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LE DOMAINE DE TRAVAIL : Les entrées en 

matière pour construire une séquence sont 

diverses : on peut partir d’une question des 

programmes, d'une référence (œuvre, 

démarche, exposition, texte, extrait de 

documentaire, ...), d'une technique, d'un 

matériau, d'un matériel (rétroprojecteur par 

exemple), d'une situation (dispositif spatial ...), 

d'un échange avec un collègue…   

LE DISPOSITIF : il s’agit de faire entrer les élèves dans une démarche de réflexion.  La construction de la 

séquence se fait  autour d’une articulation pratique/culture artistique.  Les productions plastiques vont permettre 

aux élèves de s’interroger et de construire les compétences en jeu. Il faut envisager l’aménagement du lieu, la 

mise en scène, l'organisation matérielle de la séquence (les outils, matériaux, supports, qui les apporte, le 

rangement), définir un déroulement de l'heure de cours et son minutage.  Réfléchir au rôle et à la posture de 

l’enseignant et envisager les réactions possibles des élèves. 

LES APPRENTISSAGES VISES : pour faire acquérir ces apprentissages aux élèves, il est essentiel 

de problématiser la séquence : rédiger de manière précise la question centrale qui permettra 

de faire réfléchir les élèves. Pour cela, il est nécessaire de se projeter, d’essayer de comprendre 

quelles sont les représentations des élèves sur le domaine de travail. Chacun des apports est 

précisément défini et doit contribuer aux apprentissages.  

  

 

L’EVALUATION : Les élèves doivent acquérir des compétences. Il s’agit de 

trouver les moyens de prendre en compte ce que les élèves ont acquis. Pour 

cela, la production ne peut être seule évaluée. L’évaluation doit être pensée 

tout au long de la séquence : évaluer la compréhension de la demande de 

l'enseignant, évaluer la participation des élèves, observer la démarche de 

l’élève, sa compréhension de la question travaillée, son degré d’implication 

dans les recherches, sa perception du lien entre les références présentées et la 

question… L’évaluation doit valoriser les réussites de l’élève et l’amener à 

prendre conscience du travail à poursuivre. 

CONSTRUIRE UNE SEQUENCE, c’est trouver UN SAVANT EQUILIBRE entre 

l’expérience acquise par la formation reçue et par la culture personnelle 

ET  la connaissance des élèves qui nous sont confiés 

LES PROGRAMMES  

Citer clairement et 

précisément l’extrait 

LES ELEVES 

Le niveau de la classe 

et son contexte 

SE DOCUMENTER 

Sites nationaux et 

académiques/Mono

graphies, essais… 

LES REFERENCES 

A puiser dans différents 

domaines et périodes 

LE VOCABULAIRE 

qui permet d’entrer 

dans les arts 

plastiques 

LES COMPETENCES 

S’appuyer sur les 

programmes, les définir 

clairement 

APPETENCE 

Définir ce qu'on va dire, 

proposer aux élèves pour 

qu'ils se mettent au 

travail. 

 

ALIMENTER LA REFLEXION 

Des références 

Des propositions plastiques 

Des verbalisations 

Le regard sur les productions 

LE BILAN 

Ce que les élèves 

retiendront. 
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Enseigner nécessite  concevoir des séquences mais surtout de s’interroger, avec un recul sur le dispositif proposé, sur la 

question essentielle de tout enseignement : Qu’est-ce que l’élève aura appris ? Pour cela, s’appuyer sur des 

éléments observables et se poser quelques questions… 

 

 

Le niveau de l’élève : L’élève hésite, ne se représente pas la tâche à accomplir :  
- Le vocabulaire que j’utilise est-il à la portée de l’élève ?  
- La proposition et les consignes sont-elles trop compliquées/énigmatiques/ouvertes ? 
- Le contenu du cours et/ou le dispositif ne sont-ils pas trop ambitieux et inadaptés au niveau de la classe ? 
- La prise en compte des représentations des élèves est-elle pertinente ?  
- Me suis-je assuré de la compréhension des consignes en amenant les élèves à reformuler, à expliciter ? La classe est-elle en situation 

d’écoute au moment de l’énonciation ?  
- La gestion du matériel est-elle bien pensée ? 
- Le degré d’autonomie dans la pratique est-il bien apprécié ? 

