


LA DEMANDE
 

LA PRATIQUE LA VERBALISATION LES RÉFÉRENCES

Comment  construire une situation 
questionnante à partir des questions des 
programmes? 
Cycle 3
 TITRE: Concevoir et mettre en œuvre une 
séquence d’enseignement en arts plastiques
aux cycles 2 et 3 
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Arts_plastiques_et_educ
ation_musicale/82/6/RA16_C2C3_EART_APLA_concevoir-sequence-
dm_613826.pdf

Cycle 4
TITRE: Se repérer dans les articulations entre 
questionnements, compétences travaillées, 
compétences artistiques et attendus de fn de cycle 
(compétences essentielles) 

http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Arts_plastique
s/01/0/RA16_C4_AP_se_reperer_articulations_V2_662010.p
df

-Faire la différence entre problème
et question ; construire
des problématiques et problématiser
TITRE:  Faire la différence entre problème et 
question ; construire
des problématiques et problématiser 

http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Arts_plastique
s/62/4/16_RA16_C4_APLA_difference-_probleme-
question_DM_625624.pdf

-Qu’est-ce qu’une tâche complexe?
TITRE:  Approche par compétences : historique, 
conceptions, mise en perspective dans 
l’enseignement des arts plastiques  Partie 4 : 
travailler par tâche complexe, mise en situation 

http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Arts_plastique
s/64/6/23_RA16_C4_APLA_approche_par_competences-
partie4-travailler_tache_complexe_DM_625646.pdf

-Comment  et pourquoi rendre  la pratique  
centrale ?
TITRE:  Fiche 3 : les principes didactiques et 
pédagogiques fondamentaux des arts 
plastiques  Éléments d’approche de la 
progressivité  (Cycle 4)

h  ttp://cache.media.eduscol.education.fr/file/Arts_plastiqu
es/29/3/4_RA_C4_AP_Fiche_3_567293.pdf

- Comment gérer, rythmer  les étapes et les  
temps de pratique ( réguler, relancer, 
ranger…)
- Comment   aménager sa salle en fonction de
ses projets d’enseignement?
TITRE: Conseils et préconisations pour 
l’aménagement des salles d’arts plastiques et
leurs locaux annexes au collège

http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Arts_plastique
s/56/4/38_RA16_C4_APLA_Conseils-preco-espace-
travail_DM_V3_664564.pdf

 TITRE : Fiche 4 : La responsabilité 
pédagogique du professeur, la notion de 
projet, l’évaluation au service des 
apprentissages, la variété des situations 
d’apprentissage, l’importance des locaux 
d’enseignement 

http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Arts_plastique
s/29/5/5_RA_C4_AP_Fiche_4_567295.pdf

-Quelles  Postures de l'enseignant : observer, 
aider, accompagner… 
TITRE :« Les postures enseignantes » 
Dominique Bucheton, professeure honoraire 
des Universités  (cycle 3 français)

http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Francais/67/5/
RA16_C3_FRA_1_oral_pratique_postures_enseignantes_57
3675.pdf

- Construire  et  mener une verbalisation. 
Pourquoi parler des travaux des élèves?
Qui parle?
Évaluer une verbalisation
TITRE :
La verbalisation ou l’art de rendre  compatibles 
l’expression personnelle et les apprentissages : 

« J’ai pas fait grand-chose... », une verbalisation en 
classe de 6e 

http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Arts_plastique
s/29/9/12_RA_C4_AP_La_verbalisation_567299.pdf

- Comment et pourquoi  conserver une trace 
des temps d’échange : trace individuelle?, 
trace collective?
TITRE : Principes de conception et de mise en 
œuvre d'une évaluation en vue de la 
validation du socle commun de 
connaissances, de compétences et de culture

http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Arts_plastique
s/45/4/EV16_C2_Arts_plastiques_principes_conception_78
6454.pdf

Pourquoi maîtriser un  lexique en arts 
plastiques ? Quel lexique?

