulaire ou d'une question à partager collecti-
vement lors de la verbalisation. Au-delà des questions liées à la pratique plastique, il s’agit pour l’enseignant d’amorcer le déplacement des 
représentations que les élèves ont du lieu (la fonction des différents espaces, leurs liens, leur fragmentation, les intégrations, les ruptures) 
pour les amener progressivement (dans le cadre du cycle) à le considérer comme espace que l’on peut interroger plastiquement et comme 
un outil au service de leur formation et qu’ils doivent s’approprier. Lors de la verbalisation, « L’élève auteur intervient aussi comme révéla-
teur, il détient le secret de ses intentions, il accompagne par ses mots la livraison de son travail et prend ainsi une triple distance critique, c’est 
l’explicitation : face à l’affichage, il porte un regard comparatif de son travail parmi les travaux de ses camarades, il mesure le résultat obtenu 
d’après ses objectifs, il change ainsi les mots de la demande en objet (produit de son cheminement) et en sonde l’impact social. À partir de son 
travail, il formule à son tour des mots, il relate son expérience et ses intentions, enrichies par les écarts perçus. » 
EDUSCOL. Ressources d'accompagnement du programme d'arts plastiques au cycle 4.  Mettre en œuvre l'enseignement des arts plastiques au cycle 4. 
La verbalisation ou l'art de rendre compatibles l'expression personnelle et les apprentissages : « J'ai pas fait grand-chose... », une verbalisation en classe de 6e  
 
Domaine 2 du socle : Les méthodes et outils pour apprendre. Coopération et réalisation de projets. 
Domaine 3 du socle : « La formation de la personne et du citoyen ». La règle et le droit. L'élève comprend et respecte les règles communes, 
notamment les règles de civilité, au sein de la classe ou de l'établissement. 
Compétences disciplinaires : « Mettre en œuvre un projet artistique ». Faire preuve d’autonomie, d’initiative, de responsabilité, d’engagement 
et d’esprit critique dans la conduite d’un projet artistique. 
Domaine 1 du socle : Les langages pour penser et communiquer.  
Comprendre, s'exprimer en utilisant la langue française à l'oral et à l'écrit. 
Compétences disciplinaires : S’exprimer, analyser sa pratique, celle de ses pairs.  
Expliciter la pratique individuelle ou collective, écouter et accepter les avis divers et contradictoires. 

Pistes pour un accompagnement personnalisé filé au sein de la séance 1 

http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Arts_plastiques/62/6/33_RA_C4_AP_Quelques_reperes_567626.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Arts_plastiques/62/6/33_RA_C4_AP_Quelques_reperes_567626.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Arts_plastiques/29/9/12_RA_C4_AP_La_verbalisation_567299.pdf


Situé en fin de séance, le temps de verbalisation vise à passer de 
l’expérience aux connaissances, en abordant les questions de 
cadrage, de point de vue (et le vocabulaire lié), le regard singulier 
proposé, la question de l’environnement présent à l’image, de ses 

mises en tensions possibles avec l’architecture. Le professeur fait 

le choix de vidéo-projeter des planches-contact regroupant la  
totalité des prises de vues de chaque groupe. La juxtaposition des 
images témoigne des circulations d’élèves au sein du collège, de 
choix, d’hésitations, d’intérêts portés à un lieu particulier (par le 
nombre de photographies qui lui sont consacrées), de problèmes 
d’ordre techniques : la mise en tension des images et l’aspect  
narratif de la planche-contact favorisent la prise de parole des 
élèves. 

Séance 1. Un exemple de prises de vues photographiques  

d’un binôme d’élèves (planche-contact vidéo-projetée).  

1. Dans la salle : distribution à chaque élève de l'ensemble de ses photographies sous forme de planches-contact imprimées.  

Demande faite aux élèves : sélectionnez les images qui vous semblent répondre de manière pertinente au sujet « De mon point 
de vue, fragments d'une architecture ». Sélectionnez également les images que vous aimez. Si vous le souhaitez, vous pouvez les 
modifier (en utilisant un simple crayon, directement sur les images). 
 

2. En dehors de la salle : en poursuivant votre réflexion sur « mon point de vue », « fragments », « architecture » et à partir des 

photographies sélectionnées, vous avez 30 minutes pour réaliser des prises de vues à partir de cette incitation : « Un seul lieu, 
une belle photographie, donnez à voir ce que les autres n’ont pas vu ». Munissez-vous de vos planches-contact.  
Analysez vos photographies directement sur l’écran de l’appareil au fur et à mesure de vos prises de vues.  

SEANCE 2 

Déroulement de la séance 
Distribution des planches-contact / Analyse et sélection d’une ou deux images / Verbalisations par petits groupes de travail / phase 
de pratique plastique de trente minutes / Enregistrement par les élèves des photographies dans leur dossier numérique.  

1. Durant le premier temps de la 2ème séance l’enseignant dialogue avec chaque groupe. Il s’agit pour lui : 

. D’amener les élèves à analyser leurs photographies.  

. De favoriser la compréhension et l’utilisation du vocabulaire abordé la fois précédente.   

. D’aider l’élève à développer une argumentation pour justifier ses choix.  

. D’amener l’élève à envisager des pistes de prises de vues et donc à amorcer son projet dans le temps de travail à venir, notam-
ment par la possibilité qui lui est donnée d’intervenir graphiquement sur les images : les questions de cadrage et de recadrage 
sont posées, celle de la composition émerge.  
 
Domaine 1 du socle : Les langages pour penser et communiquer.  
Comprendre, s'exprimer en utilisant la langue française à l'oral et à l'écrit. 
Compétences disciplinaires : S’exprimer, analyser sa pratique, celle de ses pairs.  
Expliciter la pratique individuelle ou collective, écouter et accepter les avis divers et contradictoires. 
 

