
Calendrier prévisionnel du groupe de secteur SUD-Manche – Année scolaire 2020/2021
Coordonnateur : David Safourcade

Vendredi 27 septembre 2020
Collège "La Vanlée" à Bréhal – Chez
Fanny Gilet - 14h00

Définition du calendrier prévisionnel pour l'année à venir + contenu des 
réunions  + lieux d’accueil
Présentation du module de formation « Lesson studies » proposé au groupe
de secteur (inscription sur le PAF ): 3 personnes potentiellement intéressées
pour l’instant sur 4 souhaitées : David Safourcade, Claire Breda et Fanny 
Gilet.
(Professeurs présents : Claire Bréda, Delphine Bigot, Fanny Roupnel, Fanny Gilet, Manue
Peletier, David Safourcade) 

Vendredi  6 Novembre 
Collège Pasteur – Chez Delphine 
14h00

Le numérique dans le cours d’arts plastiques – partage de compétences 
numériques. Chacun-e apporte sa tablette !
1/ La tablette : partages de données, d’expériences et d’applications – 
comptes rendus de formations - Qr codes et autres ...
2/ Le PC –  partages de données, d’expériences et de logiciels.
3/ De la tablette au PC / du PC à la tablette – gestion de l’hétérogénéité 
numérique  en classe

Vendredi 11 décembre - Manue
Saint sauveur  Landelin – Tancrede 
de Hauteville - 14h00

Recherche : 
De la découverte d’une technique par l’élève, à son appropriation dans une 
démarche plus personnelle.
Notions abordées     : la série, l’unique, le multiple 
Techniques :  monotype, gravure et autres (prolongements numériques 
possible). 
Temps 1 : pratique
Temps 2 : réflexion collective, recherche de dispositifs de cour permettant 
l’éclosion de démarches perso de l’élève. 

Apporter gommes, machine à spaghettis, brique de lait ou jus d’orange, 
mini presse et encre typo (Mathilde)

Vendredi 29 Janvier - 
Collège La Chaussonnière à 
Avranches – David Safourcade - 
14h00

1/ Préparation du stage Lesson studies - 
définition d’un dispositif de cours susceptible de favoriser la parole de 
l’élève + réflexion collective à propos des enjeux de l’oral dans le cours 
d’arts plastiques et ses différentes manifestations.
2/ La banque de références artistique : Quel classement adopter ? 
Comment la rendre accessible aux élèves ? 

Vendredi 12 Mars – Fabienne 
Poupinel – Montmartin sur mer - 
14h00

1/ Bilan de stage, ou préparation (en fonction du calendrier décidé)
2/ Échanges de cours « trop biens !»
Échange et partage d’artistes actuels « trop biens ! ».

Vendredi 16 avril
Mortain chez Claire Breda - 14h00

Pratiques plastiques en classe à partir d’une incitation large tirée au sort 
sur place parmi plusieurs situations problèmes définies en amont.

Vendredi 4 Juin 
Malraux Granville Mathilde Loisel - 
14h00

 L’art et l’écologie
Comment les arts plastiques peuvent-ils trouver leur place dans les 
problématiques liées à la préservation de l’environnement ?
- Projet collège Malraux
- Les artistes et l’environnement : échanges de références artistiques
- Les traces papier, le numérique, la poubelle, les matériaux, la peinture 
acrylique ...


