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L’inspectrice d’académie, 
Inspectrice pédagogique régionale 

Arts plastiques  
 

à 
 

Mesdames et messieurs les professeurs d’arts plastiques 
S/C de madame ou monsieur le chef d’établissement  

 
 
 

 
 

Objet : lettre de rentrée 2014 
 
 
Cette année, pour toutes les disciplines, la traditionnelle lettre de rentrée se décline en deux 
parties. La première, rédigée par l’ensemble des IA-IPR de l’académie, s’adresse à tous les 
professeurs des collèges et des lycées. Elle a vocation à servir de support à la réflexion des 
équipes enseignantes et des conseils pédagogiques.  
La deuxième partie est spécifique à chaque discipline.  
 

Partie commune  

Nous tenons en préambule à remercier tous les professeurs pour la qualité de leur 
investissement au cours de l’année scolaire passée.  
 
En cette rentrée, il nous semble important de rappeler les textes définissant les objectifs 
communs qui fondent l’action des professeurs, et plus largement de tous les acteurs du 
système éducatif, conformément au référentiel des compétences professionnelles paru au   BO 
n°30 du 25 juillet 2013. 
 
Au niveau national, la circulaire de rentrée est structurée selon quatre axes :  

 accompagner les élèves dans leurs apprentissages et la construction de leur parcours pour 
une meilleure insertion sociale et professionnelle ; 

 combattre les inégalités tout au long de la scolarité ; 

 former, soutenir et accompagner les équipes pédagogiques et éducatives ; 

 promouvoir une école à la fois exigeante et bienveillante. 
 
Au niveau académique, le nouveau projet entre en vigueur pour la période 2014-2018. Nous  
aimerions insister sur deux de ses aspects. 

Le premier concerne l’importance de la prise en compte des acquis des élèves dans 
l’organisation de l’enseignement. L’hétérogénéité des publics accueillis, au collège comme au 
lycée, nécessite une identification fine des acquis et des besoins. Pour le professeur, la priorité 
est de permettre à tout élève de développer ses compétences. Les pratiques d’évaluation 
doivent être adaptées pour renseigner l’élève sur les progrès qu’il effectue. Il reviendra aux 
équipes d’enseignants de mettre en œuvre la différenciation pédagogique qui pourrait 
s’imposer. Cette différenciation pourra porter sur les modalités et sur la programmation de 
l’apprentissage et de l’évaluation. 

Le second point est relatif à l’accompagnement des élèves dans leur parcours scolaire, en 
particulier lors des jalons que constituent les entrées au collège, au lycée et dans 
l’enseignement supérieur. Chacune de ces étapes constituant une rupture significative pour les 

http://www.education.gouv.fr/cid73215/le-referentiel-de-competences-des-enseignants-au-bo-du-25-juillet-2013.html
http://www.education.gouv.fr/cid73215/le-referentiel-de-competences-des-enseignants-au-bo-du-25-juillet-2013.html
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=79642
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élèves, il appartient à l’Ecole de faire en sorte d’adoucir la transition. La mise en place du 
conseil école-collège offre l’opportunité d’une connaissance partagée des pratiques 
pédagogiques du premier et du second degré afin de faciliter l’adaptation des élèves. Des 
actions de liaison sont à développer pour améliorer l’orientation des élèves et leur permettre de 
mieux réussir dans leur nouvel établissement à l’issue de la troisième, puis de la terminale.  
 
Lors de nos visites dans les établissements à l’occasion de réunions ou d’inspections, nous 
porterons un regard particulier sur l’ancrage du travail de chacun dans le projet de 
l’établissement, et sur la prise en compte des points abordés ci-dessus.  
 
Nous vous souhaitons à tous une bonne rentrée. 
 

Les IA-IPR de l’académie de Nancy-Metz 
 

 

 

Partie disciplinaire  

Cette partie précise l’apport de la discipline aux priorités académiques énoncées dans la partie 
commune. Elle éclaire l’engagement de l’académie dans le domaine des arts plastiques, en lien 
avec la lettre de rentrée de Christian Vieaux, IGEN arts plastiques, diffusée par la liste 
académique et le site disciplinaire. 
 
Je souhaite tout d’abord la bienvenue aux professeurs qui rejoignent l’académie et félicite ceux 
d’entre vous qui viennent de réussir les concours. Je vous invite à impulser, par votre travail 
auprès des élèves, une véritable dynamique de l’enseignement des arts plastiques. 
 

