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Cycles 3 et 4 - Arts plastiques et histoire des arts 

Préambule 

La reprise ne peut se faire à l’identique des conduites pédagogiques en place au moment de l’entrée
dans le confinement. Elle ne peut, non plus se baser sur une continuité réalisée de manière homogène
pour tous. Les ressentis ou les traumatismes des élèves comme ceux des personnels doivent être pris
en compte.

Asynchrones  et  protéiformes,  les  temps,  les  conditions  de  retour  dans  les  établissements  seront
pédagogiquement hétérogènes.  Dans une même classe, des élèves pourront être en présentiel et
d’autres à domicile. 

L’ensemble des recommandations qui suivent est impérativement soumis aux protocoles 
sanitaires fixés pour la reprise de l’École et leurs possibles évolutions.

Introduction

Concernant  les  arts  plastiques  et  l’histoire  des  arts,  il  semble  plus  adapté  et  opérant  que  les
compétences  travaillées forment  le  cadre  commun  de  référence  de  la  reprise,  plutôt  que  les
questionnements et contenus de programmes.
   

Une approche souple, modulée, mobilisant l’autonomie et la responsabilité 
professionnelle des enseignants, déduite selon les circonstances, toujours 
soucieuse des enjeux sociaux est donc privilégiée.

Principes communs 

1 Accompagner le retour des élèves au sein de l’École, dans la restauration progressive d’habitudes 
de travail.

2 Mobiliser la pratique au profit d’une dynamique collective : faire un état des lieux des besoins.

3 Développer des démarches adaptées à la situation des élèves et aux conditions locales, propres à 
l’établissement).

Voir fiche-conseil : http://arts-plastiques.spip.ac-rouen.fr/IMG/pdf/priorite_s_cycle_4.pdf

Source : IGESR-Groupe enseignements et éducation artistiques, notes adressées aux IA-IPR — 5 mai 2020.

Document interne — académie de Normandie

http://arts-plastiques.spip.ac-rouen.fr/IMG/pdf/priorite_s_cycle_4.pdf


Compétences, principalement mobilisables, travaillées comme cadre de référence 

ARTS PLASTIQUES HISTOIRE DES ARTS

Cycle 3 Expérimenter, produire, créer

S’exprimer, analyser sa pratique, celle de ses 
pairs

Être sensible aux questions de l’art

Identifier : donner un avis argumenté sur ce que 
représente ou exprime une œuvre d’art 

Analyser : dégager d’une œuvre d’art, par 
l’observation ou l’écoute, ses principales 
caractéristiques techniques et formelles

Cycle 4 Idem Décrire une œuvre d’art en employant un lexique 
simple adapté

Proposer une analyse critique simple et une 
interprétation d’une œuvre

Recommandations pour la mise en œuvre

• Échanger, partager ce qui aura été vécu du point de vue des arts plastiques et histoire des arts
(participation à tel défi, action artistique collective distante, pratiques individuelles ou familiales, 
visionnements de sites, visites virtuelles de musées…) : l’oral est le collectif sont à privilégier pour 
construire rapidement le sentiment d’appartenance au groupe classe ;

• Dès que possible, remettre les élèves en situation de pratiquer les langages artistiques afin de 
construire du commun, de retrouver les gestes, les postures et la dimension collective propres à 
l’École : donner forme, dessiner, assembler, décrire… engage le corps et l’esprit de l’élève ;

• Placer à nouveau les élèves en situation d’éprouver des émotions esthétiques, de les partager, 
et de construire sur celles-ci de nouvelles expériences positives, structurantes et indispensables aux 
futurs apprentissages.

Source : IGESR-Groupe enseignements et éducation artistiques, notes adressées aux IA-IPR — 5 mai 2020.

Document interne — académie de Normandie