2. Transfert des apprentissages. La phase de travail plastique est propice au dialogue entre les élèves, avec pour points d’appuis 

les planches-contact, le choix du lieu de prises de vues et l’analyse de celles-ci sur l’écran de l’appareil. Plusieurs groupes s’inté-
ressent à un même lieu. L’enseignant veille à élargir le dialogue à l’ensemble des élèves concernés par le lieu. Ainsi, et de ma-
nière forte, l’enseignant demande implicitement aux élèves d'intégrer ce qu'ils savent dans ce nouveau travail. L’enseignant, 
structure, questionne, constate et accompagne l’élève dans ses transferts.  
 
Domaine 1 du socle : Les langages pour penser et communiquer.  
Compétences disciplinaires : S’exprimer, analyser sa pratique, celle de ses pairs.  
Expliciter la pratique individuelle ou collective, écouter et accepter les avis divers et contradictoires. Dire avec un vocabulaire approprié ce que 
l’on fait, ressent, imagine, observe, analyse ; s’exprimer pour soutenir des intentions artistiques. 
Domaine 2 du socle : Organisation du travail personnel / Coopération et réalisation de projets / Outils numériques pour échanger et communi-
quer. 
Compétences disciplinaires : Mettre en œuvre un projet artistique. Faire preuve d’autonomie, d’initiative, de responsabilité,  
d’engagement et d’esprit critique dans la conduite d’un projet artistique. 

Pistes pour un accompagnement personnalisé filé au sein de la séance 2 



Distribution des planches complémentaires (photographies réalisées lors de la deuxième séance).  

1. L’enseignant annonce aux élèves qu’une photographie par groupe sera exposée au collège. Chaque image sera imprimée en 

couleur sur un support papier de bonne qualité et de format A3. 
Demande faite aux élèves : à partir de votre nouvelle planche-contact, sélectionnez la photographie que vous souhaitez  
exposer. Votre choix est personnel, mais il doit tenir compte de la précédente demande : « Mon point de vue : Un seul lieu, une 
belle photographie, donnez à voir ce que les autres n’ont pas vu ». 
 
2. Vidéo-projection des images sélectionnées par les élèves (12 images), verbalisation.  
3. Deux images d’œuvres photographiques sont ensuite vidéo-projetées (Henri Cartier-Bresson et Alexandre Rodchenko). 

SEANCE 3 

Photographies sélectionnées par les groupes et vidéo-projetées. On notera que si la qualité de projection est essentielle pour  

l’analyse des travaux, elle a également pour vertu la valorisation du travail des élèves.  

   

   

   



Images des œuvres photographiques présentées 

Alexandre Rodchenko 

Henri Cartier-Bresson. Derrière la gare Saint Lazare, Paris, 1932. 

Séance 3, pistes pour un accompagnement personnalisé  
Cette séance pourrait-être totalement consacrée à l’accompagnement personnalisé.  

Le choix de la photographie est effectué par chaque groupe d’élèves. Il s’appuie sur l’analyse des photographies et le dialogue au sein du 
binôme. En cas de désaccord, chaque élève est amené à argumenter à partir de la demande initiale : « Mon point de vue : Un seul lieu, 
une belle photographie, donnez à voir ce que les autres n’ont pas vu ».  

2. Verbalisation1 menée à partir de la vidéo-projection des photographies d’élèves. Cette verbalisation a pour but de mettre des mots 

sur les choix singuliers : choix plastiques touchant au cadrage, à l’angle de vue, aux plans dans l’espace, à la composition, au degré d’ico-
nicité de l’image,  à la relation entre l’espace bâti et son environnement, à la présence d’effets, le reflet, le flou, etc. (pratiques langa-
gières, analyse et argumentation).  
Les élèves s’expriment et répondent à l’appui de leurs travaux projetés (grand format) et imprimés (petit format), désignent, décrivent, 
comparent, objectent. Le professeur suit leur logique et oriente le débat vers la présence, dans la demande, de l’expression  « Une belle 
photographie ». L’expression « Une belle photographie » agit comme une contrainte, elle donne corps, rend manifeste un obstacle que 
porte l'élève, elle permet de travailler sur ses représentations. Sans cesse relancée par les questionnements de l’enseignant lors de la 
phase de pratique, elle stimule chaque groupe dans son projet, dans ses recherches de solutions, et rend ainsi ses choix signifiants2.  
 
Domaine 1 du socle : Les langages pour penser et communiquer.  
Comprendre, s'exprimer en utilisant la langue française à l'oral et à l'écrit. 
Compétences disciplinaires : S’exprimer, analyser sa pratique, celle de ses pairs.  
. S’exprimer, analyser sa pratique, celle de ses pairs ; établir une relation avec celle des artistes, s’ouvrir à l’altérité.  
. Établir des liens entre son propre travail, les œuvres rencontrées ou les démarches observées. 
. Dire avec un vocabulaire approprié ce que l’on fait, ressent, imagine, observe, analyse ; s’exprimer pour soutenir des intentions artistiques ou 
une interprétation d’œuvre. 
 

3. Vidéo-projection des images d’œuvres photographiques d’Henri Cartier-Bresson et d’Alexandre Rotchenko. Les deux œuvres sont 

choisies pour le dialogue qu’elles permettent d’établir avec le travail des élèves et pour leur potentialité à les ouvrir à d’autres questions 
que celles abordées lors de cette séquence : numérique / argentique, le temps à l’image, l’instantané, la composition, le degré d’iconicité 
de l’image, la dimension graphique d’une photographie. Il s’agit d’anticiper une séquence qui viendrait plus tard dans l’année, dont les 
contenus ne sont pas encore définis, mais dont le degré de difficulté plus exigeant solliciterait un transfert de l’expérience et des  
connaissances acquises.  
« D’une manière générale, il appartient au professeur de penser la temporalité de son enseignement. Il faut du temps pour que les élèves 
s’approprient des savoirs ».  
 
