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ACADÉMIE NORMANDIE (CAEN-ROUEN)

T r a v a u x A c a d é m i q u e M u t u a l i s é s 2 0 1 9 - 2 0 2 0

A r t s p l a s t i q u e s

DRÔLE DE TraAM

Ce document s’apparente volontairement à un journal de bord restituant en partie une correspondance qui débute
en mai 2019 et s’achève en mai 2020. Son origine est l’envie partagée des formatrices, des formateurs et des deux
inspecteurs d’arts plastiques de l’académie Normandie de participer aux Travaux Académiques Mutualisés (TraAM)
2019-2020. Le cadre officiel proposait de travailler collectivement sur le thème : « Nouveaux lieux et espaces de
monstration de la création artistique à l’École : exposition et diffusion numérique des œuvres des artistes et des
créations des élèves à partir de l’établissement scolaire ».

En janvier 2020, les académies de Caen et de Rouen fusionnent. La naissance de l’académie Normandie densifie
un travail collaboratif déjà très avancé en arts plastiques entre les périmètres de Caen et de Rouen.
Mi-mars, une période de confinement est instaurée par le gouvernement. Les professeurs garantissent la continuité
pédagogique à distance. Les élèves travaillent à domicile, dans des contextes matériels (équipements et ressources
numériques) parfois difficiles.

Le contexte particulier du confinement voit le projet TraAM, à la temporalité prédéfinie, bousculé par l’obligation de
l’isolement de tous. Dans un premier temps, la nécessité d’expérimenter des outils et supports numériques à
distance, dans l’urgence, devient une préoccupation première, pour faire lien. Progressivement, les questions de
diffusion et de monstration des travaux deviennent moins abstraites, elles s’imposent également comme l’un des
moyens de maintenir les liens relationnels et pédagogiques, entre les élèves et avec leur professeur, mais cette fois
« pour dire qu’on est vivant 1».

Le journal de bord restitue les dialogues (sous différentes formes, messages électroniques, forums, webinaires, etc.)
et les expérimentations pédagogiques partagées entre les acteurs. Il témoigne de ce va-et-vient constant entre la
réalité de la situation vécue (par les profs/élèves/famille), et l’ancrage du travail des enseignants dans des
démarches exploratoires qui de fait, presque par obligation ou nécessité de survie, interrogent le contexte de
production et de diffusion des travaux des élèves au regard des dynamiques qui s’appliquent aux environnements
numériques.

Céline Delabranche, « on est derrière nos fenêtres, confinés, mais on est vivant et on le montre », in France 3 Normandie, « Que l’art
fleurisse aux fenêtres… Pendant le confinement, c’est beau de loin ! », par Sabine Daniel, 17 avril 2020. https://france3-
regions.francetvinfo.fr/normandie/que-art-fleurisse-aux-fenetres-confinement-c-est-beau-loin-1817514.html

1
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2

19 mai 2019 à 17 :52

DE : Sylvie Gautier-Lapouge, Philippe Jaffré, IA-IPR

À : Laura Bernard et Pierrick Brissier, IAN (Interlocuteurs Académiques
Numérique), Bruno Gonzalez, Mael Judic, Édith Longuet-Allerme, Anthony Peter,
professeurs-formateurs numérique

CC : DRANÉ (Délégation Régionale au Numérique Éducatif)

Chères collègues, chers collègues,

Ci-joint le compte-rendu de notre réunion :

THÈME DES TraAM 2020. Nouveaux lieux et espaces de monstration de la
création artistique à l’école : exposition et diffusion numérique des œuvres, des
artistes et des créations des élèves à partir de l’établissement scolaire.

Présentation du projet

Questions. Comment montrer et valoriser les productions plastiques des élèves
depuis l’établissement scolaire, par le numérique ? Comment échapper au support
papier, format A4, fixés au mur dans des lieux peu adaptés ? Quels sont les
nouveaux espaces numériques d’exposition ?

Enjeux. valoriser l’élève par sa production et rendre celle-ci publique, visible par
les pairs, les équipes éducatives, les personnels encadrants et les parents. La
diffusion numérique pourrait être envisagée dès la conception du projet plastique.

Objectifs.
- exposer ,
- explorer des lieux physiques, des espaces numériques et des tiers lieux
- considérer dès la réalisation les modes de diffusion,
- réactiver, (ré) interroger les pratiques de la monstration,
- transmettre l’image d’une école vivante,
- varier les médiums d’exposition et les formats, afin d’explorer les possibilités du
numérique en termes de diffusion,
- créer un espace d’exposition à forte visibilité.

Appuis pour la réflexion. Module de formation : « Arts plastiques et
numérique : exposition et diffusion, 2019-2020, coordonné par les IAN de
Caen et de Rouen. L’objectif de cette formation destinée aux professeur.e.s d’arts
plastiques est double : intégrer ou développer la culture du numérique à la
pratique professionnelle des enseignants en collège et lycée, et penser
l’exposition et la diffusion des travaux d’élèves. Ce module, pensé et organisé en
plusieurs temps, concerne 32 professeurs de la Région académique de
Normandie.

Les TraAm Normandie
s’adossent à une démarche
de formation des enseignants,
qui se déroulent en plusieurs
temps :

J1 une immersion dans le
monde de l’univers virtuel
(TURFU Festival)

J2 une expérimentation
d’outils

J3 un travail d’écriture de
scénario pédagogique

J4 une restitution des
expérimentations menées en
classe

LIENS AUX PROGRAMMES

LYCÉE. Dans les nouveaux
programmes, les élèves sont
invités, grâce à des dispositifs
mis en place par leurs
professeurs qui interroge la
réception, à penser le regard
de l’autre;

Les élèves, sous la conduite
de leurs professeurs, étudient,
analysent et expérimentent
des lieux, des situations, des
publics.

Les correspondants :

Sylvie Gautier-Lapouge,

Philippe Jaffré, IA-IPR

Laura Bernard,

Pierrick Brissier, IA

Fabien Mary

Bruno Gonzalez

Mael Judic

Édith Longuet-Allerme

Anthony Peter,
professeurs-formateurs



Contexte institutionnel.

LYCÉE.

Programme de Seconde OPTION. Domaines de la présentation des pratiques
des productions plastiques et de la réception du fait artistique : les relations entre
l‘oeuvre, l‘espace, l‘auteur et le spectateur. Nouvelle entrée : « La présentation et
réception de l’oeuvre ».

Programme de 1ère et Terminale OPTION. Nouvelle entrée : « La présentation
de l’oeuvre » et « La réception par un public de l’oeuvre exposée, diffusée ou
éditée ».

Programme de 1ère et TERMINALE DE SPÉCIALITÉ. Nouvelle entrée : « La
présentation de l’oeuvre », « la monstration et la diffusion, les lieux, les espaces,
les contextes », « la réception par un public de l’oeuvre exposée, diffusée ou
éditée ».

AU COLLÈGE

Cycle 3 :
La représentation plastique et les dispositifs de présentation : La prise en compte
du spectateur, de l’effet recherché.

Cycle 4 : La représentation : image / réalité / fiction : La conception, la
production et la diffusion de l’oeuvre plastique à l’ère du numérique.

La matérialité de l’oeuvre, l’objet et l’œuvre : Le numérique en tant que
processus et matériau artistiques (langages, outils, supports).

L’oeuvre, l’espace et le spectateur : La relation du corps à la production
artistique. L’expérience sensible de l’espace de l’œuvre.
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Ils peuvent :

s’ouvrir à des publics
divers, dans le cadre de
visites d’ateliers, d’échanges
avec des artistes, de portes
ouvertes ;

exposer dans des espaces
spécialisés ou improvisés ;

découvrir les fonctions et
modalités d’une exposition, de
la diffusion, de l’édition,
numérique ou non ;

élaborer, écrire et formaliser
une exposition mettre en
scène, scénographier ;

Dire l’oeuvre exposée,
développer sa capacité à
communiquer, faire éprouver,
produire du sens.

COLLÈGE. Dans les
programmes, la présentation
des travaux, temps
d’évaluation formative initié
par le professeur, constitue un
moment essentiel de partage
entre pairs, une expérience de
citoyenneté.

L’exposition est une démarche
partagée et choisie, qui
implique la prise en compte
de l’autre et de l’altérité.

Q U E S O N T L E S T R A A M ?

8 septembre 2019 à 13:18

DE : Olivier Cornu

À : Sylvie Gautier-Lapouge, Philippe Jaffré IA-IPR

Bonjour,

Vos académies Caen et Rouen ont postulé pour participer au dispositif TRAAM pour
l'année 2019-2020. À ce titre votre candidature a été retenue. Comme chaque
année, Christian Vieaux et moi-même allons organiser une réunion préparatoire
afin de fixer le cadre de ce travail d'expérimentation en académie à partir du projet

Les TraAM sont un dispositif
national d’accompagnement
et d’aide pour les
enseignants.

Ils nécessitent de constituer
une équipe académique et de
produire une recherche
pédagogique autour d’un
projet commun de recherches
qui dure dans le temps.

https://cache.media.education.gouv.fr/file/SP1-MEN-22-1-2019/69/3/spe566_annexe1CORR_1063693.pdf
https://cache.media.education.gouv.fr/file/SP1-MEN-22-1-2019/69/5/spe566_annexe2CORR_1063695.pdf
https://cache.media.education.gouv.fr/file/SP1-MEN-22-1-2019/84/6/spe567_annexe_22-1_1063846.pdf
https://eduscol.education.fr/arts-plastiques/enseigner/ressources-par-theme-de-programme/ecole-college/cycle-3/la-representation-plastique-et-les-dispositifs-de-presentation.html
https://eduscol.education.fr/arts-plastiques/enseigner/ressources-par-theme-de-programme/ecole-college/cycle-3/la-representation-plastique-et-les-dispositifs-de-presentation.html
https://eduscol.education.fr/arts-plastiques/enseigner/ressources-par-theme-de-programme/ecole-college/cycle-4.html
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annoncé dans le dossier de candidature. Pour rappel, l'expérimentation donnera
lieu à un rapport qui sera publié en fin d'année sur Eduscol.

Cette année, les académies de Caen et Rouen et celles de Poitiers et Limoges
seront réunies pour un TraAM commun. (…)

Très cordialement,

Olivier CORNU

Expert numérique national pour les arts plastiques - DNE TN3

But des TraAM : que 100 %
des élèves aient accès à ce
qui est expérimenté.

Ces TraAM vont contribuer à
nourrir la réflexion sur
« Exposer » au lycée qui est à
construire. Mais ils concernent
aussi le collège.

P R O G R A M M E D E F O R M AT I O N C A E N - R O U E N

7 octobre 2019 à 19:04

DE : Laura Bernard et Pierrick Brissier, IAN (Interlocuteurs Académiques
Numérique), Bruno Gonzalez, Mael Judic, Édith Longuet-Allerme, Anthony
Peter, professeurs-formateurs numériques

À : Sylvie Gautier-Lapouge, Philippe Jaffré IA-IPR

Temporalité de la formation commune

J1 Journée au festival Turfu : interventions d’artistes chercheurs et théoriciens +
atelier : « Cartographies subjectives, what is it to be a thing ? »

J2/ J3 = Formation numérique sur l’exposition et le mode de diffusion.

Expérimentations, en classe, des séquences conçues pendant un intervalle de
trois mois et demi.

J4 Restitution interacadémique

J5 Rédaction des séquences et formalisation pour Edubases

Objectifs de formation : Expérimenter, connaitre et utiliser des outils numériques
(logiciels et applications) à des fins de diffusion pour les intégrer à des séquences
didactiques permettant de les problématiser. Lier des éléments de la pensée
théorique à un exercice de terrain.

À plus large vue : fonder une culture commune de l’usage professionnel du
numérique en tant qu’outil et/ou médium, grâce aux réseaux apprenants du
périmètre de Caen et aux groupes de secteur du périmètre de Caen..

Commande institutionnelle : apprendre avec le numérique dans le
cadre de l’école de la confiance et des référentiels de compétence :
PIX.

PADLET DE LA FORMATION

(Rouen) avec restitution des
stagiaires. Rubriques :

applications

fiche préparation séquence-
tutoriels

références

droit à l’image

programmes officiels

restitution J2

restitution J3

CONSEIL LECTURE

« L’art contemporain, internet
et le musée » de Christine
Bernier

Ce texte apporte un regard
critique avec un certain
nombre d'outils sur lesquels
nous n'avons que peu de
recul.

https://pix.fr/
https://padlet.com/mael_judic1/ry9hxan9by4f
https://www.cairn.info/revue-hermes-la-revue-2011-3-page-84.htm
https://www.cairn.info/revue-hermes-la-revue-2011-3-page-84.htm
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Pré-requis: maniement basique des outils mobiles numériques. Appareils photo et
vidéo, applications et logiciels de retouche et création d’images, modalités de
diffusion et de mise en espace numérique.

Productions : J1 : Phase d’expérimentation à partir d’une image ou une courte
vidéo prises lors du TURFU

Puis : « Créer un scénario pour restituer, de manière fixe et/ou animée, votre
expérience au TURFU FESTIVAL »

Image fixe https://www.dropbox.com/s/l1anylhb7v6b68l/20191018_095929.jpg?dl=0
Image animée https://www.dropbox.com/s/07ykgoou1xwgcw2/
IMGP5231.AVI?dl=0

J2 : créer une séquence, par groupe, réalisable, qui intègre dans sa conception la
question de la diffusion, sur un plan technique et théorique. Il s’agit, en effet,
d’éviter les écueils « technicistes », spectaculaires, mais peu réitérables en
conditions réelles d’enseignement, et de cibler des interrogations au-delà des
manipulations numériques.

Matériel : tablettes, ordinateurs, webcams.

Matériaux de base : images réalisées au TURFU Festival avec liens à télécharger
sur drop box ou YouTube grâce sur padlet.

Outils : Canvas, Genially, Adobe spark, Caviar et Mapping (attention aux
applications professionnelles).

Lieux de formation : atelier Canopé Rouen et le Havre, et salle d’éduclab au lycée
Jules Verne de Caen.

CADRE DE RÉFÉRENCES
DES COMPÉTENCES
NUMÉRIQUES

QU’EST-CE QUE PIX ?

SCÉNARIO DE
FORMATION
COMPLET CAEN ET
ROUEN

P R É PA R A T I O N J O U R N É E 1 D E L A F O R M AT I O N N U M É R I Q U E

14 octobre 2019 à 12:08

DE : Luc Brou, organisateur du TURFU Festival

À : Les inspecteurs et professeurs-formateurs numérique

UN MODE DE DIFFUSION

développé par Bérénice
Serra :

L’exposition performée

« Galerie est un concept
d’exposition sauvage
réunissant six artistes,

https://eduscol.education.fr/pid38816/certification-des-competences-numeriques.html
https://eduscol.education.fr/pid38816/certification-des-competences-numeriques.html
https://eduscol.education.fr/pid38816/certification-des-competences-numeriques.html
http://www.dane.ac-versailles.fr/etre-accompagne-se-former/qu-est-ce-que-pix
http://www.dane.ac-versailles.fr/etre-accompagne-se-former/qu-est-ce-que-pix
http://www.dane.ac-versailles.fr/etre-accompagne-se-former/qu-est-ce-que-pix
http://arts-plastiques.spip.ac-rouen.fr/IMG/pdf/2020_formation_niv3.pdf
http://arts-plastiques.spip.ac-rouen.fr/IMG/pdf/2020_formation_niv3.pdf
http://arts-plastiques.spip.ac-rouen.fr/IMG/pdf/2020_formation_niv3.pdf
http://arts-plastiques.spip.ac-rouen.fr/IMG/pdf/2020_formation_niv3.pdf
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ICI le programme complet du TURFU Festival

Pour introduire les TRAAM, une première journée de formation se déroulera à
Caen, dans le cadre du festival TURFU, organisé par OBLIQUES/S plateforme arts
et cultures numériques en Normandie et le Pôle compétences numériques Arts
plastiques, région académique de Normandie.

