
TEXTES RESSOURCES : documents d'accompagnement Arts Plastiques Eduscol

 
Penser son enseignement 
dans une logique de cycle

Enseigner par compétences 
en arts plastiques

La notion de projet
dans l'enseignement des Arts  plastiques

Evaluer en arts plastiques

Comment reconnaître une progression spiralaire 
en arts plastiques ? 

http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Arts_plastique
s/29/7/6_RA_C4_AP_Comment_reconnaitre_une_progressi
onspiralaire_567297.pdf

La séquence, une unité d’enseignement  opérante 
et structurante dans le parcours de formation de 
l’élève en arts plastiques 

http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Arts_plastique
s/92/1/7_RA16_C4_APLA_La_sequence_une_unite_denseign
ement_649921.pdf

Au fil de la représentation, une progression en cinq
séquences liées au cycle 4

http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Arts_plastique
s/74/9/RA16_C4_AP_fil_representation_V2_661749.pdf

Approche par compétences : historique, 
conceptions, mise en perspective dans 
l’enseignement des arts plastiques  Avant-propos, 
bibliographie et sitographie 

http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Arts_plas
tiques/63/2/19_RA16_C4_APLA_approche_par_compe
tences-avant-propos-biblio-sito_DM_625632.pdf

Approche par compétences : historique, 
conceptions, mise en perspective dans 
l’enseignement des arts plastiques 

Partie 1 : au l du temps, une synthèse 
historique 

http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Arts_plas
tiques/63/5/20_RA16_C4_APLA_approche_par_comp
etences-partie1-au_fil_du_temps_DM_625635.pdf

Approche par compétences : historique, 
conceptions, mise en perspective dans 
l’enseignement des arts plastiques 

Partie 2 : essai de définition, synthèse notionnelle 

http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Arts_plas
tiques/63/9/21_RA16_C4_APLA_approche_par_compe
tences-partie2-synthese_notionnelle_DM_625639.pdf

Approche par compétences : historique, 
conceptions, mise en perspective dans 
l’enseignement des arts plastiques 

Partie 3 : travailler par compétences, 
l’élaboration de la séquence 

http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Arts_plastiques/64
/1/22_RA16_C4_APLA_approche_par_competences-partie3-
travailler-competences_DM_625641.pdf

 - Enseignement des arts plastiques et projet d’enseignement 

http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Arts_plastiques/31/3/30_RA
_C4_AP_Enseignement_des_AP_et_projet_denseignement_567313.pdf

 - Enseignement des arts plastiques et projet de l’élève 

http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Arts_plastiques/31/5/31_RA_
C4_AP_EnseignementAp_projet_eleve_567315.pdf

 - Une étude de cas :
« Matérialité-Construction-Équilibre », le travail du projet 
d’enseignement dans une séquence d’arts plastiques 

http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Arts_plastiques/65/6/32_RA
16_C4_APLA_projet-etude-materialite-contruc-
equilibre_DM_625656.pdf

Compréhension, usages et résonances du mot « projet » dans 
l’enseignement des arts plastiques 

http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Arts_plastiques/31/1/29_RA_C4_AP_Compr
ehension_usages_resonances_mot_projet_567311.pdf

  PROJET / INTERDISCIPLINARITE

Se repérer dans la notion  d’interdisciplinarité,  identifier de 
possibles obstacles pour  mettre en œuvre le travail 
interdisciplinaire 

http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Arts_plastiques/92/2/37_RA16_C4_APLA
_divers-diff-inter_sereperer_interdisciplinarite_DM_646922.pdf

Favoriser un processus d’apprentissage en interdisciplinarité à 
partir de séquences en arts plastiques 

http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Arts_plastiques/89/8/RA16_C4_AP_01_I
nterdisciplinarite_EPI_755898.pdf

Fiche 1 : rappel des textes et dispositions 
réglementaires ; conceptions et principes de 
l'évaluation en arts plastiques

http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Arts_plastiques/
85/9/RA16_C4_AP_eval_fiche_1_708859.pdf

Fiche 2 :Terminologie, étapes, processus, 
finalités de l'évaluation dans ses 
conceptions générales en éducation

http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Arts_plastiques/
86/5/RA16_C4_AP_eval_fiche_2_708865.pdf

Fiche 3 : Dynamiques de l'évaluation 
diagnostique, formative et sommative 
(évaluation-bilan) en arts plastiques

http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Arts_plastiques/
21/0/RA16_C4_AP_eval_fiche_3_709210.pdf

Fiche 4 : Contributions spécifiques des arts 
plastiques à la mobilisation et l'acquisition des
compétences du socle

http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Arts_plastiques/
87/0/RA16_C4_AP_eval_fiche_4_708870.pdf

Fiche 5 : Les moments privilégiés et récurrents
d'une évaluation servant les apprentissages 
en arts plastiques

http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Arts_plastiques/
87/5/RA16_C4_AP_eval_fiche_5_708875.pdf

Opérationnaliser la « progression par approfondissement »

Partie 1. Questionnements au cycle 4 : 

La représentation ; images, réalité et fiction

http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Arts_plastiques/60/4/9_RA1
6_C4_APLA_progress-appofond-partie1_DM_625604.pdf

Partie 2. Questionnements au cycle 4 :  

la matérialité de l'oeuvre ; l'objet et l'oeuvre

http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Arts_plastiques/60/8/10_RA
16_C4_APLA_progress-appofond-partie2_DM_625608.pdf

Partie 3. Questionnement au cycle 4 : L’œuvre, 
l’espace, l’auteur, le spectateur 

http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Arts_plastiques/61/1/11_RA1
6_C4_APLA_progress-appofond-partie3_DM_625611.pdf
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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_plas
tiques/64/6/23_RA16_C4_APLA_approche_par_comp
etences-partie4-
travailler_tache_complexe_DM_625646.pdf

Approche par compétences : historique, 
conceptions, mise en perspective dans 
l’enseignement des arts plastiques 

Partie 5 : évaluer par compétences, les 
principes et méthode 

http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Arts_plas
tiques/64/8/24_RA16_C4_APLA_approche_par_comp
etences-partie5-
evaluer_par_competences_DM_625648.pdf

Approche par compétences : historique, 
conceptions, mise en perspective dans 
l’enseignement des arts plastiques 

Partie 6 : construire des outils, échapper à 
l’usine à cases 

http://cache.media.eduscol.education.fr/fi
le/Arts_plastiques/65/0/25_RA16_C4_APL
A_approche_par_competences-partie6-
construire-outils_DM_625650.pdf
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