EDUSCOL. Ressources d'accompagnement du programme d'arts plastiques au cycle 4.  Approfondir ses connaissances pour enseigner.  
Enseignement des arts plastiques et projet d'enseignement  
EDUSCOL. Ressources d'accompagnement du programme d'arts plastiques au cycle 4. Penser son enseignement dans une logique de cycle. 
Comment reconnaître une progression spiralaire en arts plastiques ?  
 

Domaine 1 du socle : Les langages pour penser et communiquer.  

Comprendre, s'exprimer en utilisant la langue française à l'oral et à l'écrit. 

Compétences disciplinaires : S’exprimer, analyser sa pratique, celle de ses pairs.  

. Établir des liens entre son propre travail, les œuvres rencontrées ou les démarches observées. 

. S’exprimer pour soutenir des intentions artistiques ou une interprétation d’œuvre.  

Se repérer dans les domaines liés aux arts plastiques, être sensible aux questions de l’art. Prendre part au débat suscité par le fait artistique. 

http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Arts_plastiques/31/3/30_RA_C4_AP_Enseignement_des_AP_et_projet_denseignement_567313.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Arts_plastiques/29/7/6_RA_C4_AP_Comment_reconnaitre_une_progressionspiralaire_567297.pdf


4. Le professeur distribue à chaque élève un document illustré portant sur le nom des cadrages et des angles de vue, ainsi qu’un 

support pédagogique sur lequel chacun colle sa photographie imprimée au format vignette.  
Demandes : 1. « Renseignez le document qui vous est proposé ». Un temps est consacré à la lecture des demandes et à leur  
explicitation. Les élèves se regroupent par petits ateliers, s'entraident, le professeur dialogue avec chaque groupe.  
2. « A partir du document que vous venez de renseigner, concevez et réalisez le cartel d’exposition de votre photographie. 
Conservez uniquement les informations qui vous semblent essentielles. » 

SEANCE 3 (suite) 

3. (suite). « La verbalisation n’est pas l’aboutissement du processus de l’apprentissage. Elle en est un jalon. Sa modalité ne peut 
se confondre avec la succession des élèves devant le professeur, à côté de leurs productions pour justifier un résultat individuel 
dans le scénario d’une « interrogation » orale, elle-même forme conclusive d’une séquence ». 
EDUSCOL. Ressources d'accompagnement du programme d'arts plastiques au cycle 4.  Mettre en œuvre l'enseignement des arts plastiques au cycle 4. 
La verbalisation ou l'art de rendre compatibles l'expression personnelle et les apprentissages : « J'ai pas fait grand-chose... », une verbalisation en classe de 6e 
 

4. En cours d’arts plastiques, la parole de l’élève est à privilégier. Le travail écrit doit être ponctuel et le temps que l’on y  
consacre restreint. Toutefois, les temps d’Accompagnement Personnalisé se prêtent à une approche interdisciplinaire d’une 
phase de travail d’écriture: entièrement dédiée à l’Accompagnement Personnalisé, la conception de la séance 3 pourrait alors 
être pensée et encadrée en collaboration avec un professeur de lettres. Il s’agirait que l’élève conserve des traces de ce qu’il a fait, 
pensé et appris. Un document pédagogique construit en collaboration pourrait porter sur l'image choisie, sur le transfert possible 
des connaissances vers d’autres champs disciplinaires. Pour ne pas marginaliser les élèves les plus fragiles et ne pas encore  
accroître les écarts, il serait proposé à tous les élèves le même support, visant ainsi les mêmes objectifs de formation, en propo-
sant différentes activités adaptées à chaque élève et aux degrés de complexité croissants, proposant différents cheminements 
possibles d’apprentissage tenant compte de la variété des aptitudes et des besoins de ses élèves. Les contenus renverraient  
explicitement aux expériences plastiques vécues par les élèves (et observées par le professeur) et feraient appel aux connais-
sances abordées lors des verbalisations menées précédemment (connaissances liées à la question centrale, aux notions princi-
pales, au vocabulaire découvert). L’engagement et la posture de chacun dans le travail de groupe seraient également abordés.  

La dernière demande, « A partir du document que vous venez de renseigner, concevez et réalisez le cartel d’exposition de votre 
photographie. Conservez uniquement les informations qui vous semblent essentielles.», vise à travailler ce qui relève de la  
communication, de l’information. Elle fait appel à l’esprit de synthèse de l’élève, à sa capacité à choisir les mots justes (abordés 
à l’oral, travaillés à l’écrit), à se projeter dans la présentation de sa photographie, dans la relation au spectateur, amorçant ainsi 
la séance 4. Elle pourrait donner lieu à un temps de travail en salle informatique. 

Pistes pour un accompagnement personnalisé  

Cette séance pourrait-être totalement consacrée à l’accompagnement personnalisé.  

Les élèves découvrent leurs photographies imprimées au format A3 et collées sur un carton-plume épais ; les cartels sont  
également imprimés, découpés et collés sur une surface de même nature. De la pâte adhésive est distribuée aux élèves.  
Demande faite aux élèves : « Exposez votre photographie dans l’espace du collège ».  Choisissez un endroit précis où exposer 
votre photographie.  
Une précision est apportée : vous choisirez le lieu précis  et votre manière d’exposer la photographie en fonction de l’effet que 
vous souhaitez que votre travail produise sur le spectateur. 
Objectifs et notions d’apprentissage visés (composantes plasticiennes, théoriques et culturelles) : sensibiliser les élèves à « La 
présence matérielle de l’œuvre dans l’espace, à la présentation de l’œuvre », en abordant plus particulièrement les questions 
de « l’espace public et de l’exploration des présentations des productions plastiques et des œuvres ».  Egalement, « L’expérience 
sensible de l’espace de l’œuvre », « l’espace comme matériaux de l’œuvre, le point de vue de l’auteur et du spectateur dans ses 
relations à l’espace, à l’inscription de son corps dans la relation à l’œuvre ou dans l’œuvre achevée ». 

