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Note d'intention synthétique : elle repose principalement sur deux postulats.
La plupart des enseignants dispose d'APN (appareils photos numériques) en classe et la plus grande
majorité des élèves sont généralement amenés à l'utiliser durant leur scolarité. L'usage du smartphone
en établissement scolaire n'est actuellement pas la norme même dans le cadre d'un usage
pédagogique. Mais puisqu'il s'agit d'enseigner à distance, c'est à dire en dehors de la classe, au delà de
la cour et de l'établissement, donc chez soi, la consigne n'est actuellement plus la même.
Les élèves sont quotidiennement confrontés aux images fixes et animées, qu'elles soient numériques ou
non. Avoir un regard réflexif à travers une pratique personnelle encadrée par l'enseignant et
accompagnée de ressources pédagogiques, invite chacun(e) à être moins consommateur mais
davantage acteur de ses apprentissages. Être moins naïf, être plus expérimenté et devenir plus critique
face aux images de notre environnement quotidien est tout l'enjeu de ce cours, y compris lorsque cela
s'organise et s'effectue à distance.

ENSEIGNER À DISTANCE
Mettre en place une continuité pédagogique, c’est établir un lien régulier entre l’élève et une discipline d’enseignement. C’est construire une approche autre de l’enseignement,
sans la présence de l’enseignant et sans la cohabitation des élèves. C’est offrir à chaque élève la possibilité de développer une pratique plastique et une réflexion à la maison, avec
notamment pour objectifs qu’il prenne du plaisir à faire et qu’il puisse poursuivre la construction de ses compétences disciplinaires et du SCCCC (socle commun de connaissances
de compétences, et de culture). Il ne s’agit pas de submerger les élèves de travail à faire à la maison, mais de penser le projet pédagogique sur la durée.
"Afin de favoriser le maintien d'échanges entre l'élève et les professeurs, l'ensemble des autres moyens de communication peut être mobilisé."
https://www.education.gouv.fr/bo/20/Hebdo10/MENE2006547C.htm
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Note d'intention plus précise :
Filmer pendant le confinement
Le contexte impose au plus grand nombre de rester à son domicile.
Il est malgré tout important de créer, et pourquoi pas, de générer du rêve en se faisant plaisir.
J’ai donc choisi d’inciter les élèves à réaliser un film, celui d’un voyage... tout en restant chez soi.
Je suis enseignant en collège REP et Lycée (enseignement optionnel) niveaux seconde, première et terminale. Je suis
également IAN (Interlocuteur Académique Numérique). J’ai créé cette séquence après avoir déjà expérimenté la pratique
vidéo en classe (ou plus exactement dans les couloirs et la cour du collège) avec mes élèves de quatrième (initiation) et de
troisième (approfondissement). Jusque-là nous réalisions le montage en salle informatique en exploitant uniquement le
logiciel moviemaker (Windows).
Liés à la séquence présentée, les documents ressources mis à disposition des élèves ont été également pensés pour être
utilisés en Lycée.
"Je suis chez moi et pourtant je voyage !", telle est l’incitation que je propose aux élèves qui doivent dans un premier temps
rédiger un synopsis. Ensuite ou simultanément, ils élaborent un storyboard. La pratique filmique arrive par la suite. En fonction
de leur(s) choix, leur intention, leurs possibilités techniques, spatiales ou temporelles, quand cela est justifié, par souci de
différenciation, j'ajuste mes demandes, j'assouplis quelques consignes. La production finale peut alors devenir un romanphoto si les conditions ne sont pas réunies pour parvenir à la réalisation filmique. Quel que soit le contexte, il semble
important que l’élève conserve une motivation intacte.
De nombreux élèves ont rendu leur storyboard la semaine dernière, cela prend du temps, ce n’est pas simple, il faut
communiquer par la messagerie de l’ENT et déposer ce travail dans > devoir à rendre > puis à reprendre (souvent).

