
Calendrier – Groupe Secteur Arts Plastiques – Caen – 2020-2021

Pratiques Langagières Pratiques artistiques Problématique et Didactique Visites Expo

Le 2  5  /09/20  20     :  
L’oral de l’élève face à son travail.
Objectif de la séance :
Réfléchir à ce qu’on attend d’un élève en
termes  de  prise  de  parole,  de  dialogue
avec lui,  d’explicitation ou de description
autour de sa pratique. 

 ⇒ mutualisation d’outils,  échanges  de
pratiques, trucs et astuces.

Le   09/10  /20  20  
Photographie et non-figuration. 
Objectif de la séance : 
Mutualiser des pratiques permettant d’interroger
la matérialité et les couleurs dans la photographie
en classe, notamment à travers la non-figuration.
Quelles incitations pour produire une image non-
figurative ? Quels accessoires ou quel travail de
post-production ?

 ⇒ Pratiquer  et  apprendre des  démarches
pédagogiques autour de ces notions.

Le   13/11  /2020  
Écologie et pédagogie des arts plastiques
Objectif de la séance : 
Comment  sensibiliser  les  élèves  aux  enjeux
environnementaux  à  travers  nos  séquences,  mais
aussi à travers la gestion de nos salles ?

 ⇒  mutualiser et faire un recueil des possibilités.

Le   12/03  /20  21  
(à confirmer) : Visite commentée du
nouvel  accrochage  contemporain du
Musée  des  Beaux-Arts  de  Caen,
suivie  d’un  échange  autour  des
questions  et  enjeux  pédagogiques
soulevés par les œuvres.

 ⇒ Lister des pistes de réflexion.

Collège Henri Brunet, Caen. Artothèque de Caen. Collège de Tilly-sur-Seulles

Le   04  /12  /20  20  
La verbalisation.
Objectif de la séance :
Témoigner  d’expériences  qui  semblent
avoir « fonctionné » ou qui, au contraire,
ne semblent pas avoir permis aux élèves
de  fixer  des  savoirs.  De  quoi  parler  en
verbalisation ? Classe entière, groupes, en
individuel ? Comment éviter le monologue
du professeur ?

 ⇒ échange  de  pratiques,  trucs  et
astuces pour inciter à la parole.

Le   12/02  /202  1  
Le modelage.
Objectif de la séance : 
Mutualiser des pratiques autour de l’argile et du
modelage.  Comment  aborder  le  modelage  en
classe ?  Quels  savoirs ?  Quelles  pratiques ?
Comment  s’organiser  efficacement ?  Quelles
traces garder des volumes ?

 ⇒ Pratiquer  et  apprendre des  démarches
pédagogiques autour de cette technique.

Le   15/01  /202  1  
Valoriser  numériquement  les  travaux  des
élèves.
Objectif  de  la  séance :  Comment  valoriser  les
travaux  des  élèves,  où  les  présenter  (supports) ?
Quelle législation ? Comment valoriser la démarche
des élèves et pas seulement le travail final ? 
⇒ échanger sur des outils, se former entre nous.

Le    11/06  /20  21     :  date  susceptible  
d’être  modifiée  en  fonction  du
calendrier des examens.
(à confirmer) :  Visite commentée de
l’exposition du  printemps  du  FRAC,
suivie  d’un  échange  autour  des
questions  et  enjeux  pédagogiques
soulevés par les œuvres.

 ⇒ Lister des pistes de réflexion.

Collège Henri Brunet, Caen

Le  vocabulaire commun pour le cycle
4 ne  fera  pas  l’objet  d’une  réunion
spécifique  mais  sera  travaillée  à  travers
des  échanges  de  définitions  en  fonction
des  mots  définis  par  chacun  lors  des
séquences.
Ce vocabulaire sera centralisé et partagé.

Le   28  /05  /20  21  
La maquette et le volume.
Objectif de la séance : 
Quelle  didactique  pour  l’architecture  en  arts
plastiques ? Comment problématiser un cours sur
l’architecture ou l’urbanisme ? Comment exploiter
la maquette ? Quelles ressources pour étayer les
séquences ?
⇒ Pratiquer  et  apprendre des  démarches
pédagogiques autour de ces notions.

Le   16/04  /202  1  
L’hétérogénéité : la pédagogie différenciée.
Objectif  de  la  séance :  comment  gérer
l’hétérogénéité de nos classes lors de la construction
de nos séquences ? Comment permettre à chaque
élève  d’aller  à  son  rythme,  voire  d’approfondir  si
besoin les contenus ? Échanges de pratiques autour
des  fiches  de  cours,  des  dispositifs  adaptés,
d’activités supplémentaires, astuces personnelles...
etc.
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