SEANCE 4 

Déroulement de la séance. 1. Distribution des photographies et des cartels / Temps d’installation des travaux / Temps de visite de  
l’exposition / Prise de vues photographiques de l’exposition / 2. Vidéo projection de ces photographies et de références artistiques.   

1 et 2. La séance 4 est presque entièrement consacrée aux pratiques langagières. Le travail de collaboration entre les deux ensei-

gnants (séance 3) pourrait se poursuivre. Lors de l’installation des photographies et des cartels, le professeur centre les entretiens 
avec chaque groupe sur la demande : choisir le lieu précis  et la manière d’exposer la photographie en fonction d’un effet espéré sur 
le spectateur. Ce temps de travail et d’échanges vise essentiellement à ouvrir les élèves à « L’expérience sensible de l’espace de 
l’œuvre »,  notamment en les aidant à comprendre qu’un choix de présentation de leur photographie peut avoir une incidence sur 
le regard du spectateur et sur l’inscription de son corps dans la relation à l’image.   

Séance 4, pistes pour un accompagnement personnalisé  
Cette séance pourrait-être totalement consacrée à l’accompagnement personnalisé.  

http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Arts_plastiques/29/9/12_RA_C4_AP_La_verbalisation_567299.pdf


3. Les  élèves se regroupent dans la salle d’arts plastiques. Le professeur vidéo projette les prises de vues photographiques et 

quelques références artistiques. Un dernier temps de verbalisation clôt la séquence. 

SEANCE 4 (suite) 

3. (suite). Le temps consacré à la visite de l’exposition est intimement lié à la phase d’installation des photographies.  

La déambulation dans les différents espaces du collège, à la rencontre de chaque réalisation, fait passer les auteurs d’une image 
au statut de spectateur d’une autre.  « Face à chaque réalisation, la verbalisation est collective, mais fonctionne sur la synergie 
des interventions individuelles des élèves, qui réagissent en découvrant les travaux de leurs camarades, la diversité des compré-
hensions et des expressions qui s’en dégagent. Le professeur accompagne et anime ces échanges, il les structure et fait converger 
les apports des élèves autour de notions d’apprentissages communes, mises en œuvre dans le dispositif de sa séquence  ».  
EDUSCOL. Ressources d'accompagnement du programme d'arts plastiques au cycle 4.  Mettre en œuvre l'enseignement des arts plastiques au cycle 4. 
La verbalisation ou l'art de rendre compatibles l'expression personnelle et les apprentissages : « J'ai pas fait grand-chose... », une verbalisation en classe de 6e  

 
La découverte de l’exposition donne lieu à des prises de vues photographiques. Aux traces du projet de chaque élève, qui révèle 
un processus de travail singulier (dossier numérique, supports pédagogiques sur lesquels l’enseignant et l’élève peuvent revenir 
à tout moment du cycle), viendront s’ajouter les images de l’exposition. De retour en classe, une courte vidéo projection de ces 
prises de vues permet notamment de rappeler aux élèves que l’œuvre ne peut se réduire à l’image de l’œuvre, qu’il faut bien 
différencier l’œuvre originale et son image.  De même les élèves découvrent que l’image qui reproduit leur photographie  
exposée est elle-même le résultat d’un point de vue sur elle. Cette question est transférable à d’autres champs disciplinaires,  
tels que l’enseignement de l’histoire ou de français qui s’appuient sur nombre de documents iconographiques.  
EDUSCOL. Ressources d'accompagnement du programme d'arts plastiques au cycle 4.  Approfondir ses connaissances pour enseigner. 
Trois fiches pour réfléchir, comprendre et mettre en œuvre la manière de voir et de comprendre une œuvre à partir de sa reproduction  

Pistes pour un accompagnement personnalisé  
Cette séance pourrait-être totalement consacrée à l’accompagnement personnalisé.  

Images des œuvres présentées et documents vidéos. 

Andy Goldsworthy. River and Tides, documentaire, 2005.  
Court extrait (2 minutes). 

Felice Varini. Musée d’Art moderne de la ville de Paris, 1993.  
Documentaire vidéo. L’art et la manière, ARTE. 

Musée Nicéphore Niépce. 

http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Arts_plastiques/29/9/12_RA_C4_AP_La_verbalisation_567299.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Arts_plastiques/30/1/14_RA_C4_AP_Trois_fiches_pour_reflechir_567301.pdf


Le choix des références artistiques, essentiel, et leur découverte par les élèves, n'ont de sens que lorsque cette démarche est  
finement articulée à l'expérience plastique vécue et aux questionnements que l'enseignant propose à l'élève. « Dans ce processus 
d’analyse, l’élève a l’occasion d’apprendre à mieux voir, regarder, observer, repérer, mettre en relation les éléments constitutifs 
d’une production (que ce soit la sienne ou celle d’un artiste) de façon à en comprendre le sens. Ainsi la mise en œuvre d’un ques-
tionnement méthodique et rigoureux devrait permettre à l’élève de développer des compétences à un double niveau : d’une part,  
être capable d’identifier, de mettre à distance, de comprendre sa propre pratique, comme il le fait pour une œuvre d’artiste ; 
d’autre part et parallèlement, être capable de repérer ce qui dans le champ artistique fait écho avec cette pratique en se situant 
plutôt du côté de ce qui fait sens que du côté de ce qui fait image, de manière formelle ou illustrative.  » 
 
EDUSCOL. Ressources d'accompagnement du programme d'arts plastiques au cycle 4.  Pour aller plus loin. 
Qu'apporte l'analyse d'œuvre à l'élève en arts plastiques, à quoi lui sert-elle ?  