Suite à une table ronde, un atelier sera animé par Bérénice Serra et Alix
Desaubliaux : « Cartographies subjectives, what is it to be a thing ? »

Bérénice Serra est plasticienne, éditrice indépendante et professeure d’édition à
l’École d’arts et médias de Caen/Cherbourg. Elle développe, actuellement, une
recherche à la fois plastique et théorique, à̀ l’École nationale supérieure des beaux-
arts de Lyon, qui propose de repenser le contexte de production et de diffusion des
contenus artistiques au regard des dynamiques d’éditorialisation qui s’appliquent
aux environnements numériques.

Alix Desaubliaux est artiste-chercheuse au sein de l’unité de recherche numérique
de l’ENSBA Lyon. Elle développe une pratique protéenne, de l’impression 3D et la
céramique, à la chimie, l’électronique et la création de jeux vidéo. Elle explore la
relation que les êtres humains construisent avec les entités virtuelles et matérialise
ces échanges à travers la mise en place de laboratoires expérimentaux.

ICI la conférence audio d’Alix Desaubliaux « Incarnation et immersion » à
l’occasion du TURFU Festival (dans Chit-chat, cliquer Conférences & Talks).

invités à penser une pièce
pour le dispositif, autour de la
question de l’objet
« smartphone » et de ses
multiples fonctions. [...]

Les écrans des smartphones
en rayon
des magasins deviennent
alors lieu de
présentation des pièces.
Des écrans au format 16/9,
présentés
à la verticale, laissés à la
portée de tous,
que Bérénice Serra interroge
comme des
espaces d’expositions
potentiels.
Des espaces vides, que
Bérénice Serra
remplit par de l’art.
Des espaces visibles et vus.
Un dispositif qui prend forme
dans la
continuité de sa pratique en
cherchant
à révéler, une fois de plus, de
nouveaux
espaces, par infiltration cette
fois. »

Élodie Bernard

14 octobre 2019 à 16:27

DE : Laura Bernard

À : Les formateurs numérique Rouen

Édith, Mael, Anthony,

J’ai vu aujourd’hui Sylvain Vuilleret, qui interviendra comme photographe et
personne-ressource au tout début des deux jours de formation numérique les 27 et
28 novembre prochains.

Penser et concevoir des
moyens de diffusion et de
monstration avec des
partenaires de la culture et de
la communication

PIX3L

travaille avec des artistes,
créateurs, dessinateurs,
photographes, vidéastes et
s’engage dans la diffusion des
arts numériques.

UN SUPPORT DE
DIFFUSION INATTENDU

https://turfu-festival.fr/
http://bereniceserra.com/
http://alixdesaubliaux.fr/projets.html
http://alixdesaubliaux.fr/projets.html
http://alixdesaubliaux.fr/projets.html
http://berenice-serra.com/galerie/
https://pix3l.org/
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Arrêt sur image de La jeune fille à la perle, projet seconde, première et terminale, lycée Les Bruyères

Madame l’Inspectrice, Monsieur l’Inspecteur,

Dans le cadre de la réflexion sur les nouveaux moyens de diffusion des travaux
d’élèves, je viens de créer un partenariat avec la start-up URBAN CONNECT qui
diffuse des annonces publicitaires sur les panneaux digitaux des villes...

L’entreprise est récente et des liens se sont tissés avec le lycée (qui les accueille
au château pour des réunions de travail avec des clients).

Bref, le concept repose sur le fait que pendant une semaine, une toute petite partie
du projet In vitraux est dévoilée (cf. animation vidéo en pièce jointe), puis la
semaine suivante, une autre partie, et ainsi de suite. À la fin du « teasing »,
l’intégralité du bâtiment sera dévoilée aux conducteurs et autres passants. Le tout
nouveau panneau digital est situé au niveau du rond-point des Bruyères à Sotteville
à quelques mètres des Écuries Plasticiennes…

Je mets Édith en copie pour le compte Instagram de l’académie : projet In vitraux,
2de, première et terminale, Seine-Maritime.

Bonne semaine à vous,

Au plaisir

Sébastien.

PANNEAU DIGITAL URBAIN

« Grâce au partenariat avec la
société Urban Connect, le
projet in Vitraux réalisé durant
la résidence d’artiste de Bruno
Maurey l’an dernier, connaît
un nouveau rebondissement.
En effet, chaque semaine, 3
écrans digitaux (avenue des
Canadiens à Grand-Quevilly,
rue Pierre Corneille à
Sotteville-lès-Rouen et rue
Saint Maur à Rouen) vont
diffuser simultanément la
vidéo d’une seule partie du
projet (un "vitrail" différent
chaque semaine). Au final,
l’ensemble du projet sera
affiché dans son intégralité
pour dévoiler au public la
totalité de la réalisation
photographique in situ. »

Vidéo 1 : Widade, La jeune
fille à la perle

Vidéo 2 : Mathilde, Danseuse

Droits de diffusion

L’utilisation de modes de
diffusion numérique, dans un
cadre scolaire, implique une
vigilance accrue concernant le
droit à l’image des mineurs.

DE : Sébastien Kirch, professeur d’arts plastiques en lycée

À : Les inspecteurs

CC : Édith Longuet-Allerme (compte Instagram de l’académie)

14 octobre 2019 à 10:07

https://www.urbanconnect.fr/
http://bruyeres-lyc.spip.ac-rouen.fr/IMG/mp4/invitraux_3.mp4
http://bruyeres-lyc.spip.ac-rouen.fr/IMG/mp4/invitraux_2.mp4
http://bruyeres-lyc.spip.ac-rouen.fr/IMG/mp4/invitraux_3.mp4
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En ce qui concerne les droits, pas de souci de mon côté, on avait fait le nécessaire
l’an dernier (affichage sur les vitres des Écuries, diffusion sur le net, et sur les
panneaux digitaux maintenant!)

J’ai rencontré de nouveau l’équipe d’Urban Connect cet après-midi, et les vidéos
sont à présent diffusées en trois points : dans l’avenue des Canadiens (Grand-
Quevilly), rue Pierre Corneille (Sotteville-lès-Rouen) et rue Saint Maur (Rouen).
Rien sur le rond-point des Bruyères, j’avais mal compris entre l’avenue des
Canadiens toute proche et le tout nouveau panneau digital rue Pierre Corneille…

Après, pour Instagram, je vous laisse juge en fonction du cadre que vous vous
êtes fixé; pas de restriction en ce qui me concerne.

Bonne soirée,

Au plaisir,

Sébastien.

PS : Urban Connect est en discussion avec la Région pour que chaque lycée
puisse s’équiper d’un écran digital positionné sur les parvis en extérieur et qui
valoriserait ce qui se fait à l’intérieur de l’établissement...

P R É PA R A T I O N F O R M AT I O N J O U R N É E S 2 E T 3

Droits à l’image : questions
(académie de Lyon)

Diffuser des travaux d’élèves :
des solutions RGPD

(académie de Toulouse)

12 novembre 2019 à 15:12
DE : Mael Judic, webmestre

À : Les professeurs formateurs numériques

Bonjour à toutes et à tous,

je reviens vers vous après de multiples essais et exploration des applications
précédemment citées. Pour faire le bilan, Genially, Spark et Canva sont
extrêmement similaires dans leurs possibilités et leur présentation. Chaque
plateforme offre ses avantages et inconvénients. Cependant, Spark me semble
peut-être un peu plus difficile d'accès, car offrant presque trop de possibilités.

Je viens de jeter un oeil aux applications de réalité augmentée, et je me suis
aperçu qu'il existait des choses assez fascinantes, comme ça par
exemple : https://www.youtube.com/watch?v=vM_T6XYn0Cg, apparemment
l'utilisation avec Hololens (casque VR) est juste bluffante. Il serait intéressant de
voir s'il est possible de créer ses propres modèles afin de les transposer dans
l'espace.

En complément et pour faire suite, World Brush, une application
(uniquement sur IOS malheureusement) qui permet de dessiner sur son téléphone

5 applications gratuites
nécessitant un niveau de
maitrise moyen :

Genial.ly pour créer des
documents interactifs

Canva pour créer des outils
de communication,
spécialement pour les
réseaux sociaux

Adobe Spark pour faire du
design graphique en ligne et
mobile

KaviAR , plateforme de
réalité augmentée

Optoma projection mapper,
pour faire du mapping avec un
vidéoprojecteur

DE : Sébastien Kirch

À : Les inspecteurs

CC : Édith Longuet-Allerme (compte Instagram de l’académie)

15 octobre 2019 à 17:01

https://dane.ac-lyon.fr/spip/IMG/pdf/droit_a_limage.pdf
https://dane.ac-lyon.fr/spip/IMG/pdf/droit_a_limage.pdf
https://discipline.ac-toulouse.fr/arts-plastiques/diffuser-les-travaux-d-eleves-mettre-en-place-une-galerie
https://discipline.ac-toulouse.fr/arts-plastiques/diffuser-les-travaux-d-eleves-mettre-en-place-une-galerie
https://www.youtube.com/watch?v=vM_T6XYn0Cg
https://www.genial.ly/fr
https://c-marketing.eu/guide-de-canva-loutil-graphique-que-chaque-entrepreneur-devrait-tester/
https://spark.adobe.com/fr-FR/
https://www.kaviar.app/
https://www.optoma.com/us/projection-mapper/
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et de laisser son travail accessible aux autres grâce à la réalité augmentée : https://
www.youtube.com/watch?v=mnGHHnJytoI

En ce qui concerne le mapping, j'opte pour l'application Mapmap (en opensource)
qui n'est certes pas très puissante en termes de rendu, mais très facilement
utilisable : https://www.youtube.com/watch?v=13YutrfE2Cs

Voilà, on en reparle samedi,

Mael

Qu’est-ce que le MAPPING ?
Le mapping vidéo est une
animation visuelle projetée sur
des structures en relief.

18 novembre 2019 à 18:17
DE : Laura Bernard et Pierrick Brissier, IAN

À : Les inspecteurs

Sylvie, Philippe,

Nous avons pensé avec Pierrick, cet après-midi, au fur et à mesure du déroulé des
réflexions de Christian Vieaux et d’Olivier Cornu, et de l’exposé des intentions de
chaque académie, qu’il serait nécessaire que nous discutions entre IPR et IAN
Rouen et Caen, avec peut-être aussi les rédacteurs en chef des TraAm, entre nos
deux sessions de formation J2/J3, si vous êtes d’accord.

Il s’agirait, en effet, dans les séquences que concevront nos collègues, d’éviter les
écueils « technicistes », irréalisables ou spectaculaires, mais peu réitérables en
conditions réelles d’enseignement, et de cibler des interrogations au-delà des
manipulations numériques. Il nous a semblé nécessaire de faire une réunion bilan
pour cibler un axe ou deux de travail priorisé par les collègues pour en permettre
l’approfondissement dans les expérimentations et la présentation structurée dans
notre copie finale.

Qu’en pensez-vous?

Bien à vous,

Olivier Cornu : Que sont les TraAM ?

Ils témoignent d’une innovation. Ils permettent une réflexion et des
expérimentations. Ils ne consistent pas à donner du « prêt à enseigner », mais de
trouver des formes qui donnent matière à penser à d’autres enseignants, de collège
ou lycée.

Il faut avoir un objet bien défini au départ. Le postulat est amené à évoluer...
Idéalement, se rencontrer physiquement deux ou trois fois dans l’année.
Importance du présentiel. Travail d'équipe. Calendrier imposé : début juin, le travail
doit être fini.

PIÈCE JOINTE : Notes de la réunion TraAM du 18 novembre

NUMÉRIQUE ET
APPRENTISSAGE

L’usage du numérique requiert
une approche transversale,
associant usage et
connaissances du numérique
et développement d’une
réflexion plastique, esthétique,
voire théorique.

NUMÉRIQUE ET
ÉTABLISSEMENT

Cette formation doit tenir
compte des réalités de
terrain : équipements,
ressources, qualité de réseau,
niveau de maitrise des élèves

Elle propose l’expérimentation
d’applications gratuites,
simples d’utilisation pour les
élèves.

PRATIQUE DU BYOD *
« Bring Your Own Device »
(en français : « Apportez Votre
Équipement personnel de
Communication » ou AVEC)

Le BYOD / AVEC à l’école
désigne l’usage, dans un
cadre scolaire, d’un
équipement numérique
personnel dont la
responsabilité ne relève ni de
l’État, ni de la collectivité.

Ce modèle permet une
appropriation facilitée de l’outil
informatique par les élèves.

Nouvelle compétence au
lycée : EXPOSER

Il s’agit, pour les enseignants,
de valoriser les travaux des
élèves, mais aussi de cultiver

https://www.youtube.com/watch?v=13YutrfE2Cs
https://www.youtube.com/watch?v=13YutrfE2Cs
https://www.youtube.com/watch?v=13YutrfE2Cs
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/BYOD/28/3/Guide_des_projets_BYOD_AVEC_-_version_1.2_-_mars_2018_986283.pdf
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Christian Vieaux : Importance des références artistiques et numériques dans la
création artistique.

Avons-nous une culture artistique collective? Considérons-nous qu’une oeuvre
numérique est artistique? Qu’est-ce que cela change au niveau de l’art et de notre
perception? Qu’est-ce que l’on en fait de pertinent et d’utile dans la visée de penser
les apprentissages?

Il y a, dans l’enseignement de la discipline, des continuums, malgré les
changements de programmes. Il est important de garder la trace de cette
sédimentation. Des questions nouvelles s’imposent, car une discipline est en
réajustements constants, mais elle garde un fond spécifique. Des ressources
nationales sont produites (Edu_Num, TraAm), qui se lisent en ligne, avec des
hyperliens. En quoi outillent-elles les collègues? Même si le retour est déceptif, Il
est nécessaire de poursuivre ce travail, pour penser et faire trace, citer des
évènements et actions même passés, et faire acte de recherche.

l’esprit de recherche et
d’innovation.

Qu’est-ce qu’exposer ?

Quelles différences entre
présenter et exposer ?

Quoi exposer ?

Pourquoi exposer ?

Quelles modalités ?

Est-ce possible pour des
élèves ?

Se réunir pour regarder
ensemble un objet : une
expérience citoyenne ?