Réactions des élèves au dispositif : L’élève ne s’est pas mis en situation de recherche exploratoire, il pratique mécaniquement :  
- Ma séquence comporte-t-elle vraiment une situation susceptible de mettre  les élèves en situation de recherche ?  
- Le choix du dispositif est-il de nature à susciter l’appétence des élèves ?  
- Le matériel et les matériaux sont-ils de nature à susciter la recherche ?  
- Mes préparations et mes interventions ne sont-elles pas de nature à trop induire une pratique ?  
- Suis-je capable d’accompagner les élèves sans influer sur leurs démarches, sans leur imposer ce qu’ils doivent faire ?  
- Me suis-je assuré que les élèves avaient les moyens (plastiques/intellectuels) de se questionner sur le domaine de travail?  

Construction des compétences : L’élève n’a pas développé davantage ses compétences :   
- Quels outils ont été mis à sa disposition pour permettre à l’élève de prendre du recul par rapport à sa pratique ? (croquis annotés, 

questions…) 
- Le temps de parole est-il suffisamment structuré pour être fructueux ? ou encore trop court, trop long et/ou stérile ? 
- Les productions des élèves sont-elles correctement observables ? Permettent-elles de se questionner ? 
- Les références présentées sont-elles de nature à retenir l’attention des élèves ? A révéler les enjeux de la pratique plastique ? 
- Les élèves ont-ils participé à la verbalisation ou ai-je monopolisé le temps de parole ?  
- La verbalisation permet-elle de mesurer l’adéquation entre les partis pris plastiques des élèves et les projets qui les motivent ?  
- Ai-je élaboré un dispositif qui pouvait remporter l’adhésion des élèves et leur permettre une véritable implication ?  
- Me suis-je suffisamment adapté à la réaction des élèves ? Ai-je su prendre en compte leurs réactions pour réorienter ma séquence ? 
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BIBLIOGRAPHIE 
  
Pour une première entrée dans la pédagogie et didactique de notre discipline :  
 
Enseigner les arts plastiques  Daniel Lagoutte, Hachette 
 
Pour approfondir la question  et s’interroger sur l’essence de notre enseignement :   
 
Arts plastiques : éléments d’une didactique-critique Bernard André Gaillot, PUF 
 
Pour un rappel rapide des références :  
 
Histoire de l’art Ernst Gombrich, Phaidon 
 
Le site arts plastiques national :  
http://eduscol.education.fr/arts-plastiques/ 
 
Les arts plastiques, tout comme les autres disciplines enseignées au collège, participent à l’enseignement pluridisciplinaire et 
transversal d’histoire des arts. A ce titre, le site histoire des arts de notre académie vous apportera les informations 
complémentaires et vous redirigera vers les ressources nationales. 
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PREMIERE SEANCE/ PREMIER CONTACT AVEC LES ELEVES 
 

Dès que je connais mon affectation….. 
- auprès de la direction, je me présente en indiquant ma fonction et prend rendez-vous pour découvrir l’établissement.  
- auprès du CPE,  je m’informe des habitudes de travail avec les élèves dans l’établissement : le règlement, les horaires exacts : début des cours 
et fins des cours, récréations etc…Ou se rangent les élèves, doit-on aller les chercher etc.  
- auprès de l’intendant, je m’informe des crédits disponibles, des habitudes de commande du matériel (une liste de fournitures a-t-elle déjà été 
remise aux élèves ?), de la gestion des photocopies (lieu et code), du matériel disponible pour les arts plastiques et pour l’établissement. 
 Les arts plastiques ne disposent d’aucun manuel. Sachant que des références doivent être présentées à chaque séance, il est donc 
nécessaire de disposer d’un vidéoprojecteur dans la salle d’arts plastiques.   
- je prends connaissance de la salle des professeurs, de la salle informatique et du fond disponible au CDI 
 