Domaine 1 du socle : Les langages pour penser et communiquer.  
• Comprendre, s'exprimer en utilisant les langages des arts et du corps . 
• Comprendre, s'exprimer en utilisant la langue française à l'oral et à l'écrit. 
Domaine 2 du socle : Les méthodes et outils pour apprendre. Coopération et réalisation de projets. 
Domaine 3 du socle : La formation de la personne et du citoyen. Expression de la sensibilité et des opinions, respect des autres. Réflexion et 
discernement. Responsabilité, sens de l'engagement et de l'initiative. 
Compétences disciplinaires :  
S’exprimer, analyser sa pratique, celle de ses pairs. Etablir une relation avec celle des artistes, s’ouvrir à l’altérité.  
• Dire avec un vocabulaire approprié ce que l’on fait, ressent, imagine, observe, analyse ; s’exprimer pour soutenir des intentions artistiques ou 
une interprétation d’œuvre. 
• Établir des liens entre son propre travail, les œuvres rencontrées ou les démarches observées. 
• Expliciter la pratique individuelle ou collective, écouter et accepter les avis divers et contradictoires. 
• 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 cultu-
relle 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 de celui du spectateur. 
• Prendre part au débat suscité par le fait artistique. 
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 cultu-
relle et dans un temps historique. 
Interroger et situer œuvres et démarches artistiques du point de vue de l’auteur et de celui du spectateur. 

Séance 4, pistes pour un accompagnement personnalisé (suite) 
Cette séance pourrait-être totalement consacrée à l’accompagnement personnalisé.  

http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Arts_plastiques/30/3/15_RA_C4_AP_Qu_apporte_l_analyse_d_oeuvre_DM_567303.pdf


La différenciation pédagogique en arts plastiques 

 « Admettre au collège tous les élèves de 11-12 ans, c’est obligatoirement créer une hétérogénéité de population scolaire qui ne saurait 
être traitée uniformément sans dommage. L’échec relatif des collèges - et de l’école élémentaire - vient précisément de cette absence de  
différenciation. » Louis Legrand,  Pour un collège démocratique, 1982. 
« La différenciation pédagogique consiste à mettre en œuvre un ensemble diversifié de moyens et de procédures d’enseignement et d’appren-
tissage pour permettre à des élèves d’aptitudes et de besoins différents d’atteindre par des voies différentes des objectifs communs. La différen-
ciation pédagogique ne répond pas à la seule question de la difficulté scolaire et ne doit pas être réduite à la remédiation. Accompagner chaque 
élève dans son apprentissage pour acquérir le socle commun au meilleur niveau de maîtrise possible, c’est également accompagner l’élève qui 
est en réussite. La différenciation pédagogique ne saurait être limitée aux temps dédiés à l’accompagnement personnalisé. »  
EDUSCOL. Ressources d'accompagnement du programme de mathématiques (cycle 4). Ressources transversales. La différenciation pédagogique. 
 
La différentiation dans les nouveaux programmes d'arts plastiques  
La personnalisation du travail de l’élève, le développement de sa démarche personnelle, de sa réflexivité et de son autonomie  
intellectuelle, sont au cœur d’un enseignement des arts plastiques particulièrement attentif au développement de la diversité des 
compétences de chacun. Par la pratique, l’enseignement des arts plastiques procure aux élèves, auteurs de leurs gestes, les condi-
tions de l’expérience artistique. Ce qui s’enseigne, ce sont les savoir-faire et les connaissances que mobilise cette expérience.  
Le cheminement de chaque élève s’effectue ainsi sur un territoire de repères communs à tous et donne loisir à l’élève de tâton-
ner, d’esquisser, de bifurquer, de réfléchir, de se documenter, de revenir sur ses pas, de découvrir des voies inattendues, de faire 
des choix. La pratique artistique a pour horizon d’affirmer un parti pris dont l’élève assume les choix formels et expressifs en  
regard d’une question posée dans le cadre d’une situation d’enseignement. Celle-ci doit donc être construite afin de favoriser le 
développement de la part de création liée à la nature exploratoire, sensible et réflexive des pratiques artistiques visées par  
l’enseignement des arts plastiques .  
 
Extraits du programme CYCLE 4 
. « L’enseignement des Arts plastiques développe particulièrement le potentiel d’invention des élèves, au sein de situations  
ouvertes favorisant l’autonomie, l’initiative et le recul critique. Il se construit à partir des éléments du langage artistique : forme, espace, lu-
mière, couleur, matière, geste, support, outil, temps. Il explore des domaines variés, tant dans la pratique que dans les références : dessin, pein-
ture, collage, modelage, sculpture, assemblage, photographie, vidéo, création numérique… La rencontre avec les œuvres d’art y trouve un espace 
privilégié, qui permet aux élèves de s’engager dans une approche sensible et curieuse, enrichissant leur potentiel d’expression singulière et de 
jugement. Ces derniers apprennent ainsi à accepter ce qui est autre et autrement en art et par les arts. » 
. « Privilégiant la démarche exploratoire, l’enseignement des arts plastiques fait constamment interagir action et réflexion sur les questions 
que posent les processus de création, liant ainsi production artistique et perception sensible, explicitation et acquisition de connaissances et de 
références dans l’objectif de construire une culture commune. »  
. « La notion de projet est mise en place et développée graduellement sur l’ensemble du cycle dans les situations de cours ordinaires, dans les 
nouveaux espaces que sont les enseignements pratiques interdisciplinaires, dans des dispositifs plus exceptionnels engageant des moyens plus 
conséquents. »  
. « Au niveau du professeur, il s’agit de concevoir un projet de parcours de formation pour les élèves, à l’échelle du cycle dans les situations d’ap-
prentissage, par l’encouragement de la démarche de projet en favorisant désir, intentions et initiatives.» 
 