Penser de manière
dynamique, par agencements
: l’environnement, ;les gestes,
le temps.

« Toute création, y compris
scolaire, gagne à être vue ».

« Comment dire la pratique,
comment oraliser
l’expérience ?20 novembre 2019 à 09 :56

Scénario complet de la
formation Caen-Rouen

ICI

DE : Pierrick Brissier et Bruno Gonzalez, professeurs-formateurs numérique
Caen

À : Les inspecteurs

Pour Caen, vous trouverez en pièce jointe un document qui relève d'une "intention"
de formation. Pierrick Brissier et Bruno Gonzalez (formateurs + auteurs TRAAM) en
sont les auteurs (…). Trois ateliers qui mettraient donc en adéquation un
pragmatisme lié à la réalité des situations d'enseignement et une ambition liée à
une approche réflexive du numérique.

http://arts-plastiques.spip.ac-rouen.fr/IMG/pdf/2020_formation_niv3.pdf
http://arts-plastiques.spip.ac-rouen.fr/IMG/pdf/2020_formation_niv3.pdf
http://arts-plastiques.spip.ac-rouen.fr/IMG/pdf/2020_formation_niv3.pdf
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DE : Mael Judic

À : Les professeurs-formateurs numérique

Pourquoi les professeurs devraient-ils distinguer restitution et monstration? C’est
justement le coeur du sujet : que la restitution d’oeuvre par le numérique
devienne le lieu de la monstration. Oui, même s'il y a des nuances et des
variables entre restitution et monstration… Les échanges par mails ne nous
permettent pas de véritablement en débattre. Le mot « distinction », en effet, est
peut-être trop fort, mais c'est l'idée d'établir des relations entre restitution et
monstration.

Je pense que tout l'enjeu se situe précisément sur la relation qu'entretiennent la
restitution et la monstration. Questionnement d'autant plus saillant lorsque l'on parle
du numérique. Selon moi, c'est une mise en tension hyper féconde pour les
stagiaires !

Je ramènerai mon mac avec l'adaptateur VGA !

Bonne journée à tous.tes ;-)

Mael

QUELQUES DÉFINITIONS

Restitution* vient du latin
restitutio, « rétablissement,
réparation ». Il désigne
l’action de rendre, de
redonner quelque chose.

Diffusion* vient du latin
diffusio, « action de
répandre ». Il désigne l’action
de faire connaître, de
transmettre.

Ce terme désigne l’action de
transmettre par la radio, par la
TV, par la presse écrite, et
désormais, par le numérique.

Monstration ** en linguistique
est gestuelle (le pointing qui
montre du doigt), imagière ou
sonore). Elle est limitée à un
objet singulier. En arts
plastiques, elle désignerait
l’ensemble de dispositifs qui
permet de proposer une
œuvre au regard.

Sources :

* https://www.dictionnaire-
academie.fr/

**https://www.persee.fr/doc/
reper_1157-
1330_1993_num_8_1_2094

25 novembre 2019 à 17:09

DE : Pierrick Brissier, Laura Bernard, IAN,

À : Sylvie Gautier-Lapouge, Philippe Jaffré, IPR, Bruno Gonzalez, Mael Judic ,
Édith Longuet-Allerme, Anthony Peter, professeurs-formateurs numérique

« Pour créer, partager et
intégrer des espaces de
réalités virtuelles ».

Comment créer un espace
virtuel avec Artsteps?

Et voilà un site de création de galeries virtuelles : ARTSTEPS … Ça a l’air
prometteur!

DE : Valérie de Seze

À : Les inspecteurs

C’est plus facile pour moi de rédiger l’historique de mes essais. Vous extrayez ce
que vous voulez.

Bonne réception.

Exploitation de la plateforme Artsteps pour la question de la monstration au
niveau collège.

Historique de mes essais.

21 novembre à 17:33

https://* https://www.dictionnaire-academie.fr/
https://* https://www.dictionnaire-academie.fr/
http://arts-plastiques.spip.ac-rouen.fr/spip.php?article984
http://arts-plastiques.spip.ac-rouen.fr/spip.php?article984
https://www.artsteps.com/


12

Des premiers espaces ont été réalisés en 2014 pour des journées portes ouvertes
(présentation de réalisations pour des classes de 6ème). Les élèves en étaient les
guides, mais n'en n'ont pas été les créateurs, ils ont pu donner la main aux
visiteurs...En revanche cela permettait déjà au-delà de la valorisation des travaux,
de rendre visible les travaux d'arts plastiques hors les murs.

Plus tard, dans le cadre d'un EPI, il a été proposé aux élèves de niveau 4ème la
création d'un espace muséal sous la forme d'une maquette, boîte ou autres
dispositifs, les possibilités étaient multiples et l'espace virtuel faisait partie des
propositions. Les élèves ont rencontré des difficultés pour s'approprier l'outil, le
travail de préparation leur a paru fastidieux (traduction du site anglais,
téléchargement des images, préparation des cartels) et la très mauvaise connexion
les a découragés.

En 2017, un nouvel espace a été créé pour une présentation de travaux des classes
de 6ème dans le cadre d'une manifestation municipale. En classe, cela permet de
rassembler et de rendre visible l'ensemble de la production pour un niveau dans un
même espace. Les élèves peuvent manipuler à tour de rôle, la visite est projetée au
tableau. Les travaux sont valorisés. La fabrication est vue autrement que dans la
salle d'arts plastiques, l'élève porte dessus un regard nouveau. Ce projet peut faire
l'objet d'un bilan de séquence.

Lorsqu'il n'est pas possible de sortir du collège pour des visites au musée, c'est une
bonne alternative pour évoquer la mise en espace de l'oeuvre et toutes les
questions liées à la valorisation.
Le cartel peut faire l'objet d'un exercice. Celui-ci s'affiche lorsqu'on clique sur
l'image. Dans mes établissements, il n'y a pas d'espace dédié à l'exposition de
travaux. C'est un excellent moyen de le faire.

Depuis peu, la plateforme a évolué :

- Le français peut être la langue d'utilisation. Cela permet à l'élève de prendre
facilement les commandes.
- Les années précédentes, il était possible de créer une deuxième salle avec
l'espace principal mais les portes restaient closes. Les accès ont été ouverts sur
une vaste terrasse.
- La 3D s'est développée pour une meilleure manipulation. L'utilisation est très
instinctive.
- Le Musée se présente comme un plateau.
- En plus des images 2D et de textes, il est possible de présenter des vidéos, des
objets 3D sur des modules et une visite guidée.
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Aussi, cette année, les élèves d'une classe de 4ème ont repris en main le musée
de leur année de 6ème. Des murs ont été montés pour fermer cette terrasse, la
décoration (murs et sol) a été rapide. Cela s'est fait naturellement avec
enthousiasme (pour eux, très bon souvenir de ce qui avait été fait en 6ème). Les
élèves peuvent à tour de rôle par binôme prendre en main la conception, la
projection permet de suivre ce qui se fait tout en poursuivant la séquence travaillée
par le groupe.

Afin de rendre les élèves parfaitement autonomes :

- J'ai préparé les artefacs (sélectionner les photographies réalisées par les élèves,
les renommer, préparer le texte de présentation). Les découragements constatés
les années précédentes n'ont pas eu lieu.
- L'élève fait le choix de la disposition, de l'encadrement (ou non), de la circulation,
du point de vue...pour ma part j'ai laissé les élèves libres.
- Les codes d'accès ne sont pas communiqués.
Pour finir, le projet a été interrompu par le confinement.
L'artefac 3D n'a pas été expérimenté faute de bien maitriser Qlone. (application
préconisée en formation).
Il ne me paraît pas envisageable d'exploiter une multitude d'espaces en simultané.
(création d'un compte par adresse e-mail). Le collégien n'a pas l'âge requis pour
créer son compte.

La plateforme continuera son évolution...les avatars sont attendus ! C'est très
certainement ce que souhaiterait les élèves.

Remarque :

Un espace photo est installé dans la salle d'Arts plastiques, il n'y a qu'un APN. Les
élèves prennent l'habitude dès la 6ème de prendre en photo chaque réalisation. Je
fais travailler le cadrage, des réflecteurs sont à leur disposition. La prise photo doit
être soignée, j'y tiens. Les élèves sont autonomes dès la 5ème.
Ce projet de monstration sur Artsteps est d'autant plus aisé que l'ensemble de la
production est numérisée.
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25 novembre 2019 à 18:12

26 novembre 2019 à 17:22

DE : Mael Judic, webmestre

À : Les inspecteurs et professeurs-formateurs numérique

DE : Mary Fabien

À : Les inspecteurs et professeurs-formateurs numérique

Bonjour,

Je me permets une petite remarque, est-il pertinent d'envisager un espace de
monstration numérique qui mime un espace de monstration physique ?

Ce que je veux dire par là c'est s'il y a une distinction (sémantique, poïétique, etc)
entre virtuel et réel dans la conception même du travail plastique, pourquoi est-ce
que cette distinction ne devrait-elle pas être également opérante en ce qui concerne
les modalités de monstration ?

Comme vous l'aurez compris, je me méfie de ce genre d'applications.

Mael

Exposition virtuelle :

Faut-il mimer une exposition
« réelle » ou exploiter le
potentiel du numérique ?

L’exposition virtuelle haute
définition est utilisée par les
musées pour diffuser les
œuvres de leurs collections.
Les oeuvres sont consultables
à tout moment et n’importe
où.

Est-il possible de concevoir
une exposition virtuelle
créative, inventive ? Le risque
n’est-il pas de « reconstituer »
l’idée d’exposition ?

Est-il possible de concevoir une exposition virtuelle créative, inventive ? Le
risque n’est-il pas de « reconstituer » l’idée d’exposition ?

Faut-il mimer une exposition « réelle » ou exploiter le potentiel du numérique ?

Cheminement :

Cette expérimentation pédagogique repose essentiellement sur un outil qui est un
logiciel en ligne. Cette expérimentation avait pour but de soulever des
questionnements favorisant les apprentissages chez les élèves, elle n’est pas sans
risque puisque le dispositif prend comme point d’appui un outil « tiers » et peut
révéler son obsolescence en même temps que celle de l’outil numérique visé.
Cependant, les questionnements et notions soulevés dans ce cas peuvent trouver

La notion d‘échelle est ici
questionnée avec la
possibilité de placer un avatar
dans l’espace d’exposition
(aspect ludique).
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des prolongements dans d’autres types d’applications existantes ou à venir et il
conviendra à chaque enseignant d’entrevoir des pistes exploitables dans leurs
dispositifs pédagogiques.

L’autre risque serait de rentrer dans une approche uniquement mimétique de
l’espace d’exposition traditionnel. Cependant il peut être exploité par l’enseignant
s’il décide justement de le confronter avec le réel, et donc de porter son attention
sur les écarts, les distorsions, les transformations, voire les bugs que le logiciel
pourrait mettre en jeu et que l’espace réel ne permettrait pas.

L’espace d’exposition virtuel étant un espace de simulation de l’espace réel, les
principaux enjeux qu’il dégage sont ceux d’une mise en relation entre le caractère
concret du travail et sa mise en espace virtualisée. La notion d‘échelle est la
première que j’ai pu traiter avec les élèves puisque le logiciel permet de travailler
sur l’homothétie d’un travail, c’est à dire son agrandissement ou sa réduction
proportionnelle. Cette opération géométrique utilisée dans les logiciels de retouche
d’image prend ici son sens parce qu’il confronte l’élève à un agrandissement ou une
réduction de son travail dans l’espace virtuel, et semble ici pertinent parce qu’il
conserve justement (par imitation) son rapport au réel.

Première démarche (niveau 6ème)

Premier dispositif visible via ce lien :
https://www.artsteps.com/embed/5de575b8a6611134e30720df/560/315

Cet espace repose sur un travail réalisé par des sixièmes portant sur les notions
d’échelle, d’abstraction et visant à les questionner sur l’utilisation de la matière et
des couleurs...
Demande 1 : Je fournis un fragment d’image et je demande aux élèves de tracer
trois cases de 10x10cm. « A partir d’un des fragments proposés, imaginez que vous
faites un zoom avant ou un zoom arrière sur une scène, réelle ou imaginaire. Le
zoom devra produire un effet inattendu. »
Ils ont donc réalisé la transformation progressive d’un fragment d’image sous forme
de série. Une contrainte s’ajoutait qui était d’utiliser au moins un outil différent pour
chaque image produite.

Demande 2 : Les élèves choisissent une des images qu’ils ont produite. Je leur
propose un format de 40x40cm « Cette image devient autonome, comme un
tableau. Pour cela vous travaillerez avec un maximum de matières différentes sur
votre feuille. » Je les incite à expérimenter avec la matière, les outils, les couleurs,
et être attentifs aux effets issus de cette expérimentation.

Troisième demande qui intervient en fin de séquence : « imaginez que votre
travail est un tableau qui doit être exposé dans un espace d’exposition ; une galerie,
un musée, un château ! Quelles dimensions allez vous donner à votre œuvre ? »
Les élèves à cet instant doivent mettre en jeu des capacités de repères spatiaux
tels que les mesures (à quoi correspond un mètre sur un mètre ? Écarts constatés
entre la volonté d’une œuvre monumentale et les mesures proposées).
Cela engagera plus tard des questionnements sur la lecture et la compréhension
réelle d’un cartel.

Réalisation par le professeur de l’espace d’exposition : Entretien avec les
élèves sur ce qu’ils voient. Ce qui ressort essentiellement, c’est une valorisation
efficiente du travail de l’élève. Beaucoup de remarques positives portant sur la
qualité des travaux choisis. Le mur virtuel et simulé semble avoir un effet proche de
celui d’un espace d’exposition « réel ». D’autres commentaires de ce type : « en vrai
ça ne rendait pas aussi bien ! » ou encore « c’est trop bien fait ! », commentaires

La rencontre avec les œuvres.
La mise en relation du travail
des élèves avec des
références artistiques permet
de mettre en évidence les
dimensions des travaux et des
œuvres, et de donner une
idée de l’échelle de celles-ci.
Ce que ne permet pas
efficacement la projection ni la
lecture des dimensions sur le
cartel d’une œuvre présentée
en classe.

D’autres questionnements
soulevés sont inscrits
directement sur les murs de la
galerie (voir le lien plus haut).

Expérimentations
artsteps

En 6ème et 4ème

En 5ème

Par Pierrick
Brissier, Bruno

Gonzalez et Fabien
Mary

https://www.artsteps.com/embed/5de575b8a6611134e30720df/560/315
https://arts-plastiques.discip.ac-caen.fr/IMG/pdf/artsteps.recherches.caen.2-2.pdf
https://arts-plastiques.discip.ac-caen.fr/IMG/pdf/artsteps.recherches.caen.1.pdf
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Bonsoir tout le monde,

Suite à cette journée de formation (J4) consacrée à la restitution des
expérimentations menées en classe par les professeurs, avec leurs élèves, et
pendant que c'est encore "chaud" dans mon esprit, voilà ce qui me semble
important de ces quelques heures passées. Il y a certainement d'autres pistes, mais
pour le moment c'est ce que j'ai retenu d'aujourd'hui :

Comment faire exister les productions des élèves à travers l’usage du
numérique ?