Je m’organise :  
-un carnet de bord épais (le professeur d’arts plastiques a, en moyenne, 18 classes !) ou autre objet ayant la même utilité. 
- mon emploi du temps et les coordonnées des professeurs principaux pour chaque classe 
- un agenda, pour noter le degré d’avancement des séquences, classe par classe… 
- les séquences préparées, les références artistiques (ENT/clef USB/support papier?), gestion du matériel et des carnets des élèves 
 -prévoir le contenu de la première séance pour chaque niveau. 
- dès que possible : les listes des élèves avec leurs photographies 
 
Dans la salle d’arts plastiques, je vérifie :  
- la projection d’images : occultation des fenêtres, vidéoprojecteur, ordinateur  
- les tables et chaises : en nombre suffisant et de taille raisonnable pour un travail plastique 
- la réserve : celle-ci doit permettre de manière efficace de ranger les travaux des élèves entre deux séances (souvent 18 classes ou plus !) 
- l’organisation des lieux si l’espace le permet : découpage, collage/nettoyage/rangement/présentation des travaux… 
- le matériel : pistolets à colle,  
- les matériaux : peinture, outils graphiques, feuilles… Pensez à la récupération ! 
- l’affichage : des références, des travaux d’élèves… 
- la documentation 
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Jour J : 
Accueillir les élèves, en leur disant bonjour (devant la salle), les faire entrer, dans le calme et attendre le silence avant de les faire s’asseoir 
Les élèves peuvent mettre leur nom sur une feuille, sur la table. Vous pouvez laisser choisir leur place… et ensuite opérer à des changements. 
Se présenter, écrire son nom au tableau. 
La première séance est essentielle pour prendre le contact avec la classe. Pensez dès à présent à proposer une séquence courte, sans matériel 
spécifique, permettant de mieux connaitre la classe. C’est aussi le moment de préciser vos attentes : le matériel, le carnet et … la philosophie 
générale du cours (que sont les arts plastiques ?) 
 
Quelques petits conseils importants : 
- le professeur ne parle que quand il y a le silence complet. 
- Il se déplace dans la salle mais il garde toujours un œil sur ses élèves… 
- Attention à parler de façon audible… Un  orthophoniste peut aider à placer la voix… 
- Attention aux problèmes de rangement des travaux d’élèves : Si deux niveaux (6ème et 3éme, 10 classes !) travaillent en volume en même 
temps,  le stockage des travaux sera complexe ! 
  
Le savoir être de l’élève 
- Avant de s’exprimer, l’élève lève le doigt et attend d’être interrogé !!! 
- Les élèves doivent s’exprimer de façon polie (avec le professeur et ses camarades) 
- Ne jamais accepter l’incivilité (insulte, geste déplacé) envers qui que ce soit 
- Réfléchir si nécessaire aux sanctions en fonction de la gravité de l’acte (par exemple de pas expulser un élève par ce qu’il n’a pas son crayon 
de papier…..mais trouver une sanction plus appropriée : Dans le carnet de correspondance, une page pour –oubli de matériel est prévue à cet 
effet) 
- Anticiper les déplacements : si l’élève doit se lever (pour prendre du matériel) il demande au professeur. On se déplace dans le calme.  
- On ne parle pas fort, quand on travaille (si on a le droit de parler lors de l’effectuation.) 
 
Gérer la fin de la séance :  
-Prévoir de s’arrêter  5mn avant afin de ranger et nettoyer le matériel et entreposer les travaux. 
- Les élèves doivent apprendre à être autonomes et donc à laisser leur table PROPRE lorsqu’ils quittent la salle. (Avoir plusieurs poubelles à 
disposition) 
 