Les outils de la différenciation en arts plastiques et la place du numérique 
La notion de projet au cœur des situations d’apprentissage 

 « La notion de projet est un vecteur privilégié en arts plastiques pour soutenir des apprentissages complexes, dynamiques et 
décloisonnés. Elle est développée dans des situations ouvertes favorisant l’autonomie, l’initiative et le recul critique. Elle permet 
d’encourager l’élève à manifester progressivement ses aspirations et ses idées, à les développer et les réaliser, dans des formes 
modestes ou plus ambitieuses selon ses possibilités et celles de la classe, dans les situations de cours ordinaires, dans les nouveaux 
espaces d’enseignement que sont les EPI et dans d’autres, plus exceptionnels, engageant des moyens plus conséquents. » 
  

 L’enseignement au collège est organisé autour de la prise en compte du parcours personnel de formation de chaque élève, 
dans l’objectif d’une acquisition du socle commun au meilleur niveau de maîtrise possible, qui peut varier d’un élève à l’autre. 
Dans ce cadre, il est nécessaire que le professeur propose des situations d’enseignement variées qui couvrent l’ensemble des 
champs de pratique plastique : pratiques bidimensionnelles, tridimensionnelles, pratiques de la photographie, de la vidéo et de la 
création numérique. Ces pratiques sont sollicitées chaque année du cycle, choisies en fonction des objectifs et des compétences 
visés dans une séquence pour investiguer les entrées du programme. Les situations d’apprentissage doivent encourager la  
démarche de projet en favorisant désir, intentions et initiatives. « Il s’agit de favoriser l’entrée de tous les élèves, aux capacités 
diverses d’engagement et de motivation, d’initiative et de projets personnels, d’action et de distance critique, dans les objectifs 
communs de la formation. Les situations d’enseignement relèvent donc d’un dispositif. » 
La formulation du sujet doit être simple, adaptée au public concerné. Une contrainte peut donner corps, rendre manifeste un  
obstacle que porte l'élève : il s’agit de lever les implicites qui font obstacle aux apprentissages en conduisant chaque élève, à son 
niveau, à dépasser ses premières représentations. Tout au long de son projet, cette contrainte favorise la pratique réflexive de 
l’élève, elle le stimule dans ses recherches de solutions (démarche exploratoire) et rend ses choix singuliers et signifiants.  
La construction d’une séquence d’enseignement doit permettre à chaque élève d'effectuer son propre cheminement afin de  
trouver une réponse possible et personnelle au problème posé qui est commun à tous. Pour l'enseignant, les outils numériques 
permettent de diversifier les « formes » données à la leçon (projection d'images d’œuvres, de réalisations d’élèves, de textes,  
de vidéos, de bandes son, d’animations, etc.) et ainsi de varier les situations afin d’impliquer le plus grand nombre.  
 
EDUSCOL. Ressources d'accompagnement du programme d'arts plastiques au cycle 4.  Enjeux et positionnement des arts plastiques dans la formation générale 
des élèves. Fiche 4 : La responsabilité pédagogique du professeur, la notion de projet, l’évaluation au service des apprentissages, la variété des situations d’ap-
prentissage, l’importance des locaux d’enseignement. http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Arts_plastiques/29/5/5_RA_C4_AP_Fiche_4_567295.pdf 

http://eduscol.education.fr/cid99696/ressources-maths-cycle.html
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Arts_plastiques/29/5/5_RA_C4_AP_Fiche_4_567295.pdf


 
Pratique plastique et numérique 

 La pratique plastique est centrale. Dans un dispositif pédagogique, le professeur impose parfois les outils et les médiums 
nécessaires à la réalisation d’un projet; à l’échelle du cycle, son projet d’enseignement peut permettre progressivement aux élèves 
de faire le choix des moyens nécessaires à la réalisation de leur propre projet, notamment afin qu’ils trouvent la manière de  
travailler qui leur convient le mieux. Dans ce cadre, au même titre que les techniques et médiums traditionnels, l’élève peut s’em-
parer du numérique comme d’un outil de création (dont l’exploitation ne se confond pas au collège avec un enseignement isolé 
d’un art numérique). « Le numérique couvre l’ensemble des domaines artistiques (photographie, vidéo et tous les modes de produc-
tion d’images), il est à considérer comme technique, instrument et matériaux, qui se manipule et s’interroge dans une intention 
artistique et donc non strictement dans des usages plus poussés des logiciels de traitement des images. » 
Par ailleurs, l’élève peut créer sur le réseau du collège un « dossier numérique arts plastiques » dans lequel il conserve des traces 
de ses réalisations (photographies de travaux « finis » ou restituant différentes phases de leur évolution), de ses apprentissages 
(documents pédagogiques réalisés par le professeur, vocabulaire, etc.), des références artistiques abordées en classe et des  
recherches personnelles effectuées. Dans le cadre du cycle 4, on pourrait imaginer une autonomie croissante de l’élève dans la 
gestion de ce dossier numérique. 
  