Comment montrer aux autres (privé, public, à tous, à une personne, à deux, à un
groupe, en croissance…) ?

En quoi la monstration numérique peut-elle lier les pratiques des élèves ?

En quoi la monstration numérique peut-elle être un enjeu sociétal ?

Comment la monstration numérique permet-elle de porter un nouveau regard sur
un lieu ordinaire ?

Comment présenter numériquement les pratiques des élèves ?

En quoi la présentation et la restitution numérique permettent-elles de révéler le
lieu autrement ?

En quoi la monstration numérique peut-elle rendre visible ou audible ce qui ne
l’est pas ?

DE : Anthony Peter

À : Laura Bernard, Pierrick Brissier, Bruno Gonzalez, Mael Judic, Édith Longuet-
Allerme, professeurs-formateurs numériques

CC : Les inspecteurs

10 mars 2020 à 23:42

S U I T E À L A J O U R N É E D E F O R M A T I O N J 4

DIFFUSION /
MONSTRATION

Les axes de réflexion
soulevés par les professeurs
stagiaires :

L’affichage (au sens réel et
virtuel du terme),

L’écran (ses limites, ses
enjeux, son format…),

Le corps dans l’espace,

Le collectif, le co-penser, co-
agir,

La scénographie de
l’espace, la théâtralisation du
lieu,

Le déploiement (en
cartographie, en rhizome, en
arborescence…),

La réception du spectateur,

(pistes : un autre logiciel pour expérimenter plus un profondeur la génération d‘un
espace virtuel avec Sketchup...)

qui indiquent que l’espace virtuel transforme donc le travail initial. Il semble
fonctionner comme un filtre ou un nouveau cadre séduisant pour l’élève.
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Bonne soirée et à très vite pour construire tout ça,

Anthony

De l’évènement à
l’évènementiel,

Les conditions d’exposition
(du lieu au non-lieu, du réel au
virtuel…)

Qu’est-ce qu’un non-lieu ?

Une utopie, répond Anne
CAUQUELIN dans Lieux et
non-lieu de l’art contemporain

11 mars 2020 à 10:36
DE : Sylvie Cao-Van, professeure et stagiaire

À : Les formateurs

Bonjour à tous,

Voici la proposition de travail préparée pour la journée de formation ainsi que les
images :

« Mon avatar, c’est moi ? »

Comment réaliser son autoportrait - sous couvert d’un avatar - sous forme de
carte mentale en utilisant le logiciel Xmind8 ?

Comment amener une interactivité, un mode de partage voire de diffusion ?

Comment l’outil numérique peut-il servir le projet, être une plus-value ?

Comment détourner et s’approprier la représentation d’une carte mentale en
autoportrait?

Comment une carte mentale peut-elle devenir une représentation plastique ?

Travail réalisé avec une classe de 4éme où les élèves ont déjà réalisé une carte
mentale dans une autre discipline et viennent de travailler leur biographie en cours
de Français.

Ce qui est enthousiasmant :

- La facilité, l’immédiateté avec laquelle les élèves ont expérimenté Xmind 8 et se
sont appropriés les outils, cherchant à personnaliser graphiquement, plastiquement
leur carte ;

- Les élèves parlent d’eux-mêmes avec aisance, indiquent leur nom et prénom et
n’ont pas besoin d’être rassurés par l’image de l’avatar.

Ce qui est moins évident :

- Solliciter un autre élève de la classe et lui laisser la main pour intervenir sur la
carte, répondant à la demande : « comment me perçois-tu, que souhaites-tu ajouter
à mon autoportrait ? »

Ce qui n’a pas été entrepris et pourtant ouvert par le titre de la séquence :

- Mêler réalité et fiction, exploiter davantage la figure de l’avatar.

Polin, 4e

MON AVATAR, C’EST MOI ?

La carte mentale, comme
environnement numérique de
réalisation et de diffusion.

Yanis, 4e Yanis, 4e

https://www.persee.fr/doc/quad_0987-1381_1999_num_40_1_1434
https://www.persee.fr/doc/quad_0987-1381_1999_num_40_1_1434
https://www.xmind.net/fr/xmind8-pro/
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Depuis cette première exploitation/exploration de la carte mentale, j’ai travaillé
avec Canva, mais dans un but plus « classique » puisqu’il s’agit de restituer ses
connaissances sur une oeuvre sous forme de carte mentale. Ce travail s’effectue
à distance, avec des élèves de 3éme. Xmind8, une application

simple pour concevoir des
cartes mentales
(organigramme, arbre,
diagramme)

11 mars 2020 à 11:36
DE : Michael Sterckeman

À : Les inspecteurs

Bonjour,
Je vous adresse un bilan de la séquence créée et lancée suite aux journées de
formation 2-3.Cordialement,
Michael Sterckeman

EN VUE

Je vais faire ici un court bilan concernant une séquence expérimentale intitulée «
En vue », séquence imaginée avec Fanny Brianchon lors des journées 2-3 de la
formation numérique.
Cette expérimentation que j’ai menée pour ma part avec une classe de 3ème du
collège de La Feuillie s’est révélée enrichissante sur bien des points, avec toutefois
la frustration de n’avoir pu la mener à terme puisque seuls quelques groupes ont pu
achever le projet.
Nous touchions au but, avant que la pandémie vienne tout bouleverser et me
contraigne à me réorganiser dans l’urgence.

Le scénario pédagogique

En vue !
Un richissime collectionneur d’art a un coup de foudre pour une production
artistique réalisée par un élève de votre classe (ou du collège) et décide d’organiser
une exposition évènementielle, réelle ou virtuelle, pour la promouvoir. Vous
réaliserez une page web avec l’application AdobeSpark qui présentera des images
(qui pourront être des photomontages réalisés avec GIMP) retraçant cet
événement.

Les objectifs et questionnements

Avec cette séquence, les élèves son invités à se questionner sur le contexte de
présentation de l’œuvre et sa médiatisation, à savoir comment la diffusion d’une
œuvre, sa mise en situation peut influer sur son « aura », sa perception par un
public plus ou moins large.
En se focalisant, non sur la réalisation d’une production plastique (déjà existante),
mais sur la réalisation une page web relatant sa mise en situation fictive, les élèves
se penchent sur des questions plus proches de la muséographie et des
mécanismes du marché de l’art. Qu’est-ce qui fait, construit l’importance et la
notoriété d’une œuvre aujourd’hui ? Quels sont les acteurs qui participent à la
circulation, l’exposition d’une œuvre ?

Observations et synthèse

Concernant la phase de production proprement dite, j’ai laissé toute latitude aux

https://www.xmind.net/fr/xmind8-pro/
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élèves quant au choix des outils utilisés. Un travail de capture de l’œuvre
sélectionnée puis de transformation de l’image s’imposait et pour ce faire, certains
élèves ont privilégié le PC avec un logiciel bien connu comme GIMP, d’autres ont
travaillé sur leur smartphone avec des applications comme Snapseed ou Pixellab.
Cette étape de travail a été menée avec succès par une grande majorité des
élèves.
La seconde étape, consistant à réaliser la page Web accompagnée du « récit » a
été achevée par une partie de la classe. J’ai invité les élèves, sans les y contraindre
évidemment (RGPD), à créer un compte pour utiliser AdobeSPark. L’utilisation du
logiciel s’est révélée très simple, ce qui a permis aux élèves de se focaliser sur
l’écriture du récit et des légendes accompagnant les images. Cette phase a permis
de découvrir et d’identifier les différents acteurs du monde l’art, du conservateur au
galeriste en passant par l’agent et le commissaire d’exposition…
Ce travail a permis aussi d’explorer les « stratégies » parfois mises en œuvre dans
le monde de l’art contemporain et s’est accompagné d’une dimension critique. A ce
titre, la diffusion en amont de Projets d’artistes, Nantes de Pierrick Sorin
suggérait déjà quelques pistes de réflexion…

Les quelques pages web ayant pu être finalisées ont été mises en ligne sur l'ENT
du collège.
Cette séquence méritera certainement quelques ajustements dans l’idée
d’approfondir les questionnements de fond.
Nous avons, lors des journées de formation, passé de nombreuses applications et
outils en revue mais je me suis rendu compte en définitive, en observant mes
élèves, que l’épreuve technique était relativement aisée pour eux et que la
séquence portait vraiment ses fruits quand émergeaient les questions, les
interrogations…

GIMP

Page web réalisée par Alexis C. et
Roman B. , élèves de 3ème du collège
La Hêtraie à LA FEUILLIE

https://www.gimp.org/
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Cours du lycée François 1er, un soir de décembre pas comme les autres...

FAÎTES DE LA LUMIÈRE
FÊTE DE LA LUMIÈRE

Qu’est-ce que c’est ?

C’est une fête artistique de nuit dans le lycée François 1er (Le Havre), un soir de
décembre proche du jour de la sainte Lucie. La lumière est au centre de la
manifestation. Cette année, c’était la neuvième édition et 500 spectateurs sont
venus.

PIÈCE JOINTE

Bonjour,
Comme convenu, je vous envoie, suite à la journée de formation, un document en
pièce jointe sur le projet « Faites de la lumière » et vous fais suivre un
WeTransfer pour les photos.
Bonne fin de journée. À bientôt ,

Jean-Baptiste Lemarchand

12 mars 2020 à 16:38
DE : Jean-Baptiste Lemarchand

À : Les formateurs numériques

CC : Les inspecteurs

ICI

Faites de la lumière, projet
interdisciplinaire qui réunit arts
plastiques, danse, théâtre,
théâtre d’ombres,
performances, poésie et…
numérique.

http://arts-plastiques.spip.ac-rouen.fr/spip.php?article1022
http://arts-plastiques.spip.ac-rouen.fr/spip.php?article1022
http://arts-plastiques.spip.ac-rouen.fr/spip.php?article1022
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Qui ?

À l’initiative des 3 niveaux de l’option facultative. Les options danse, arts plastiques
et musique participent et travaillent en commun au projet (70 élèves environ).
Toute individualité du lycée : les élèves, professeurs, personnels sont les bienvenus
pour participer au projet. Des élèves de la CHAM de Léo Lagrange ont déjà exposé
leurs installations. Des groupes de musique du lycée interviennent régulièrement.

Chaque édition invite un ou plusieurs artistes pour produire une œuvre in situ
utilisant la lumière ou le son. Les artistes peuvent travailler seul ou avec un groupe
d’élèves. Quelques artistes invités : François Maitrepierre, Jean Michel Denoual,
Christophe Guérin, Alexandre Lebourgeois, Marine Eggimann, Emmanuel Lalande,
Brice Dupont… Tout le monde peut venir voir les performances et installations sur
invitations (sécurité oblige).

Où ?

Trois lieux extérieurs sont investis, 2 cours et le grand hall d’entrée
et 3 ou 4 salles sont mis à disposition selon les besoins des projets.

Comment ?

Un thème est proposé chaque année, par exemple :

Corps lumière, lumière en mouvement, architecture lumière…
Les élèves de seconde et première travaillent seuls ou en groupe sur un ou
plusieurs projets, délivrés sous forme d’une fiche technique/artistique, qui seront
évalués dans le cadre pédagogique. La réalisation des installations ou
performances n’est pas obligatoire car en dehors des heures de cours. Certains
élèves peuvent d’ailleurs travailler sur des projets utopiques, irréalisables. Les
élèves de terminale peuvent participer, mais pas dans le cadre du cours d’arts
plastiques, sauf s’ils intègrent la lumière dans leur démarche personnelle. Les
élèves des différentes options se rencontrent de leur propre initiative, ou par des
réunions prévues par les enseignants.

Des matériels son et lumière sont mis à disposition par le Théâtre de l’impossible et
le service culturel de la ville du Havre, prêts de matériel vidéo auprès de Canopé.
Le budget alloué par le lycée pour la manifestation est environ de 600€. Il n’y a pas
de répétition générale et le montage (3h) se fait l’après-midi pour le soir. Les fêtes
de la lumière durent entre 2 et 3 heures. Le démontage dure 2h.

Projet pédagogique

En amont de cette manifestation, les élèves sont sensibilisés aux arts qui utilisent
la lumière, arts plastiques, spectacle vivant, danse, architecture etc. Le projet
permet aux élèves de concrétiser des recherches personnelles ou de groupe et
d’éprouver leur autonomie face aux difficultés rencontrées et de découvrir les
contraintes de temps et matériel qu’impose ce genre de projet artistique. Les
élèves acquièrent de nouvelles compétences, notamment sur l’utilisation d’outils de
captation et/ou de production numériques. C’est aussi l’occasion de confronter
intention et réalisation pour adapter et réorienter un projet, s’assurer de la
dimension artistique de celui-ci.

C’est aussi l’occasion d’exposer des œuvres pour un public et de se poser les
questions propres à la réception d’œuvres par celui-ci.

Implication du numérique

L’image lumineuse, projetée
est souvent utilisée. Elle
implique l’utilisation d’outils
numériques et demande des
compétences acquises plus
ou moins savantes ou des
recherches nouvelles dans
les domaines du numérique
pour trouver des solutions à
des projets artistiques
complexes.

Les élèves utilisent des outils
ou des compétences
numériques pour :

- les prises de vue, création
de vidéo, animation,
programmation de
motorisation, vidéo-live
(performance), tablette
graphique,

- l’utilisation et combinaison
de vidéoprojecteurs.

- en Amont : Internet pour
rechercher des influences
artistiques, des tutoriels pour
solutionner des problèmes
rencontrés.
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L’interdisciplinarité entre les arts est, par cette activité, éprouvée concrètement
conformément aux programmes.

DOMAINE DE LA PRÉSENTATION DES PRATIQUES ET DES PRODUCTIONS
PLASTIQUES, ET DE LA RÉCEPTION DU FAIT ARTISTIQUE :
LES RELATIONS ENTRE L’ŒUVRE, L’ESPACE, L’AUTEUR ET LE SPECTATEUR

1èreet terminale option facultative.
La réception par un public de l’œuvre exposée, diffusée ou éditée : communiquer,
diffuser, éditer la production et la pratique.

L’exposition comme dispositif : La manifestation « faîtes de la lumière» permet à
l’enseignant de mettre en place des stratégies pédagogiques pour que l’élève
expérimente les relations entre un lieu donné, les productions des élèves (ou des
artistes invités) et la réception du spectateur. La lumière immatérielle exposée est
fortement dépendante des dispositifs qui la produisent. L’exposition implique un
dispositif spécifique qui réduit l’espace qui sépare l’exposition de l’œuvre.

L’exposition comme objet :
Les dispositifs artistiques in situ, nous invitent à inventer des parcours de visite, des
cartographies possibles des lieux, des justes proximités
entre les œuvres, des scénographies accueillantes…

L’organisation de ces moments festifs nous engage à construire des plans de
communication (flyers, affiches, réseaux sociaux) et à organiser l’accueil des
publics, contrôles, orientation, signalétiques , interdiction d’accès de certains
espaces, sécurité.

L’élève se responsabilise en prenant en charge une partie de l’organisation de la
manifestation. L’élève comprend les réalités concrètes de l’exposition et son
engagement personnel et collectif grâce à l’expérimentation.