Suite … page 3
Les références artistiques que j'ai proposées alternent entre films de cinéma et vidéo issues de smartphone. Rupture ou
continuité ? Mes documents n'apportent pas de réponses mais suggèrent que l'enregistrement des images animées évolue et
que, paradoxalement, tous ces appareils (caméra, caméscope, smartphone) se côtoient encore. Les uns ne remplacent pas
encore totalement les autres. Il en va de même pour leur réception, il n'y a pas totalement de substitution même si visionner un
film sur un large écran de cinéma, sur une TV ou à travers l'écran d'un smartphone en position verticale implique une
perception différente de l'œuvre. Qu'en est-il du temps et de l'espace ? S'il s'agit d'un espace de visionnage collectif au
cinéma ou intimiste sur smartphone, le temps d'une séance de cinéma est défini alors que le smartphone propose une
temporalité discontinue (car il offre la possibilité de mettre en pause et de reprendre plus tard). Mais qu'est-ce qui change
vraiment ? Le smartphone est une sorte de "couteau Suisse", c'est le "tout en un" : on filme, on monte, on publie et on
visionne avec le même appareil. Je pense aborder cela dans un forum avec mes élèves pour échanger nos points de vue.
Finalement, travailler en établissement scolaire avec le matériel adéquat n'est pas une expérience pédagogique et didactique
similaire lorsqu'elle est vécue par l'élève à son domicile, car dans ces conditions particulières : "il fait au mieux avec les moyens
du bord". Il faut nécessairement ajuster au cas par cas, et si le temps des apprentissages semble parfois dilaté (en raison des
temps de réponses par mails interposés), il s'avère toujours très individualisé.
Pierrick BRISSIER
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Scénario pédagogique : déposer les ressources d'enseignement (connaissances, tutoriels, références...) et
le cours sur l'ENT puis indiquer aux élèves qu'elles sont disponibles au téléchargement. Il s'agit
volontairement de fichiers PDF afin de les consulter plus tard, hors connexion. Pour les élèves disposant
de peu de moyens numériques ou pas de débit internet, les fichiers PDF peuvent alors être imprimés par
l'établissement scolaire de l'élève puis lui être remis ensuite (en main propre, dépôt, voie postale...). Ce
travail repose sur l'utilisation d'un smartphone. Même s'il est possible d'utiliser une tablette, un APN
(Appareil Photo Numérique) ou même un écran d'ordinateur (=captures d'écran). En amont, ce travail
numérique s'effectue à domicile. En aval, il est remis numériquement par l'ENT comme un devoir rendu,
sinon par courriel ou à défaut par voie postale (à l'adresse de l'établissement). La possibilité reste offerte à
l'élève de remettre son travail à l'enseignant dès son retour en classe.
Questions d’apprentissage : comment filmer efficacement ? Quels sont les codes cinématographiques
nécessaires pour y parvenir ? Pourquoi est-il préférable de préparer son scénario et réaliser un storyboard
avant de filmer ? Un film réalisé avec un smartphone n'est pas forcément un film d'amateur mais pour
quelles raisons ? Quel(s) sens donner à un voyage alors qu'on ne sort pas de chez soi ? Quel est l'intérêt
pour le spectateur ? Pourquoi parle t-on d'une nouvelle esthétique de l'image en passant d'un format
horizontal à un format vertical lorsque l'on filme ou visionne le résultat sur un écran.
Notions : plan / cadrage / angle de prise de vue / champ, hors champ / plan fixe / panoramique /
travelling / travelling avant / travelling arrière / travelling latéral / travelling vertical / travelling
d'accompagnement / travelling subjectif / travelling optique = zoom...
Objectif(s) : comprendre la plupart des enjeux filmiques. Donner envie de filmer. Apprendre à être
attentif en regardant un film. Prendre du plaisir à utiliser son smartphone avec davantage de
connaissances, de réflexion et d'expérience.
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ÉVALUER

EN ARTS PLASTIQUES
EN COLLÈGE ET LYCÉE

ÉVALUATIONS À PARTIR DU SCCC (SOCLE COMMUN DE CONNAISSANCES, DE COMPÉTENCES ET DE CULTURE)
CYCLE 4

NOM PRÉNOM CLASSE :

D1.4 > LES LANGAGES DES ARTS ET DU CORPS > PRATIQUER LES ARTS EN MOBILISANT DIVERS LANGAGES
ARTISTIQUES ET LEURS RESSOURCES EXPRESSIVES

🔲 🔲 🔲 🔲
TBM

MS

MF

MI

🔲 🔲 🔲 🔲
TBM

MS

MF

MI

Mobiliser des moyens divers (matériaux, instruments, techniques, gestes…) dans
différents champs de la pratique plastique pour servir un projet artistique singulier.
Concevoir, créer, réaliser et réfléchir des productions plastiques dans une visée
artistique personnelle, en prenant du recul sur les questions qu'elles posent, en
établissant des liens avec des œuvres et des démarches de référence.

D2 > LES MÉTHODES POUR APPRENDRE > ORGANISER SON TRAVAIL PERSONNEL

🔲 🔲 🔲 🔲 Planifier les étapes et les tâches pour la réalisation d'une production.

TBM

MS

MF

MI

D2 > LES MÉTHODES POUR APPRENDRE > MOBILISER DES OUTILS NUMÉRIQUES POUR APPRENDRE, ÉCHANGER,
COMMUNIQUER

🔲 🔲 🔲 🔲 Utiliser des outils numériques pour réaliser une production artistique.
TBM

MS

MF

MI

🔲 🔲 🔲 🔲 Utiliser des outils et espaces numériques pour échanger, stocker, mutualiser des
TBM

MS

MF

MI

informations.
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ÉVALUATIONS À PARTIR DU SCCC (SOCLE COMMUN DE CONNAISSANCES, DE COMPÉTENCES ET DE CULTURE)
LYCÉE

NOM PRÉNOM CLASSE :

> CHAMP DES QUESTIONNEMENTS ARTISTIQUES INTERDISCIPLINAIRES

> PRATIQUER LES ARTS DE MANIÈRE RÉFLEXIVE > EXPÉRIMENTER, PRODUIRE, CRÉER

🔲 🔲 🔲 🔲
TBM

MS

MF

MI

🔲 🔲 🔲 🔲
TBM

MS

MF

MI

L'élève est capable de choisir ses propres moyens d’expression en fonction d’un
projet, d’expérimenter des langages plastiques et des techniques au service de
ses intentions, de tirer parti de ses découvertes et des techniques.
L'élève est capable d’appréhender le rôle joué par les divers constituants
plastiques, de repérer ce qui tient au médium, au geste et à l’outil, de prendre en
compte les caractéristiques de l’image photographique, vidéo ou d’animation
(cadrage, mise au point, lumière, photomontage, montage).

https://cache.media.eduscol.education.fr/file/SP1-MEN-22-1-2019/69/5/spe566_annexe2CORR_1063695.pdf#page3
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