 Verbalisation  
 L’objectif est de mettre à jour l’ensemble des enjeux de la leçon par la mise en commun et en relief des solutions apportées 
par la classe (voir note 1). Elle doit permettre l’échange de points de vue par la confrontation visuelle et verbale des réponses  
apportées. L'outil numérique peut permettre de cibler des actions, des gestes, des comportements de travail d'élèves pendant la 
pratique, en parallèle de l'observation des travaux par la projection de photographies ou de courtes vidéos d'élèves au travail  
réalisées par l'enseignant pendant le cours afin de mieux saisir les procédés mis en jeu. 
La verbalisation est également le moment d'articulation des productions d'élèves au champ artistique, l’enseignant apporte des 
repères culturels significatifs en rapport avec les propositions des élèves et les questions abordées.  
L'outil numérique permet la projection de différents types de documents : reproductions d'œuvres d'art, vidéos, documentaires. 
L'offre offerte aux enseignants est large (http://www.edutheque.fr/accueil.html) et leur permet de s'adapter à même la séance aux  
réponses apportées par les élèves. 
 
EDUSCOL. Ressources d'accompagnement du programme d'arts plastiques au cycle 4.  Mettre en œuvre l'enseignement des arts plastiques au cycle 4. 
La verbalisation ou l'art de rendre compatibles l'expression personnelle et les apprentissages : « J'ai pas fait grand-chose... », une verbalisation en classe de 6e 

 
Evaluation 

 L'enseignant doit prendre en compte que les élèves n'apprennent pas les mêmes choses aux mêmes moments à l'intérieur 
d'un cadre commun. Comment faire de l'évaluation un outil pour les enseignants et pour les élèves dans une démarche de  
progression des apprentissages ? L’enseignement disciplinaire et l’accompagnement personnalisé nécessitent que l’élève soit asso-
cié à son évaluation : l’enseignant forme progressivement les élèves à l’auto-évaluation en arts plastiques.  
« L'évaluation doit faire partie intégrante de la construction de la leçon. Pensée et réalisée comme un accompagnement,  
elle est tournée vers l’élève, organisée au bénéfice des apprentissages. Davantage formative que sommative : elle doit permettre à 
l’élève de se situer, étape par étape, dans les 4 domaines de compétences disciplinaires (Expérimenter, produire, créer / Mettre en 
œuvre un projet / S’exprimer, analyser sa pratique, celle de ses pairs ; établir une relation avec celle des artistes, s’ouvrir à  
l’altérité / Se repérer dans les domaines liés aux arts plastiques et visuels, être sensible aux questions de l’art). La notation peut être 
sollicitée sans résumer à elle seule toute la conception de l’évaluation dans la discipline. La notation traduit une synthèse  
d’acquis ou de niveau atteint dans un contexte circonstancié : production ou performances données, exercice ouvert ou limité, bilan 
ou restitution de connaissances. »  
 
EDUSCOL. Ressources d'accompagnement du programme d'arts plastiques au cycle 4.  Enjeux et positionnement des arts plastiques dans la formation générale 
des élèves. Fiche 4 : l’évaluation au service des apprentissages.  
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Arts_plastiques/29/5/5_RA_C4_AP_Fiche_4_567295.pdf 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La différenciation pédagogique en arts plastiques 

http://www.edutheque.fr/accueil.html
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Arts_plastiques/29/9/12_RA_C4_AP_La_verbalisation_567299.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Arts_plastiques/29/5/5_RA_C4_AP_Fiche_4_567295.pdf


 Evaluation (suite) 
 Formaliser pour l’élève l’évolution du degré de sa maîtrise des compétences : exemple de niveau de progression possible 
de maîtrise du domaine « Mettre en œuvre un projet ».  

 
Articulations entre référentiel de compétences en arts plastiques, domaines du socle commun de connaissances,  
de compétences et de culture et attendus de fin de cycle.  
METTRE EN ŒUVRE UN PROJET (domaines SCCCC 2,3,4,5) 

. Concevoir, réaliser, donner à voir des projets artistiques, individuels ou collectifs.  

. Mener à terme une production individuelle dans le cadre d’un projet accompagné par le professeur.  

. Se repérer dans les étapes de la réalisation d’une production plastique et en anticiper les difficultés éventuelles. 

. Faire preuve d’autonomie, d’initiative, de responsabilité, d’engagement et d’esprit critique dans la conduite d’un projet artistique. 

. Confronter intention et réalisation dans la conduite d’un projet pour l’adapter et le réorienter, s’assurer de la dimension artistique de celui-ci. 

 
Créé pour l’élève, ce type de document (élargi aux 4 domaines de compétences disciplinaires), pourrait être un point d’appui au 
suivi et au dialogue avec l’élève sur l’ensemble du cycle 4. Il propose une « traduction » des items du référentiel pour en favoriser 
la bonne compréhension par l’élève. Il en reprend  les enjeux essentiels en les organisant sur le temps du cycle, dans le cadre 
d’une progression sur l’ensemble du cycle. 

« Je m'engage dans un projet artistique »                                                                                                           Domaines du socle : 2, 3, 4, 5 

Je me lance vite dans mon pro-
jet. Je travaille sérieusement 

seul(e) ou en groupe. Je fais des 
efforts même si je rencontre 

des difficultés. 

Je suis intéressé(e) et respon-
sable, je prends des initiatives. 

Je sais organiser mon espace de 
travail. Ma gestion du temps me 

pose moins de difficultés. 

Je fais des choix personnels et  
adaptés. J’analyse mon projet 
pour l'améliorer. Je suis auto-
nome et gère sans problème 

mon organisation. 

Je m'engage et me repère du 
début à la fin (conception / réa-
lisation / présentation). J'anti-
cipe et trouve des solutions. 

Mon projet comporte une  
dimension artistique forte. 

  Niveau de maîtrise minimum 
attendu en fin de cycle 4. 