C O N T I N U I T É P É D A G O G I Q U E

14 mars 2020 à 16 :45

DE : Sylvie Gautier-Lapouge et Philippe Jaffré, IA-IPR

À : Professeur.e.s de l’académie Normandie

Durant cette période particulière, où les établissements sont fermés aux élè̀ves,
nous devons être vigilants et maintenir les arts plastiques en tant que discipline
obligatoire enseignée à raison d’une heure hebdomadaire au collège et modulée au
lycée selon les différentes options et niveaux.

Continuité pédagogique

LA CONTINUITÉ
PÉDAGOGIQUE,

Qu’est-ce que c’est ?

C’est l’un des principes
fondamentaux du service
public d’éducation.

https://www.education.gouv.fr/continuite-pedagogique-tous-mobilises-merciauxprofs-303276
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Mettre en place une continuité pédagogique nécessite la mise à disposition de
supports (ressources élaborées par le professeur et/ou puisées dans un
“catalogue”), l’activation d’interactions (le fil pédagogique, son suivi, les
interactions profs/élèves, élèves/élèves, à travers notamment des situations
pédagogiques proposées par le professeur...), et la conduite de temps d’évaluation
formative (il est possible, même à distance, d’évaluer un élève).

Quelques conseils généraux

Outils

- ENT comme outil à privilégier
- proposer un planning simple et lisible ;
- privilégier les outils numériques déjà utilisés et ne pas multiplier les nouveaux
outils ;
- s'attacher à l'équité de traitement, en pensant toujours aux élèves pour qui
l'accès aux ressources sera plus compliqué (un seul ordinateur par famille), aux
différents degrés d'autonomie ;

La DRANÉ (Délégation Régionale Académique au Numérique) propose
des guides d'outils sur son site ainsi que des ressources, en paralléle
de celles proposées par CANOPÉ.

→ lorsqu’aucun outil n'est disponible pour l'élève, vous pouvez utiliser les "points
papiers relais", où les familles peuvent passer déposer des documents et prendre
des photocopies.

Pédagogie

- envisager, comme en classe, des séances de travail qui exploitent toutes les
techniques en lien avec les arts plastiques (dessin, peinture, volume,
photographie, vidéo…) ;
- développer des projets interdisciplinaires pour favoriser la motivation des élèves ;
- accepter et valoriser les initiatives numériques ou expérimentales des élèves
avec des applications ou des usages de réseaux sociaux, en maintenant,
cependant, une vigilance RGPD.

- proposer des outils simples et gratuits, des applications basiques sur téléphone ;

Parcours d’apprentissage à distance

- avoir une grande vigilance sur le plan de charge d'un travail qui ne peut être
identique à celle d'un travail en classe. Un élève seul, à la maison, ne peut assurer
la même concentration et donc le même travail ;

- faire un point sur la place de l'évaluation, qui ne peut pas être permanente (ne pas
noter tous les sujets ou exercices demandés) ni identique à ce qui se fait en classe.
Les pistes d'une évaluation de l'investissement des élèves, des compétences
développées dans le cadre de ce contexte, peuvent être exploitées ;

- valoriser l’autonomie : évaluer le degré d’appropriation des demandes et leur
traitement (par exemple, donner un temps maximum de réalisation, et laisser les
élèves gérer les étapes de travail)

Il repose sur la nécessité pour
l’état de répondre aux besoins
d’intérêt général sans
interruption autre que celles
prévues par la règlementation
en vigueur, ce principe a été
érigé en principe à valeur
constitutionnelle.

L’application de ce principe de
continuité trouve son
application tant au niveau du
service des enseignants qu’au
niveau des enseignements.

L’enseignement constitue un
droit pour les élèves, et la
mission d’intérêt général
d’enseignement impose à
l’État une obligation légale
d’assurer l’enseignement
dans toutes les matières.

Les fiches-conseils pour
l’enseignement à distance

10 points clés pour :

Choisir ses outils
numériques

Enseigner à distance

Évaluer à distance

Une séquence à
distance

Communiquer avec les
élèves

Comment reconstituer
le groupe classe ?

Pédagogie du pas-à-
pas

https://dane.ac-caen.fr/
http://arts-plastiques.spip.ac-rouen.fr/IMG/pdf/10_points_cle_outils_num.pdf
http://arts-plastiques.spip.ac-rouen.fr/IMG/pdf/10_points_cle_outils_num.pdf
http://arts-plastiques.spip.ac-rouen.fr/IMG/pdf/doc-10_cle_s_enseigner_a_distance.pdf
http://arts-plastiques.spip.ac-rouen.fr/IMG/pdf/e_valuer_0_distance.pdf
http://arts-plastiques.spip.ac-rouen.fr/IMG/pdf/10_points_cle_s.pdf
http://arts-plastiques.spip.ac-rouen.fr/IMG/pdf/10_points_cle_s.pdf
http://arts-plastiques.spip.ac-rouen.fr/IMG/pdf/11_cle_s_communiquer_avec_les_e_le_ves.pdf
http://arts-plastiques.spip.ac-rouen.fr/IMG/pdf/11_cle_s_communiquer_avec_les_e_le_ves.pdf
http://arts-plastiques.spip.ac-rouen.fr/IMG/pdf/groupe_classe.pdf
http://arts-plastiques.spip.ac-rouen.fr/IMG/pdf/groupe_classe.pdf
http://arts-plastiques.spip.ac-rouen.fr/IMG/pdf/pas-a-pas.pdf
http://arts-plastiques.spip.ac-rouen.fr/IMG/pdf/pas-a-pas.pdf


Le suivi personnalisé des élèves peut s’effectuer par mail ou téléphone lorsque le
déploiement des outils collaboratifs est impossible.

Équilibres

Il nous apparait important d’envisager au mieux les équilibres entre suivi individuel
des élèves et maintien d’un cadre commun et collectif. Ce qui interroge le rapport
au temps comme au nombre d’élèves, au-delà même de la possibilité d’une
pratique pour chaque élève.

L’enjeu est d’organiser une offre de continuité opérationnelle pour les élèves
seuls, hors de l’EPLE, et accessible aux parents, et de mutualiser, en réseau, nos
ressources.
N’hésitez pas à envoyer vos propositions, idées ou séquences à réaliser à
distance au webmestre ou aux inspecteurs.

Sylvie Gautier-Lapouge et Philippe Jaffré, IA-IPR arts plastiques, académie de
Normandie

RESSOURCES NATIONALES

Mise en ligne d’une lettre
EDU_NUM hors-série spécial

Continuité pédagogique en
arts plastiques

15 mars 2020 à 19:44

DE : Secrétariat Général

À : [Liste personnel rectorat] [covid 19]

Mesdames et Messieurs les personnels des services académiques,

Chères et chers collègues,

Suite aux annonces du Premier Ministre concernant les nouvelles consignes de
restriction de circulation sur le territoire samedi 14 mars 2020, je vous prie de
trouver ci-dessous les nouvelles directives qui s’appliqueront à compter du lundi 16
mars aux personnels des services académiques.

Le télétravail doit être privilégié pour tous les personnels dans les meilleurs délais
possibles. (...)

Conscient des difficultés d’organisation que cette situation impose à toutes et tous,
je vous remercie vivement pour votre engagement déterminant pour la continuité de
notre service public d'éducation.

Secrétariat Général

Qu’est-ce que le
télétravail ?(ONISEP)

Pour un professeur, cela
signifie : diffuser et
communiquer auprès de ses
élèves par des canaux très
variés : ENT, classe virtuelle,
réseaux sociaux, mails,
vidéos, documents
collaboratifs, documents
papier, appels
téléphoniques… En fonction
des ressources et possibilités
des familles.
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https://eduscol.education.fr/arts-plastiques/edunum/edunum-arts-26/
https://eduscol.education.fr/arts-plastiques/edunum/edunum-arts-26/
https://eduscol.education.fr/cid151158/continuite-pedagogique-arts-plastiques.html
https://eduscol.education.fr/cid151158/continuite-pedagogique-arts-plastiques.html
http://www.onisep.fr/Cap-vers-l-emploi/Decouvrir-le-monde-professionnel/Le-teletravail/Bien-comprendre-ce-qu-est-le-teletravail
http://www.onisep.fr/Cap-vers-l-emploi/Decouvrir-le-monde-professionnel/Le-teletravail/Bien-comprendre-ce-qu-est-le-teletravail
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J’ai ouvert une page Instagram samedi après-midi aux élèves ( déjà plus de 145
abonnés donc ça doit leur plaire) : j'y ai glissé des tutos ENT, des défis et je les
informe concernant le travail que je dépose sur l'ENT, j'ai des échanges vivants
avec eux sur ce réseau concernant les travaux qu'ils me rendent, ils n'hésitent pas
à me poser des questions. Les parents me parlent aussi.@rosarpla27

J'expérimente pas mal de choses et avant tout cela j'ai envoyé un mail à l'ensemble
de mes classes (enfants et familles) pour leur expliquer mon fonctionnement.

Les séquences sont découpées à la semaine et adaptées pour des réponses aux
techniques multiples. Mes fiches ne sont pas très jolies, car je me suis adaptée au
cahier de textes et j'ai fait au plus rapide, est-ce que j'envoie quand même cette
première ébauche ?

Bien cordialement.

Caroline.

CRÉER UN COMPTE
INSTAGRAM ?

[Attention à bien sécuriser les
comptes dans les paramètres
de confidentialité. Le compte
doit être au nom de
l'établissement, etc..) et les
élèves se créent un avatar.]

De: Gabrielle Simon

À: Les inspecteurs

Bonjour madame ,

Suite à la réunion de ce jour je vous envoie :

- le sujet : "Fenêtre sur les réseaux sociaux"

- le lien vers le padlet mis en place pendant le confinement ( le sujet s'y trouve
ainsi que quelques réponses). Vous y trouverez tous les défis instagram ainsi que
d'autres sujets faisant appel au numérique.

Dites moi si vous voulez autre chose ?

https://fr.padlet.com/simon_gabrielle/roqhxpiq5ap4

bonne soirée, cordialement
Gabrielle Simon

7 mai 2020 à 20:34
Autre exemple :

un padlet avec sujets,
questions des élèves et
présentation de travaux.

DE : Caroline Huard, professeure d’arts plastiques

À : Les formateurs numérique

CC : Les inspecteurs

16 mars 2020 à 11 :53
Très vite, des professeur.e.s
créent, en accord avec les
chefs d’établissement, une
galerie virtuelle INSTAGRAM .

http://arts-plastiques.spip.ac-rouen.fr/spip.php?article953
http://arts-plastiques.spip.ac-rouen.fr/spip.php?article953
https://fr.padlet.com/simon_gabrielle/roqhxpiq5ap4
https://fr.padlet.com/MonsieurLAURENT/zpexgeo77p8y
https://fr.padlet.com/MonsieurLAURENT/zpexgeo77p8y
https://fr.padlet.com/MonsieurLAURENT/zpexgeo77p8y
https://fr.padlet.com/MonsieurLAURENT/zpexgeo77p8y


P R E M I E R F O R U M : C O N T I N U I T É P É D A G O G I Q U E

Le 18 mars 2020 à 16 :30

Le 17 mars à 20 :48

FORUM

/tribu.phm.education.gouv.fr

FORUM

/tribu.phm.education.gouv.fr

RÉPONSE DU
MODÉRATEUR

« Concernant la diffusion des
travaux d’élèves sur les
réseaux sociaux ou les
espaces collaboratifs,
quelques précautions
d’usage sont à respecter :

pas de nom de famille, de
donnée personnelle,
d’élément permettant une
géolocalisation (nom de ville,
de village, d’établissement)

Les élèves peuvent utiliser un
avatar, ça peut même être un
sujet à creuser… »

Créer une chaine YouTube,
ou sur Vimeo, pour :

présenter un nouveau sujet,
effectuer une courte
verbalisation, montrer des
images.

Un moyen de : fidéliser les
élèves, et de maintenir un
contact visuel, faire des
verbalisations au groupe
classe, effectuer des
évaluations formatives
collectives

TUTO ICI
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Document CONTINUITÉ PÉDAGOGIQUE

Commentaire Je vois que certains ont créé des galeries Instagram ou des
Padlets, y a-t-il des problèmes de droits de diffusion qui s'imposent
dans ces circonstances ? Nous avons, comme dans beaucoup
d'établissements, quelques parents procéduriers qui pourraient
nous reprocher la diffusion des productions de leurs enfants. Sinon,
j'ai l'impression de travailler bien plus que d'ordinaire... Bon courage
à tous et à toutes.

Auteur Régine Cordier

Document CONTINUITÉ PÉDAGOGIQUE

Commentaire Bonjour, J'ai créé une chaine YouTube pour proposer des sujets à
mes élèves

https://ww.youtube.com/channel/UC4fPgJRwbjNmMaDvZOYLjig

J'utilise aussi Arsène (quand ça fonctionne) pour transmettre des
documents complémentaires.

Auteur Jessica Laurent

http://arts-plastiques.spip.ac-rouen.fr/IMG/pdf/tuto_chai_ne_youtube.pdf
https://www.youtube.com/channel/UC4fPgJRwbjNmMaDvZOYLjig


19 mars à 14 :22
DE : Bruno Gonzalez

À : Pierrick

CC : Les formateurs et inspecteurs

Bonjour Pierrick,

Effectivement, je garde en ce moment 4 enfants (9 ans, 10ans, 11ans et 12ans) et
je constate aussi les mêmes difficultés. Face à toutes les constations que tu as
faites, il me semble important de privilégier le numérique en tant qu'outil
pédagogique et ne pas réduire le numérique à un outil uniquement d'échange de
fichiers. Comme toi, je pense qu'il faut favoriser les QCM, les jeux de connaissance
que l'on peut créer sur https://learningapps.org, les fichiers PDF pouvant être
complétés, l'utilisation du numérique comme outil de création.

Il faudra de toute manière laisser du temps aux familles et aux enseignants pour
que s'installe une organisation viable.

PRINTEMPS 2020
LA CLASSE INVERSÉE

De quoi s’agit-il ?

Les notions de cours sont à
consulter à la maison. Pour
cela, le professeur propose
des ressources qui peuvent
prendre des formes
différentes : PDF, site,
podcast audio, capsule
vidéo…

LEARNINGAPPS, pour créer
ses propres applications

TUTO ICI

Mardi 20 mars à 10:00

FORUM

/tribu.phm.education.gouv.fr

* La classe inversée,
décryptage

* Que peut-elle apporter
aux enseignants ?

* La différenciation
pédagogique en classe
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Document CONTINUITÉ PÉDAGOGIQUE

Commentaire Bonjour,

Tout d'abord, je vous souhaite à tous un grand courage dans cette
période de confinement difficile surtout si vous êtes en
appartement. D'une certaine manière, je me réjouis, car cette crise
sanitaire sans précédent oblige l'ensemble des enseignants à
rendre efficiente la classe inversée. Je suis plus que certain que
nous capitaliserons énormément sur cette période
d'expérimentation.