Apport de la discipline arts plastiques  

à ces priorités académiques  

 

  [ prendre en compte les acquis des élèves ]  
 

En arts plastiques, l’élève  
  Pratique, expérimente, invente 
  Regarde,  ressent, partage des émotions  
  Questionne,  sa démarche, celle de ses pairs, celle des artistes 

 
En plaçant l’élève au centre d’une pédagogie active, le professeur d’arts plastiques prend en 
compte les acquis des élèves pour prévoir et ajuster son projet d’enseignement. Il observe les 
élèves en activité, encourage les progrès et souligne les réussites, l’évaluation étant intégrée au 
dispositif. L’enseignement des arts plastiques développe l’esprit d’invention, encourage la 
curiosité, valorise la prise d’initiative individuelle. J’encourage les professeurs d’arts plastiques à 
partager cette compréhension des élèves au sein des équipes pluridisciplinaires et à poursuivre 
la réflexion sur le développement des compétences au sein de l’enseignement des arts 
plastiques. 
 

  [ accompagner les élèves dans leur parcours de formation ] 

 

Les arts plastiques développent un esprit créatif, d’invention, recherché dans les études 
supérieures et au sein des entreprises. Ils permettent, à l’aune de la pratique, de construire une 
culture solide, ancrée dans le sensible.  

Le professeur valorise cet apport des arts plastiques dans le projet d’orientation de l’élève. En 
lien avec ses collègues de lycée, il encourage l’accès à l’enseignement facultatif en lycée, 
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ouvert à tous les élèves, dès la seconde et accompagne les élèves souhaitant développer plus 
en avant ces compétences, au sein d’un enseignement L-art et vers des formations post-bac 
spécifiques. 
 
L’enseignement des arts plastiques est un pilier du Parcours d’Education Artistique et 
Culturelle, dont l’ambition est de viser un égal accès de tous les jeunes à l’art et la culture. Les 
professeurs sont force de proposition au sein de projets pluridisciplinaires liés à l’architecture 
avec leurs collègues de technologie par exemple, mais aussi à la danse, au cinéma etc.  A cet 
effet, je vous invite à prendre connaissance des dispositifs développés en lien avec la DAAC 
(Délégation Académique à l’Education Artistique et Culturelle) et nos partenaires : « Ateliers de 
Sensibilisation à l’Architecture », « Les Petits Laboratoires de l’Image »… J’engage les 
collègues responsables de galeries d’établissement (Espace de Rencontre avec l’Art) à se 
mobiliser autour du travail que nous mettons en place cette année. 

 

Axes de réflexion  

au sein de l’enseignement des arts plastiques  

 

  [ développer cet esprit créatif ] 
 
Les inspections et les échanges au cours des formations montrent la richesse du travail engagé 
au niveau académique sur les phases exploratoires lors des formations et au sein des groupes 
de travail. Ces pratiques, instaurées dans des temps courts, et axées sur des explorations 
de matériaux ou de domaines spécifiques sont à replacer au sein de dispositifs plus élaborés, 
en articulation avec la culture artistique. Elles nécessitent que la salle d’arts plastiques soit 
pensée et organisée comme un véritable laboratoire de recherche plastique (et, est-il 
besoin de le rappeler, munie a minima d’un vidéoprojecteur avec enceintes). Elles permettent de 
mettre rapidement les élèves en pratique et facilitent l’accès de tous les élèves à cette capacité 
de création, de recherche. Vous trouverez des témoignages de ces pratiques sur le site 
académique disciplinaire. 
 

  [ diversifier les domaines ] 
 
Un travail sur l’image est impulsé au sein de l’académie. Le professeur d’arts plastiques 
amène l’élève, par la pratique de la photographie et de la vidéo, à construire un regard critique et 
sensible sur les images qui l’entourent. Le colloque sur l’image, intitulé « Regardez ! Voir ! », en 
lien avec le réseau CANOPE, est reconduit cette année à Epinal. 

Cette réflexion ne doit pas occulter le domaine des pratiques en trois dimensions. Celles-ci 
permettent à l’élève d’engager un rapport à la matière, de prendre la mesure de l’espace qui 
l’entoure. Une formation liée à l’architecture est notamment initiée dès cette année en 
partenariat avec l’Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de Nancy. 

Le travail mené au niveau académique sur les pratiques numériques veille, au-delà d’un travail 
sur l’image, à articuler pratiques numériques et pratiques ancrées dans la matérialité. Je vous 
invite à consulter le travail réalisé par l’équipe des Travaux Académiques Mutualisés sous la 
conduite de Bérangère Buhler, Interlocutrice Numérique.  

Formation des enseignants 

et partage de pratiques  

 
Je remercie les professeurs qui témoignent de leurs pratiques et réflexions par des publications 
sur le site académique et souligne l’engagement des formateurs. Je vous invite à poursuivre ce 
partage en contactant Virginie Magistrali, webmestre de la discipline.  