 

Engagement / responsabilité Engagement / responsabilité / 
intérêt / initiative / organisation 

et gestion du temps 

Engagement / responsabilité / 
intérêt / initiative /  

organisation et gestion du 
temps / recul réflexif /   

ambition / autonomie /  
anticipation 

Engagement / responsabilité / 
intérêt / initiative /  

organisation et gestion du 
temps / recul réflexif /  

ambition / autonomie /  
anticipation / démarche  
exploratoire, artistique  

 Les locaux d’enseignement et les équipements 
 « Les situations d’enseignement relèvent d’un dispositif dont la salle de classe est un des constituants. Ce dispositif s’appuie 
sur les données concrètes existantes (établissement, milieu, locaux) et le rapport irréductible à l’espace, au temps, aux matériaux, 
aux instruments, aux références, aux types d’intervention, aux modalités d’évaluation. » 
 
EDUSCOL. Ressources d'accompagnement du programme d'arts plastiques au cycle 4.  Enjeux et positionnement des arts plastiques dans la formation générale 
des élèves. Fiche 4 : l’importance des locaux d’enseignement.  
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Arts_plastiques/29/5/5_RA_C4_AP_Fiche_4_567295.pdf 

 
 La salle d'arts plastiques doit mettre à la disposition des élèves une grande variété d'outils, de matériaux et de médiums 
dont le numérique fait partie. Elle peut être organisée par pôles d'activités spécifiques et devenir ainsi un véritable support favori-
sant la différenciation en facilitant et en encourageant l'autonomie de l'élève. Pensée par le professeur, l’organisation de la salle 
d’arts plastiques doit favoriser les déplacements d’élèves, le travail de groupe et l’individualisation des pratiques : espaces de  
rangement pour les outils et les matériaux mis à disposition des élèves, différents espaces pour peindre (debout et en grand  
format, à la verticale, à l'horizontale), un espace pour fabriquer (collage, découpage, utilisation d'instruments spécifiques), 
un espace numérique avec quatre postes informatiques mis à disposition des élèves et des appareils photo numériques en libre 
accès, un espace pour la recherche documentaire (documents construits par le professeur, livres, revues, recherches sur internet).  

http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Arts_plastiques/29/5/5_RA_C4_AP_Fiche_4_567295.pdf


Notes 
Verbalisation. Il faut créer des conditions d’accueil de la parole, il faut que les élèves parviennent à s’écouter. Ceci posé, comment 
permettre aux pratiques langagières d'être à la fois moyen et objet d'apprentissage en arts plastiques ?  
Si dans le cadre de l'enseignement de l'Histoire, aborder par exemple la reproduction d'une peinture est avant tout analyser un 
document en tant que tel, si en Lettres il s'agit souvent d'en faire le support d'un texte (la narration textuelle s'appuyant sur ce que 
la peinture est supposée raconter), en arts plastiques, c’est la pratique de l’artiste qui requiert notre intérêt. Pour cette peinture, il 
s'agit alors pour nous d'aborder ce qui pourrait s'apparenter au corps de l’œuvre (sa couche picturale, la présence de la main de 
l’artiste, de ses gestes, la nature du support utilisé, l’organisation spatiale de l’œuvre, sa composition, etc.). Pour l'analyser, il serait 
évidemment souhaitable d'avoir un contact direct avec celle-ci.  
De manière collective, on développe dans toutes les disciplines les compétences langagières adaptées aux finalités des enseigne-
ments. Dès lors, comment accompagner l'élève dans son appropriation du langage plastique, de sa subtilité et de sa richesse, s'il 
n'est pas lui-même confronté à la pratique, s'il n'est pas auteur de son geste, de sa réalisation et de son regard sur ce qui a été 
fait ? Comment l'inviter à parler de sa pratique s'il n'en est pas en grande partie le concepteur, s'il n'a pas été invité à effectuer, 
dans le cadre d'un dispositif pédagogique, des choix autonomes ? 
EDUSCOL. Ressources d'accompagnement du programme d'arts plastiques au cycle 4.  Mettre en œuvre l'enseignement des arts plastiques au cycle 4. 
La verbalisation ou l'art de rendre compatibles l'expression personnelle et les apprentissages : « J'ai pas fait grand-chose... », une verbalisation en classe de 6e 

 
2. « Il s’agit de lever les implicites qui font obstacle aux apprentissages en conduisant l’élève à dépasser ses premières représenta-
tions, à écrire ou verbaliser son savoir, ses démarches, à les exposer, étayer et argumenter dans le dialogue mené dans la classe, 
c’est-à-dire à adopter des postures réflexives, en lui donnant des occasions d’éprouver du plaisir à lire, dire, écrire, jouer avec la 
langue et les mots, rencontrer les œuvres à travers des pratiques culturelles riches, ouvertes et vivantes ».  
Vade-mecum pour une prise en charge collective de la maîtrise de la langue dans l’Académie de Caen. 
consulter le vade-mecum  
 
3. Lors du cycle 3, les élèves ont été habitués à décrire ce qu’ils voient et à faire l’inventaire raisonné du type, de la nature de 
l’œuvre présentée et de sa matérialité. Au cycle 4, il s’agit d’ouvrir plus avant l’analyse au degré d’iconicité, à la composition. Cette 
approche de la reproduction d’œuvres sera approfondie tout au long du cycle 4, et nourrie de contacts directs avec les œuvres 
(visites, galeries en établissements).  
EDUSCOL. Ressources d'accompagnement du programme d'arts plastiques au cycle 4.  Approfondir ses connaissances pour enseigner. 
Trois fiches pour réfléchir, comprendre et mettre en œuvre la manière de voir et de comprendre une œuvre à partir de sa reproduction  

http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Arts_plastiques/29/9/12_RA_C4_AP_La_verbalisation_567299.pdf
https://www.ac-caen.fr/mediatheque/ressources_professionnelles/ressources_documentaires/vademecum_maitrise_de_la_langue.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Arts_plastiques/30/1/14_RA_C4_AP_Trois_fiches_pour_reflechir_567301.pdf