Auteur Bruno Gonzalez

https://learningapps.org/
http://arts-plastiques.spip.ac-rouen.fr/IMG/pdf/tuto_learning_apps.pdf
https://eduscol.education.fr/sti/sites/eduscol.education.fr.sti/files/ressources/techniques/6508/6508-193-p44.pdf
https://eduscol.education.fr/sti/sites/eduscol.education.fr.sti/files/ressources/techniques/6508/6508-193-p44.pdf
https://www.reseau-canope.fr/agence-des-usages/la-classe-inversee-que-peut-elle-apporter-aux-enseignants.html
https://www.reseau-canope.fr/agence-des-usages/la-classe-inversee-que-peut-elle-apporter-aux-enseignants.html
http://veille-et-analyses.ens-lyon.fr/DA-Veille/113-novembre-2016.pdf
http://veille-et-analyses.ens-lyon.fr/DA-Veille/113-novembre-2016.pdf
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Mardi 20 mars à 11:00
FORUM

/tribu.phm.education.gouv.fr

« L’exception pédagogique »

Beaucoup de questions sur
les droits de diffusion, dans le
cadre des très nombreuses
ressources produites par les
professeurs dans ce contexte
de continuité.

Droit de diffusion

Verbalisations virtuelles

Smallpdf (gratuite pendant 14
jours)

Faire un PDF interactif
avec libre office

Écrire sur un PDF

Les 12 travaux d’Apollon

« J’ai imaginé ce projet en
pensant à ce que les
circonstances avaient
d’exceptionnel (…).

Je me suis dit que l’important
était le lien (…).

Il s’agissait donc de susciter
un intérêt et même une
attente ... ».

Hélène Sauveur

Document CONTINUITÉ PÉDAGOGIQUE

Commentaire Bonjour,

Nous faisons couramment usage de fichiers numériques pour
présenter des œuvres à nos élèves. Pour moi – mais peut-être suis-
je le seul que ça embarrasse ? – le contexte de cette continuité
pédagogique me pose la question de ce droit. Bref : peut-on
montrer, hors salle de cours, des images numériques, des vidéos
documentaires et des œuvres vidéos d'artistes ?

Auteur Mathieu Bourry

Document CONTINUITÉ PÉDAGOGIQUE

Commentaire Bonjour,

J'ai terminé et j'ai posté dans l'onglet "Arts plastiques" Les "12
travaux d’Apollon », une programmation sur 6 semaines à laquelle
nous avons réfléchi avec les amies du groupe de secteur Monique
Saadi, Sophie Coda, Marie Anty et Audrey Wolfensperger.

Les élèves peuvent travailler entre frères et soeurs et même avec
leurs parents, tous les niveaux sont confondus. L'idée étant de
privilégier le lien.

Il y a deux "défis" par semaine : une réalisation ludique chaque lundi
avec une ou deux questions sur une référence artistique + une
énigme HIDA le jeudi. J'ai créé un tableau secret Pinterest sur
lequel je peux convier parents et élèves via leur adresse mail.

Un sous-tableau par défi. J'ai déjà quelques retours je vous mets
une capture d'écran. J'aime beaucoup cette impression de
rassemblement de tous les élèves du collège à distance.

Auteur Hélène Sauveur

Document CONTINUITÉ PÉDAGOGIQUE

Commentaire Bonjour,

J'ai trouvé cela sur internet : https://smallpdf.com/fr/jpeg-en-
pdf (vous connaissez peut-être déjà...). Cela permet de mettre
plusieurs images/ travaux d'élèves en PDF puis de copier le lien et
d'envoyer à vos élèves pour des verbalisations "virtuelles" (ou
d'envoyer directement le PDF, mais s'il y a beaucoup de photos,
cela peut être très lourd), l’intérêt étant justement de laisser ce
document à "charger" autre part que sur l'ENT ...

Auteur Sophie Colin

https://eduscol.education.fr/pid39322/exception-pedagogique.html
https://smallpdf.com/fr/jpeg-en-pdf
https://www.youtube.com/watch?v=MNhEjtRFqD0&feature=youtu.be
https://www.foxitsoftware.com/fr/downloads/
https://arts-plastiques.discip.ac-caen.fr/spip.php?article220
https://arts-plastiques.discip.ac-caen.fr/spip.php?article220
https://arts-plastiques.discip.ac-caen.fr/spip.php?article220
https://smallpdf.com/fr/jpeg-en-pdf
https://smallpdf.com/fr/jpeg-en-pdf
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Une exposition d’Olivier
Josso Hamel, dessinateur de
bandes dessinées

se poursuit dans le cadre de
la continuité pédagogique, sur
L’ENT.

ENT, nouveau lieu de
diffusion et monstration ?

FABRIQUER UNE CARTE
MENTALE

PARTAGE DE
RESSOURCES
ARTISTIQUES SUR
GENIALLY

« Diffuser une bouffée d’air
frais » !

Document CONTINUITÉ PÉDAGOGIQUE

Commentaire Mon précédent message n'apparait pas... Je rejoins donc ce qui a
été dit. De notre côté, nous ne demandons aucun rendu de travaux
pour cette semaine aux élèves. Pour ma part, je considère cette
semaine comme une semaine de rodage pour tous. On voit bien la
fracture numérique qui existe avec les élèves qui déjà répondent
sans souci aux demandes et les autres qui parfois n'ont même pas
de connexion internet à la maison... C'est aussi l'occasion de se (ré)
approprier l'ENT comme outil de travail. Je partage ce lien :

Découvrir le travail d’un artiste qui expose au collège pendant le
confinement (académie de Nantes)

Pour des quizs en ligne, Canopé a aussi créé la "quizinière"; dans
les clous pour ce qui est de la RGPD. Pour ma part, malgré les
circonstances, je redoute l'utilisation des réseaux sociaux pour
communiquer et échanger avec nos élèves. Bon courage à tous !

Auteur Fabien Mary

Document CONTINUITÉ PÉDAGOGIQUE

Commentaire J'ai commencé une carte mentale de ressources dans lesquelles
puiser pour envoyer des ressources culturelles aux élèves,
accessibles à leur niveau scolaire :

CARTE MENTALE DE RESSOURCES

Il s'agit de vidéos, de sites documentaires, parfois sérieux, parfois
décalés, qui permettent de découvrir des œuvres, des artistes, des
pratiques... J'ai essayé d'intégrer celles qui ont été proposées dans
ce forum, mais j'en ai peut-être raté. N'hésitez pas à m'en envoyer
pour que je les intègre. Je continuerai de l'alimenter.

Auteur Sophie Coda

Document CONTINUITÉ PÉDAGOGIQUE

Commentaire Bonjour à tous,

Mon intention - partagée par grand nombre d'entre nous - est de
proposer des séquences "soft ou édulcorées ", dans ce contexte si
particulier, anxiogène pour nos élèves aussi, ne l'oublions pas.
J'opte pour une approche de notre discipline que j'ose appeler
ludique, leur proposer une "bouffée d'air frais", nécessitant que peu
ou pas de matériel spécifique… Tout en introduisant quelques
références artistiques, notions et questionnements. Et ainsi, peut-
être, les fidéliser le temps de ce confinement... Et ce qui me semble
essentiel , c'est de rester en lien, de mutualiser nos idées, nos
pistes, nos recettes. Ce que nous faisons en ce moment. Et j'en suis
ravie!

Auteur Monique Saadi

http://www.wisemapping.com/
http://www.wisemapping.com/
https://view.genial.ly/5eb3222d1e57b80d8fc04746/presentation-partage-de-ressources-artistiques
https://view.genial.ly/5eb3222d1e57b80d8fc04746/presentation-partage-de-ressources-artistiques
https://view.genial.ly/5eb3222d1e57b80d8fc04746/presentation-partage-de-ressources-artistiques
https://view.genial.ly/5eb3222d1e57b80d8fc04746/presentation-partage-de-ressources-artistiques
https://www.pedagogie.ac-nantes.fr/arts-plastiques-insitu/decouvrir-le-travail-d-un-artiste-qui-expose-au-college-1262849.kjsp?RH=ARTP
https://www.pedagogie.ac-nantes.fr/arts-plastiques-insitu/decouvrir-le-travail-d-un-artiste-qui-expose-au-college-1262849.kjsp?RH=ARTP
https://app.wisemapping.com/c/maps/952952/public
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DE : Christelle Remondière

À : Inspecteurs

Bonjour,

Je vous mets en pièce jointe une activité envoyée à mes 5e pour poursuivre sur les
notions vues en classe, et les deux cahiers d'activités** que j'ai réalisés pour mes
6e et 3e. J'ai essayé de concevoir des activités afin que les élèves expriment un
maximum leurs émotions, utilisent leurs sens et qu'ils puissent vivre les moments
de travail en arts plastiques comme des bulles d'air. L'évaluation me semble être
bienveillante, et les compétences choisies en fonction de ce que nous sommes à
même de pouvoir évaluer en cette période de travail à la maison.

Beaucoup d'élèves m'ont contactée. Et les collèges où j'enseigne ont mis en place
un système d'impression de cours, et de transmission en main propre des devoirs,
aux parents n'ayant pas internet. (...)

Je vais essayer d'utiliser l'application Inshot, dont je me sers personnellement pour
retravailler mes photos et monter facilement des petits films. L'application me
permet directement, sur mon portable de monter une courte vidéo dans laquelle je
peux associer un commentaire en voix off, des encadrés de mots clés et de
« résumé de mon propos », et la photographie du travail d'un ou plusieurs élèves.
On peut alors faire un commentaire audio de type « correction individuelle ou
collective » aux différentes étapes de travail de l'élève ou de la classe. L'application
est très intuitive. Il faut en revanche réduire un peu le « poids » de la vidéo avant
l'envoi.

Les élèves ont eu l'air d'apprécier ce retour plus « vivant » , et ont, je pense, su
saisir plus précisément les améliorations à apporter à leur réalisations ; sans oublier
évidemment l'efficacité de l'oralité : la voix permet de mettre le ton sur les éléments
importants et la dimension humaine, d'entendre la voix de leur professeur en cette
période de confinement.

Bonne journée à vous.

Mme Remondière Christelle

Une verbalisation audio qui
permet aussi de présenter des
travaux

avec Inshot

Une verbalisation audio
avec ZOOM

Une verbalisation audio par
une élève

** CAHIER D’ACTIVITÉS

Cahier de confinement 6e

Cahier de confinement 3e

Q U E S T I O N N E M E N T S É L A R G I S D E S T r a A M

26 mars 2020 à 16:25
DE : Laura Bernard et Pierrick Brissier, IAN

À : Professeurs d’arts plastiques impliqués dans les TraAM 2020

CC : Les inspecteurs

Chères collègues, chers collègues,

Recevez tout d’abord tous nos souhaits de bon confinement, sans - trop - de
surcharge de travail, et surtout sans ennui de santé.

DIFFUSION ET
MONSTRATION

Questionnements élargis
des TraAM dans le cadre de
l’enseignement à distance

25 mars 2020 à 15h56

http://arts-plastiques.spip.ac-rouen.fr/IMG/mp4/inshot_20200325_163033768_1_.mp4
http://arts-plastiques.spip.ac-rouen.fr/spip.php?article995
http://arts-plastiques.spip.ac-rouen.fr/spip.php?article1003
http://arts-plastiques.spip.ac-rouen.fr/spip.php?article1003
http://arts-plastiques.spip.ac-rouen.fr/IMG/pdf/6ocahier_de_confinement.pdf
http://arts-plastiques.spip.ac-rouen.fr/IMG/pdf/3ocahier_de_confinement_.pdf
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Au vu de la situation et de la continuité pédagogique que nous devons assurer
auprès de nos élèves, tant qu’à faire, nous pourrions « exploiter les conditions
extraordinaires de travail » et intégrer la question des TraAM cette année:
(Nouveaux lieux et espaces de monstration de la création artistique à l’école :
exposition et diffusion numérique des oeuvres, des artistes à partir de
l’établissement scolaire).

En inversant la demande, cela pourrait devenir:

• Nouveaux lieux et espaces de monstration de la création artistique
dans le cadre de la continuité pédagogique,
• Exposition et diffusion numérique des œuvres à partir d’un
établissement scolaire dématérialisé,
• Exposition et diffusion des œuvres à partir du domicile.
Ainsi, nous pourrions privilégier et valoriser les séquences qui sauraient exploiter
les outils de monstration, soit pour exposer et /ou présenter des références et le
travail demandé, soit pour en faire un « bilan », une « verbalisation rédigée », soit
pour qu’ils constituent le noeud même de la séquence, ouvrant à des
questionnements d’ordre plasticiens, transversaux et extradisciplinaires.

Documents
PowerPoint ou
keynotes, .docs
etc..

Sites en lignes
permettant la
monstration en
association
avec des
textes:
Genially©,
Spark©,
Canva© etc..

Réseaux
sociaux visuels:
instagram,
snapshat, et les
solutions
intrinsèques
« stories »

Forums de
discussion sur
ENT (attention
aux modèles
WhatsApp ou
Facebook, non
RGPD)

Documents
collaboratifs
(Etherpad sur
ENT)

Pour que la demande soit vécue comme une proposition collaborative à ce qui est
tout à fait expérimental, nous comptons sur votre sens de la persuasion et de
l’incitation, pour recueillir auprès des collègues des réseaux apprenants et des
groupes de secteur, des séquences innovantes intégrant les questionnements
listés ci dessous (et des propositions innovantes, vu l’innovation de la
situation elle-même… Il y en a !) nous pensons par exemple aux classes virtuelles
qui deviennent des nouveaux espaces de monstration.

Vous pouvez envoyer vos séquences aux membres du pôle. Vous pouvez aussi
les poster sur les différents forums installés sur TRIBU.

Pour information, le prochain a lieu mardi 31, comme tous les mardis dorénavant,
à 11h.

En vous souhaitant encore de vivre le mieux possible cette période très étrange,

Amicalement,

Questionnements
professeurs

La question de la diffusion
numérique se pose-t-elle dès
la conception de la
séquence ?

Quels nouveaux
questionnements plastiques et
sémantiques induit-elle ?

La monstration remplace-t-elle
la verbalisation ?

Est-ce que montrer, c’est
dire ?

En quoi la monstration
permet-elle de reconquérir le
groupe classe ?

En quoi la diffusion des
travaux d’élèves permet-elle
de conserver un lien
pédagogique avec les
élèves ?

Questionnements élèves

Les questions de la
monstration et de la diffusion
s’imposent-elles dès la
réalisation des travaux ?

Influent-elles sur les
processus de conception des
productions ?

Quelles sont les compétences
travaillées ?

Quels nouveaux espaces de
monstration découvrent-ils ?

Les écrans personnels sont-ils
des espaces de monstration ?

En quoi la diffusion des
travaux permet-elle à l’élève
de conserver un lien
pédagogique avec le
professeur ?