  [entrée dans le métier] 

En arts plastiques, nous accueillons cette année 15 fonctionnaires stagiaires. Suivant la nature 
du concours obtenu, ils bénéficient d’une formation au sein de l’ESPE (Ecole Supérieur du 
Professorat et de l’Education) ou par le biais du rectorat. Affectés à mi-temps ou à temps 
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complet, tous sont accompagnés par un tuteur. Je remercie les professeurs se chargent de cette 
mission. 

  [CAPES et agrégation internes/ certifications complémentaires] 

Je rappelle la richesse des formations aux concours internes, notamment pour la préparation à 
l’agrégation. Elles permettent de développer une réflexion didactique longue et mutualisée. 
 
J’invite ceux d’entre vous qui sont riches de compétences dans des domaines particuliers à 
présenter les certifications complémentaires, dans les domaines du cinéma, de la DNL allemand 
et de l’histoire de l’art.  

  [formations] 

Que ce soit au sein des formations de secteur, ou de celles proposées au niveau académique 
dans des domaines particuliers, je vous encourage fortement à faire acte de candidature. 
Ces formations sont l’occasion de partager les pratiques didactiques et pédagogiques et sont le 
terreau de la réflexion, notamment sur les pratiques exploratoires. Elles facilitent la mise en 
pratique des élèves, le travail par projets et questionnent les compétences en jeu dans notre 
enseignement.  
14A0120181 ARTS-PLAST : USAGES PEDAGOGIQUES DU NUMERIQUE 
14A0120180 ARTS-PLAST : LA QUESTION DU DESSIN 
14A0120179 ARTS-PLAST : LA QUESTION DE LA DIVERSITE TECHNIQUE 
14A0120180 ARTS-PLAST : LA QUESTION DE LA PHOTOGRAPHIE 

] 
Développer les compétences de 
chaque élève dans un domaine 
spécifique. 

 
14A0120262 HIDA : APPROCHE PLURIDISCIPLINAIRE ARCHITECTURE 
14A0120677 INTERDIS : SCIENCES ET ARTS ] 

Construire des projets 
pluridisciplinaires en lien avec l’Ecole 
Nationale Supérieure d’Architecture 
ou la Maison pour la Science. 

 
14A0120163 DAAC : CONCEVOIR UN ESPACE D'EXPRESSION ] 

 
Espace de Rencontre avec l’Art 

 

ATTENTION :  date limite d’inscription sur GAIA : 22 septembre 2014  

 

Inspection 
 
Je travaille cette année avec deux chargés de mission : Sébastien Champion et Catherine 
Parise. Lors des inspections, nous vous demandons de prévoir :  
- un accès au cahier de texte, montrant notamment l’ouverture de l’enseignement à la 

diversité des domaines enseignés (tant dans la pratique que dans la culture) 
- le document de préparation de la séquence, sous une version papier et une version 

numérique, montrant notamment la prise en compte des acquis des élèves 
 
Je termine cette lettre en soulignant l’intérêt que j’ai pour votre engagement pour l’accès 
de tous les élèves, à une pratique et une culture artistiques, ancrées dans le sensible. 
 
Vous souhaitant une bonne réussite dans les projets qui vous animent,  
 

Sophie Renaudin,  
Inspectrice d’académie 

Inspectrice pédagogique régionale 
Arts plastiques 

Textes de référence  

Arts plastiques  
Programmes du collège : Bulletin Officiel spécial n°6 du 28 août 2008 
Programmes du lycée, seconde : Bulletin Officiel n°4 du 29 avril 2010 
Programmes du lycée, cycle terminal : Bulletin Officiel spécial n°9 du 30 septembre 2010 
Programme limitatif pour l’année 2014-2015 : Bulletin officiel n° 8 du 20 février 2014  

Arts plastiques - Enseignement de spécialité, série L 

Gustave Courbet (1819-1877)  
Marcel Duchamp (1887-1968)  
Tadashi Kawamata (1953) 
Arts plastiques - Option facultative toutes séries 
Paolo Caliari, dit Véronèse, fresques de la villa Barbaro à Maser (1560-1561) 
Joan Fontcuberta, série « Fauna » (« Faune ») 
Claes Oldenburg et Coosje Van Bruggen, La Bicyclette ensevelie, parc de la Villette, Paris, 1990 

Epreuves artistiques du baccalauréat : Bulletin Officiel n°14 du 5 avril 2012 
Parcours d’Education Artistique et Culturelle : Bulletin Officiel n°19 du 9 mai 2013 

http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin-officiel.html
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin-officiel.html