TITRE : Lexique pour les arts plastiques :  Les 
éléments du langage plastique 

http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Arts_plastique
s_et_education_musicale/82/2/RA_C2C3_AP_Lexique_Elem
ents_du_langage_plastique-dm_613822.pdf

TITRE : Lexique pour les arts plastiques : 

La diversité des pratiques au service du projet
de l’élève 

h  ttp://cache.media.eduscol.education.fr/file/Arts_plastiqu
es_et_education_musicale/82/0/RA_C2C3_AP_Lexique_AP
_domaines_de_pratiques-dm_613820.pdf

- Comment et pourquoi présenter une 
reproduction? : sous quelle forme, comment 
(échelle…), moments

 TITRE : Cinq fiches pour définir l’image dans 
son pouvoir de représenter 

http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Arts_plastiques
/61/7/13_RA16_C4_APLA_5fiches-definir-image-pouvoir-
representer_DM_625617.pdf

TITRE: 

Trois ches pour réfléchir, comprendre et 

mettre en œuvre la manière
de voir et de comprendre une œuvre à partir 
de sa reproduction 

http://cache.media.eduscol.education.fr/file/A
rts_plastiques/30/1/14_RA_C4_AP_Trois_fich
es_pour_reflechir_567301.pdf

TITRE:
À portée de la main, à portée des mots, à portée 
du regard : la rencontre avec les œuvres en arts 
plastiques au cycle 21 

http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Arts_plastiques
_et_education_musicale/37/8/New_14_RA_C2_C3_Rencontr
e_avec_les_oeuvres_AP_C2-dm_613378.pdf

TITRE :  cycle 3
La rencontre avec les œuvres dans la formation de 
l’élève1 

Oser explorer, interroger, rechercher, 
questionner..., devenir explorateur d’art

http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Arts_plastique
s_et_education_musicale/37/6/New_15_RA_C2_C3_Rencon
tre_avec_les_oeuvres_AP_C3-dm_613376.pdf

- Pourquoi échanger autour d’une oeuvre : 
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- Quels types d’outils de préparation utilisés?
TITRE:  construire une séquence pour un cycle
http://www.pedagogie.ac-nantes.fr/arts-plastiques-
insitu/enseignement/construire-une-sequence-pour-un-
cycle-975361.kjsp

- Quelles compétences mettre en oeuvre?

TITRE:  Tableaux des compétences travaillées 
en arts plastiques aux cycles 2, 3 et 4 

http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Arts_plastique
s/70/7/28_RA_C4_AP_Tableaux_comp_567707.pdf

- Comment et pourquoi conserver des traces 
des pratiques ( Évaluer des productions ?)

TITRE : La conduite formative de l’évaluation 

Étude de cas : « Madame, c’est ma sculpture 
qui me regarde ! », les liens entre évaluation 
et progrès de l’élève 

http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Arts_plastique
s/17/0/RA16_C4_APLA_Sculpture_qui_me_regarde_813170.
pdf

-Pourquoi conserver  une trace : 
le PEAC ?

TITRE : La mini-galerie en arts plastiques : un 
espace pour apprendre autrement 

http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Arts_plastique
s_et_education_musicale/82/8/RA16_C2C3_EART_APLA_mi
ni-galerie-dm_613828.pdf

TITRE : 
Faire, éprouver, réfléchir

http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Arts_plastique
s_et_education_musicale/24/5/RA16_C2_C3_AP_EM_faire_
eprouver_reflechir_743245.pdf

pour quels objectifs?
Cycle 3
TITRE : 
La rencontre avec les œuvres dans la formation de 
l’élève1 

Oser explorer, interroger, rechercher, 
questionner..., devenir explorateur d’art

http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Arts_plastique
s_et_education_musicale/37/6/New_15_RA_C2_C3_Rencon
tre_avec_les_oeuvres_AP_C3-dm_613376.pdf

TITRE :
Articuler pratiques et acquis culturels en arts 
plastiques 

http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Arts_plastiques
_et_education_musicale/16/1/6_RA_C2_C3_Articuler-
pratique-acquis-culturels-arts-plastiques_571161.pdf

cycle 4
TITRE:
Qu’apporte l’analyse d’œuvre à l’élève en arts 
plastiques, à quoi lui sert-elle ? 

http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Ar
ts_plastiques/30/3/15_RA_C4_AP_Qu_apporte
_l_analyse_d_oeuvre_DM_567303.pdf
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