Quel regard porte la famille
sur la production de l’élève
lorsque celle-ci est diffusée
depuis le domicile ?
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* forum du 20 mars

* forum 24 mars

* forum 25 mars
(lycée)

* forum 26 mars

* forum 2 avril

* forum 7 avril

L E L I V R E V I R T U E L

26 mars à 21h00
DE : Sophie Colin, professeure d’arts plastiques

À : Inspecteurs

j'expérimente cela au collège Balzac : https://fr.calameo.com/accounts/5852195
Du coup, je trouve cela aussi intéressant comme outil numérique . (mais je ne sais
pas si c'est le bon endroit pour en parler )

Chaque niveau a un "book artistique " qui reprend l'incitation ... (désolée mes
incitations ne sont pas très ambitieuses... mais je mise surtout sur la réussite à
distance des élèves pour garder le lien.) .

En gros, l'outil permet de visualiser et surtout de charger rapidement un pdf qui
peut être lourd avec les quelques centaines de photos que l'on peut récupérer
chaque semaine. (mais il ne permet pas la création d'un pdf qu'il faut avoir fait au
préalable).

Sophie Colin

Book artistique virtuel

Camaleo permet
d’intégrer des éléments
multimédia (vidéos, extraits
sonores, animations
interactives à l’intérieur de
publications

Document PENSÉES CONFINEMENTIELLES

Commentaire Pensée TraAM

En fait ce qui est nouveau avec les cours à distance, c’est que nos
cours sont forcément rédigés à l’écrit, dans lesquels nous incluons
des hyperliens qui sont activés par les élèves. (nouveau geste
éducatif, même s’il n’est pas nouveau pour chacun d’entre nous ni
pour les élèves: il est nouveau dans la relation « immédiate »
cours/élève)

En temps normal, ces hyperliens ont lieu soit dans le cours, mais
sont « manipulés »par l’enseignant, soit hors du cours, même sous
les conseils l’enseignant.

Dans la situation présente, lorsqu’on intègre un hyperlien pour
renvoyer à un texte, une image, une vidéo, ça donne à nos cours
une dimension numérique qu’ils n’avaient pas jusqu’alors. Le
MOMENT du cours est NUMERIQUE.

Auteur Laura Bernard

FORUM

/tribu.phm.education.gouv.fr

26 mars 2020 à 21:16

Synthèse des forums

TRIBU

http://arts-plastiques.spip.ac-rouen.fr/spip.php?article962
http://arts-plastiques.spip.ac-rouen.fr/spip.php?article983
http://arts-plastiques.spip.ac-rouen.fr/spip.php?article985
http://arts-plastiques.spip.ac-rouen.fr/spip.php?article985
http://arts-plastiques.spip.ac-rouen.fr/spip.php?article989
http://arts-plastiques.spip.ac-rouen.fr/spip.php?article1002
http://arts-plastiques.spip.ac-rouen.fr/spip.php?article1011
https://fr.calameo.com/accounts/5852195
https://fr.calameo.com/
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Heureusement, les élèves fournissent un travail de fou (…). Je suis très touché de
leur implication. Ça me donne du courage pour poursuivre. Voici le lien de cette
galerie qui évolue de jour en jour ! Et ça c'est cool !

Galerie virtuelle du collège Camille Claudel

J’ai remarqué pendant ce confinement que mes élèves de REP se perdaient dans
les arborescences de l’ENT, (ils manquent de formation et de pratique). C’est
pourquoi j’ai créé la galerie virtuelle et évolutive C.A.M.I.L.L .E qui permet de
rendre visible et audible facilement et rapidement des tutoriels, des vidéos, des
photos, et des capsules audio.

Je gagne beaucoup de temps : lorsqu’un élève me dit « J’ai pas compris » (avant
même d’y réfléchir !), je le renvoie à la galerie virtuelle : « Va voir ce que tes
camarades proposent sur la galerie, tu verras c’est possible ! Il faut oser faire! »…

Cela a rendu possible, par le visible, ce qu’il pensait impossible. Pour moi, la
galerie virtuelle est un espace parallèle à celui d’une salle de classe d’arts
plastiques . Ainsi les « terrains » ou « lieux de monstration » sont
complémentaires dans le réel et le virtuel.

Ces lieux et espaces de monstration offrent la possibilité de nouvelles formes de
transmission potentielle, dans le sens où ils génèrent des envies et impulsent des
énergies.

Les photographies des
travaux sont ensuite exposées
sur le blog du collège.

Wix est un site gratuit qui permet
de créer son propre site

ICI L’art du peu, une vidéo de
Capucine, 4e

27 mars 2020 à 17:00
DE : Ronan Descottes, professeur d’arts plastiques

À : Les inspecteurs

Je viens de créer une galerie virtuelle pour les travaux réalisés en arts plastiques
par les élèves du lycée Lebrun durant cette période de confinement. Je vais
régulièrement l’alimenter avec certains des travaux déjà rendus et certains autres
qui viendront. J’y mettrai aussi des travaux personnels des élèves qui auront le
désir d’exposer leurs créations.

Voici le lien pour visionner cette galerie :

http://galerie-lebrun-coutances.simplesite.com

Merci, bonne journée, bon confinement (de toute façon, il fait moche).

Ronan Descottes

DE : Anthony Peter

À : Formateurs numérique

CC : Inspecteurs

25 mars 2020 à 21:09

Le blog, espace de diffusion
et de monstration

Durant la période de
confinement, les élèves du
collège Camille Claudel, à
Rouen, travaillent sur :

L’art du peu

L E S G A L E R I E S V I R T U E L L E S

https://saku-drawing.wixsite.com/atelier-de-camille/blog
https://fr.wix.com/
http://arts-plastiques.spip.ac-rouen.fr/IMG/mov/capucine_25_03_20.mov
http://arts-plastiques.spip.ac-rouen.fr/IMG/mov/capucine_25_03_20.mov
http://galerie-lebrun-coutances.simplesite.com
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Cher.e.s collègue.s,

Je viens à vous aujourd'hui afin de vous faire part d'une proposition de travail initiée
par notre collègue Céline Delabranche.

Il s'agit d'un projet fédérateur intitulé « C'est beau de loin » qui consiste à produire
un travail plastique à l'intérieur et qui sera rendu visible à l'extérieur le vendredi 10
avril prochain. Ce projet ne s'adresse pas uniquement aux élèves, il a aussi pour
but de mobiliser les parents, les enseignants, les personnels et toutes les
personnes faisant le souhait d'y participer.

À cet effet, je vous joins le document en faisant la synthèse.

Dans la mesure du possible, l'idée est de constituer une archive à ce projet.

Aussi, vous êtes invités à photographier vos réalisations (ou celles autour de vous)
afin qu'il soit possible d'en produire une mémoire numérique.

En vous souhaitant un bon week-end,

Prenez soin de vous.
Mael Judic, webmestre académique arts plastiques et enseignant au collège Jean
Moulin du Havre.

#cestbeaudeloin permet de
retrouver sur INSTAGRAM
l’ensemble des
publications qui concerne
ce projet.

Les professeurs
s’emparent, chacun à leur
façon, de cette
proposition.

QUELQUES EXEMPLES
DE SÉQUENCES

C'est quand même le
printemps !

C’est beau de loin, pour un
printemps solidaire

Mes chers élèves 1 et 2

Exposez vos pratiques du
peu de chez vous,
autrement

Une des premières
productions postées sur
Instagram, celle de Ninon,
élève de Céline Hébré,
Calvados.

7 avril 2020 à 17:04
DE : Camille, élève de lycée

À : Professeure d’arts plastiques

Bonjour Madame,

Vous trouverez en pièce jointe un "croquis détaillé" de notre projet avec les
répartitions en fonction de nos moyens (bien sûr nous nous aiderons mutuellement

DE : Céline Delabranche, professeure d’arts plastiques, et Judic Mael,
webmestre

À : L’ensemble des professeur.e.s de l’académie

27 mars 2020 à 17:17

P R O J E T A C A D É M I Q U E # C E S T B E A U D E L O I N

«… à l ’ h e u r e o ù n o u s s o mm e s t o u s i s o l é s , r e t r o u v e r d u
c o l l e c t i f a d u s e n s » .

http://arts-plastiques.spip.ac-rouen.fr/IMG/pdf/c_est_beau_de_loin.pdf
http://arts-plastiques.spip.ac-rouen.fr/IMG/pdf/2o_c_est_quand_me_me_le_printemps.pdf
http://arts-plastiques.spip.ac-rouen.fr/IMG/pdf/2o_c_est_quand_me_me_le_printemps.pdf
http://arts-plastiques.spip.ac-rouen.fr/IMG/pdf/c_est_beau_de_loin_pour_un_printemps_solidaire.pdf
http://arts-plastiques.spip.ac-rouen.fr/IMG/pdf/c_est_beau_de_loin_pour_un_printemps_solidaire.pdf
http://arts-plastiques.spip.ac-rouen.fr/IMG/pdf/mes_chers_e_le_ves.pdf
http://arts-plastiques.spip.ac-rouen.fr/IMG/pdf/fiche_e_le_ve_la_pratique_du_peu_et_de_loin_phase_finale.pdf
http://arts-plastiques.spip.ac-rouen.fr/IMG/pdf/fiche_e_le_ve_la_pratique_du_peu_et_de_loin_phase_finale.pdf
http://arts-plastiques.spip.ac-rouen.fr/IMG/pdf/fiche_e_le_ve_la_pratique_du_peu_et_de_loin_phase_finale.pdf
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sur chaque partie, car c'est un projet ambitieux) et vous y trouverez aussi la
maquette pour notre bande-son, faite par Romeo (musique + quelques effets
sonores discrets en rapport avec le triptyque pour plus d’immersion)... Au niveau
concret, nous commençons chacun de notre côté à récupérer plein de déchets,
magazines, etc. De mon côté, je vois pour commander sur internet notre support
pour pouvoir avoir une base... C'est tout pour l'instant, comme c'est compliqué avec
le confinement, on ne peut pas, par exemple, aller dehors pour prendre nos
photos, donc on réfléchit encore à des alternatives et on réfléchit encore à
comment réaliser la vidéo que nous allons insert dans le triptyque. Je vous tiens au
courant dès que nous avons trouvé des solutions

En espérant ne pas vous avoir dérangée, bonne fin de journée…

Camille, lycée, recherches
pour Un triptyque à trois
(période de confinement)

7 avril 2020 à 18:35
DE : Philippe Jaffré, IA- IPR

À : Sylvie Gautier-Lapouge, IA-IPR

Sylvie,

Conversation téléphonique avec le journaliste (ACTU 76. 20 mn).

Je pense qu'il était sur des représentations (continuité > maths/français) et qu'il a
perçu, au-delà de l'ancrage dans les programmes (que j'ai évoqué), la dimension
humaniste de la démarche. J'ai insisté pour qu'il précise qu'il s'agit d'un dispositif
construit par quelques enseignant-e-s du périmètre Rouen, que nous avons relayé
toi et moi à l'échelle de l'académie Normandie.

Il a été très à l'écoute.

Bonne soirée, Philippe

« C’est beau de loin », un
projet académique relayé par
la presse régionale.

« Il y a une approche
humaniste, avec la possibilité
d’établir une communication
avec l’autre, l’extérieur. C’est
aussi une possibilité donnée
de réguler des émotions, des
inquiétudes ; de soutenir un
équilibre dans une période
extrêmement dure pour les
familles. » Philippe Jaffré

Modérateur : Comment garder le lien avec les élèves ?

Fabien Mary, collège rural, Manche : « Le suivi
individualisé a été très fort, depuis un mois : comment fait-
on, maintenant, pour amener les élèves à regarder tous
ensemble le travail des autres ? Si la situation de
confinement se poursuit, on va perdre le sens, quelque
chose de spécifique à notre discipline. Notre problématique
actuelle est : comment permettre un échange et un retour
sur le travail des autres ? J’aimerais que l’on réfléchisse à
des moyens qui permettraient cet échange. »

ICI

Webinaire du 9 avril

La continuité pédagogique
selon des contextes
différents : TZR, EREA,
collège rural, Lycée, CHAAP,
collège centre-ville, REP,
REP+…

Transcription écrite
ICI

Visio 100% RGPD

https://actu.fr/loisirs-culture/cest-beau-loin-eleves-normandie-invites-exposer-leurs-oeuvres-fenetres_32825486.html
http://arts-plastiques.spip.ac-rouen.fr/IMG/mp3/audio_only_1.mp3
http://arts-plastiques.spip.ac-rouen.fr/IMG/pdf/webinaire_9_4_20.pdf
http://arts-plastiques.spip.ac-rouen.fr/IMG/pdf/webinaire_9_4_20.pdf
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Christian VIEAUX @igartsplastique

#ArtsPlastiques #EAC #IGESR_EEA « C’est beau de loin » : initiative
pédagogique en arts plastiques Académies de Rouen et Caen Partager le
sensible et rompre l’isolement. La fenêtre comme galerie : que l'art fleurisse
aux fenêtres... pendant le confinement! france3-regions.francetvinfo.fr/
normandie/que-…

18/04/2020 07:23

Télécharger l'application Twitter

Deux questions à l’origine du
projet « C’est beau de loin » :

Comment exposer en
période de confinement ?

Comment valoriser le
collectif ?

8 avril à 17:42

DE : Cléo

À : Professeur d’arts plastiques

Bonjour/bonsoir,

Je vous présente ici mon devoir plastique autour du sucre.

Comme vous pouvez le voir, j'ai choisi d'utiliser deux des formes du sucre (sucre en
poudre et cube de sucre) ainsi que deux sucres différents (blanc et roux) afin de
rappeler les propriétés du sable, mais aussi un des visuels typiques des

pyramides, le sucre roux en légère quantité permet de transporter le spectateur en
donnant une touche plus naturelle, plus illusionniste de la scène. J’ai choisi
d'imprimer un fond désertique, il m'aurait été possible de faire un photomontage afin
d'avoir un fond plus réaliste. Cependant, je trouvais l'idée plus intéressante de
produire quelque chose en une seul fois, sans passer par plusieurs étapes (photo
+ montage du fond).

Mon père s'est amusé, lui aussi, à produire quelque chose avec les cubes de sucre
restant, je me permet de vous le partager.

# C ’ E S T B E A U D E L O I N , U N E A F F A I R E D E F A M I L L E

Cléo

Le père de Cléo

23 avril 2020

DE : Céline Delabranche

À : Les Inspecteurs

J’ai reçu ce message d’une élève, est-ce que cela convient ? Si j’ai d’autres
témoignages, je vous transmets.

https://twitter.com/search?q=%23ArtsPlastiques&src=hash
https://twitter.com/search?q=%23EAC&src=hash
https://twitter.com/search?q=%23IGESR_EEA&src=hash
https://t.co/mKDJUMrDZe
https://t.co/mKDJUMrDZe
https://twitter.com/download?ref_src=MailTweet-iOS
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« J’ai participé au projet #cestbeaudeloin car pendant cette période de confinement
il me parait important d’embellir notre quartier. Et j’ai fait participer ma petite sœur
de 5 ans en lui donnant des petites tâches et en utilisant du matériel comme sa
dînette dans ma création. Elle était très contente de l’avoir fait avec moi. »

Kahina, 6ème

Kahina avec sa petite sœur

29 avril 2020 à 23:43

DE : Raphaël Hocquard, professeur d’arts plastiques

À : Les formateurs numériques

CC : Les inspecteurs

Tout projet commence par une histoire…

En ballade autorisée, je lève les yeux jusqu’au premier étage d’une bâtisse qui
en compte deux, interpelé par des éléments blancs fixés de l’intérieur sur
plusieurs fenêtres. J’entrevois des travaux plastiques d’enfants et fais le
rapprochement avec le projet « c’est beau de loin ». Mon regard s’attarde et
confirme le lent décrochage des œuvres exercé par le soleil et le temps. Cela
fait déjà trois semaines.

Je suis partagé entre une vague mélancolie, celle qui nous habite à la
contemplation d’une vieille bicoque que nous habitâmes enfant et, plus
investigateur, la tentative d’explication de cet abandon....

Richard Baquié, Tout projet
commence par une histoire,
1985.

Contribution complète ICI

Les préparations sur le balcon

http://arts-plastiques.spip.ac-rouen.fr/IMG/pdf/texte_traam.pdf
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L E P R É - D É C O N F I N E M E N T

8 mai 2020 à 11:46

DE : Pierre Franck

À : Les inspecteurs

Bonjour Madame et Monsieur ,

je vous communique les décisions prises pour les classes lors de la reprise du 18
Mai :

Pas de classes spécifiques, cours de deux heures consécutives, les élèves
restent dans la même classe. Pour les cours d’Arts plastiques, je ne serai donc
pas dans ma salle, ni ne pourrai poursuivre l’atelier gravure.
Afin que le contact puisse être maintenu et que les élèves et les parents puissent
apprécier les travaux envoyés, dessins, photos, vidéos, volumes, ils sont exposés
sur un site au lien suivant:

https://peiofranck.wixsite.com/arts-plast-vinci

Inktober, créé par Jake
Parker en 2009, est un défi
qui se déroule entre le 1er et
31 octobre, dont le but est de
produire un dessin par jour,
suivant des contraintes qui
changent chaque année. Les
dessinateurs peuvent publier
leurs œuvres sur les réseaux
sociaux comme Twitter,
Facebook ou encore
Instagram.

Pour en savoir plus : https://
lartboratoire.fr/inktober-2019-
liste-themes-conseils-astuces/
#encre

Pour la reprise, mon choix se porte sur un travail d’analyse des documents
(reproduction d’oeuvres, extraits de films, sites internet) envoyés pour « EXPO
GENERALE! », une séquence « télescopique », façon Inktober, afin que les
élèves puissent retrouver des documents connus,
se reposent sur leur propre travail et pratique, visibles sur le site, et ne soient pas
lassés par un long diaporama.

L’analyse, l’Histoire des Arts et la verbalisation seront donc privilégiées… Avec les
masques, cela risque d’être étonnant..

Je vous souhaite un excellent week-end,

A T E L I E R S D E S 1 2 9 2

Chères collègues, chers collègues,

Nous vous proposons d’organiser, à l’échelle de l’académie de Normandie,
une exposition virtuelle des travaux des élèves de classe de Terminale
(OPTION et/ou SPÉCIALITÉ) au mois de juin.

Cette exposition permettrait de maintenir la continuité pédagogique avec les
élèves et de valoriser leurs projets et travaux réalisés au cours de l’année
scolaire, et parfois poursuivis durant le confinement.

Nous vous adressons un document descriptif du projet, et vous proposons de
nous retrouver pour en discuter mercredi 6 mai à 16h :

DE : Sylvie Gautier-Lapouge et Philippe Jaffré, IA-IPR

À : Les professeur.e.s de l’académie Normandie en lycée

3 mai 2020 à 16:07

https://peiofranck.wixsite.com/arts-plast-vinci
https://lartboratoire.fr/inktober-2019-liste-themes-conseils-astuces/#encre
https://lartboratoire.fr/inktober-2019-liste-themes-conseils-astuces/#encre
https://lartboratoire.fr/inktober-2019-liste-themes-conseils-astuces/#encre
https://lartboratoire.fr/inktober-2019-liste-themes-conseils-astuces/#encre
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4 mai 2020 à 17:05

DE : Françoise Hellard, professeure de lycée

À : Les inspecteurs

L'idée est très bonne...

Le souci pour moi, à l'heure actuelle, est de faire bosser les terminales ! Et J'ai
l'impression de perdre le contact pour bon nombre malgré une relance avant les
vacances à la fois encourageante et "offensive"...

De plus, certains ont leurs travaux commencés, ou terminés au lycée.

PROJET EXPO VIRTUELLE

http://arts-plastiques.spip.ac-
rouen.fr/
spip.php?article1031&var_mode=
calcul

LIEN POUR LA VISIO : https://us02web.visioRGPDplus/j/
87698685253?pwd=V050dDVOT2QvVDE4RitQQzBnRFBFdz09

N’hésitez pas, d’ores et déjà, à nous dire si ce projet vous intéresse, et à nous
faire part de vos remarques et questionnements.

Très cordialement,
Sylvie Gautier-Lapouge et Philippe Jaffré

J'espère que cela peut être une proposition motivante pour certains… À suivre
donc !

Voilà mes premières impressions

6 mai 2020 à 11:49

DE : Florent Cordier, professeur d’arts plastiques de lycée

À : Les inspecteurs

Bonjour,

J'espère que ce courriel te trouvera en forme. J'ai transmis aux élèves de
terminale FAC votre proposition que je trouve très intéressante. J'ai déjà reçu ces
premiers fichiers à l'instant. Je vous les transmets donc directement.

En espérant que vous trouverez cela pertinent.

A bientôt.

Florent Cordier

Alycia, en Terminale
facultative

http://arts-plastiques.spip.ac-rouen.fr/spip.php?article1031&var_mode=calcul
http://arts-plastiques.spip.ac-rouen.fr/spip.php?article1031&var_mode=calcul
http://arts-plastiques.spip.ac-rouen.fr/spip.php?article1031&var_mode=calcul
http://arts-plastiques.spip.ac-rouen.fr/spip.php?article1031&var_mode=calcul
http://arts-plastiques.spip.ac-rouen.fr/spip.php?article1031&var_mode=calcul
http://arts-plastiques.spip.ac-rouen.fr/spip.php?article1031&var_mode=calcul
https://us02web.zoom.us/j/87698685253?pwd=V050dDVOT2QvVDE4RitQQzBnRFBFdz09
https://us02web.zoom.us/j/87698685253?pwd=V050dDVOT2QvVDE4RitQQzBnRFBFdz09
https://us02web.zoom.us/j/87698685253?pwd=V050dDVOT2QvVDE4RitQQzBnRFBFdz09
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25 mai 2020 à 17:50

DE : Hélène Sauveur, professeure d’arts plastiques

À : Les inspecteurs

Bonjour Monsieur,

Pour préparer le déconfinement, Mme Anty et moi avons réfléchi à des solutions
pratiques tenant comptes de nos contraintes respectives.

La situation était différente pour toutes les deux puisque Mme Anty reste en travail
à distance et que je vais reprendre en présentiel mais seulement avec trois
classes (incomplètes), avec des séances d’Ih30, sans matériel ni matériau.

Nous avons donc imaginé des voyages immobiles, avec une thématique par
semaine. Nous commencerons par la sculpture, puis le dessin, la peinture,
l’architecture, l’installation, la vidéo...
L’idée est à chaque fois d’aller chercher des oeuvres qui vont « au delà des limites
» afin d’ouvrir au maximum les perspectives de nos élèves et de susciter de
l’étonnement et donc de l’intérêt, mais aussi des questionnements très riches ; afin
également de donner une impression d’espace après ces deux mois de
confinement et alors que nous resterons en partie « prisonniers » des contraintes
matérielles et de nos masques.

Les oeuvres de ce premier voyages ont également été choisies en fonction des
notions de geste, espace et matériaux, notions qui se retrouvent dans les sujets
de production qui sont demandés à l’issue du voyage.

Mme Anty ne disposant pas de l’ENT dans son établissement, elle a également dû
imaginer une plateforme pratique pour les élèves comme pour elle. Elle a donc
construit un Google site. Pour ma part je continuerai à poster le travail sur l’ENT.

Nous nous sommes mises d’accord pour ne pas faire de différence entre les
niveaux, ceci afin de permettre de continuer à suivre plus facilement les élèves qui
resteront à distance (notamment les 4e et 3e). Toujours aussi dans l’esprit que les
recherches peuvent être familiales, dans le souci toujours de renforcer les liens.

Pour créer un parcours ludique mais aussi pour donner des repères
géographiques et temporels nous avons utilisé Google Earth et nous avons
classé les oeuvres par ordre chronologique. Malheureusement après un test il
s’avère qu’il faut disposer de Chrome pour que cela fonctionne correctement. Nous
nous tournons donc vers Google map pour donner une version allégée aux élèves
qui reste en enseignement à distance.
(Google Earth pourra être utilisé en classe grâce à une clef USB, ce qui permet de
ne pas faire une croix sur le travail déjà effectué…)
Nous avons discuté ensemble des oeuvres mais les choix définitifs de chacune
restent libres et varient en fonction d’une part de nos goûts personnels, et d’autre
part des références que nous avons déjà présentées en classe.

Chaque parcours est faisable en classe comme à la maison. Si la séance de
1h30 en présentiel ne suffit pas, les élèves peuvent également terminer le voyage
chez eux.
Le voyage se termine en Normandie, au collège, et débouche sur 3 sujets de

LIEN GOOGLE EARTH

https://earth.google.com/earth/rpc/cc/drive?state={%22ids%22:[%221nS57SwpbgzL-a1cDdWN-r4i2CaJ28aSI%22],%22action%22:%22open%22,%22userId%22:%22102567439127902118842%22}&usp=sharing
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pratique au choix, assortis d’une question : un sujet est axé sur la question du
geste, un autre sur le matériau et le dernier sur la question de l’espace.
Nous avons élaboré ces sujets ensemble mais les supports présentés aux élèves
sont différents.
- Premier sujet (dominante geste) : "Ma sculpture porte différentes empreintes
de mon corps". Avec une énigme à partir de l’oeuvre Souffle de Penone.
- Deuxième sujet (dominante matériau) : "Ma sculpture est faite de matériaux
surprenants". On demande ensuite à l’élève de révéler ses secrets et ses recettes.
- Troisième sujet (dominante espace) : "Ma sculpture occupe l’espace. Réalise
in situ une sculpture à partir d’éléments exclusivement naturels". On demande
ensuite à quel mouvement se rattache ce type de réalisation et de citer une oeuvre
et un artiste appartenant à ce mouvement.

Il reste la question de la présentation des travaux des élèves.
Mme Anty va tester des applications d’exposition virtuelles pour conclure ce
voyage virtuel. Pour ma part je continuerai à fonctionner avec Pinterest puisque
mes élèves y sont habitués.

Nous vous faisons parvenir un lien Google earth (en espérant que cela
fonctionne…) pour que vous puissiez vous rendre compte de ce que cela peut
donner. Notez bien que le travail n’est pas encore achevé (il y a peut-être
notamment une sélection à effectuer pour que le voyage ne soit pas trop long...),
mais cela peut permettre de vous faire une idée.

Bien Cordialement
Marie Anty et Hélène Sauveur
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Chère Ruth,

Nous sommes actuellement en Normandie, où nous avons séjourné pour la
première fois l’année dernière. J’ai toujours eu en tête de m’organiser pour vivre ici
l’arrivée du printemps. Je suis confiné avec Jean-Pierre et Jonathan, et jusqu’ici
tout va bien pour nous. Je dessine sur mon iPad, un médium plus rapide que la
peinture. J’y avais déjà eu recours voilà 10 ans, dans l’East Yorkshire, quand cette
tablette était sortie. Avant cela, j’utilisais sur mon iPhone une application, Brushes,
que je trouvais d’excellente qualité. Mais les prétendues améliorations apportées
en 2015 la rendirent trop sophistiquée, et donc tout simplement inutilisable! Depuis,
un mathématicien de Leeds, en Angleterre, en a développé une sur mesure pour
moi, plus pratique et grâce à laquelle j’arrive à peindre assez rapidement. Pour un
dessinateur, la rapidité est clé, même si certains dessins peuvent me prendre
quatre à cinq heures de travail.

Dès notre découverte de la Normandie, nous en sommes tombés amoureux, et
l’envie m’est venue de peindre et dessiner l’arrivée du printemps ici. On y trouve
des poiriers, des pommiers, des cerisiers et des pruniers en fleur. Et aussi des
aubépines et des prunelliers. Dans l’East Yorkshire, nous n’avions qu’aubépines et
prunelliers. Nous sommes tombés sur cette maison au grand jardin - moins chère
que tout ce que nous aurions pu trouver dans le Sussex - comme une rencontre
attendue et espérée depuis longtemps.

J’ai immédiatement commencé à dessiner dans un carnet japonais tout ce qui
entourait notre maison, puis la maison elle-même. Ces créations furent exposées à
New York, en septembre 2019. Mais étant fumeur, je n’ai pas d’attirance pour New
York et n’y ai jamais mis les pieds.

Nous sommes revenus en Normandie le 2 mars dernier et j’ai commencé à dessiner
ces arbres décharnés sur mon iPad (…).

Qu’on le veuille ou non, nous sommes là pour un bout de temps. J’ai continué à
dessiner ces arbres, desquels jaillissent désormais chaque jour un peu plus
bourgeons et fleurs. Voilà où nous en sommes aujourd’hui.

Je ne cesse de partager ces dessins avec mes amis, qui en sont tous ravis, et cela
me fait plaisir. Pendant ce temps, le virus, devenu fou et incontrôlable, se propage.
Beaucoup me disent que ces dessins leur offrent un répit dans cette épreuve.

Pourquoi mes dessins sont-ils ressentis comme un répit dans ce tourbillon
de nouvelles effrayantes? Ils témoignent du cycle de la vie qui recommence
ici avec le début du printemps. Je vais m’attacher à poursuivre ce travail
maintenant que j’en ai mesuré l’importance. Ma vie me va, j’ai quelque chose à
faire: peindre.

Comme des idiots, nous avons perdu notre lien avec la nature alors même que
nous en faisons pleinement partie. Tout cela se terminera un jour. Alors, quelles
leçons saurons-nous en tirer? J’ai 83 ans, je vais mourir. On meurt parce qu’on naît.
Les seules choses qui importent dans la vie, ce sont la nourriture et l’amour, dans
cet ordre, et aussi notre petit chien Ruby. J’y crois sincèrement, et pour moi, la
source de l’art se trouve dans l’amour. J’aime la vie.

Amitiés, David Hockney

DE : David Hockney

À : Ruth Mac Enzie, directrice artistique du Théâtre du Châtelet

CC : À tous

Printemps 2020

David Hockney,

Do remember they can’t
cancel the Spring, 2020,
dessin sur iPad.

Lettre de confinement, de
David Hockney

https://www.lefigaro.fr/arts-expositions/lettre-ouverte-de-david-hockney-a-la-france-j-ai-83-ans-je-vais-mourir-20200416
https://www.lefigaro.fr/arts-expositions/lettre-ouverte-de-david-hockney-a-la-france-j-ai-83-ans-je-vais-mourir-20200416
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