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Nancy, le 1er septembre  2015 
 

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 2015 

 
Pour toutes les disciplines la 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 remercions tous les professeurs qui se sont investis dans leur mission d’enseignement, de 
formation et d’accompagnement.  
 
Nous ferons émerger quatre points de la circulaire de rentrée, qui indique que « l’année 2015-2016 
sera une année de préparation des personnels aux évolutions majeures de la rentrée 2016 », avec la 
« modification simultanée de l’organisation pédagogique du collège et du renouvellement des conte-
nus d’enseignement et le lancement du grand plan numérique ».  
 
Le premier enjeu, pour lutter contre les inégalités, est de « construire une école plus juste 
pour offrir à chaque élève un parcours de réussite ». La réforme de l’école maternelle est mise en 
place à la rentrée 2015 et l’un des chantiers prioritaires, qui y est initié et se poursuit durant toute la 
scolarité de l’élève, est celui de la maîtrise de la langue française. Les compétences mathématiques 
jouant «un rôle crucial dans la réussite scolaire», un portail national de ressources dédiées aux ma-
thématiques sera créé pour lutter contre l’innumérisme. Il est rappelé que pour permettre la réussite 
de tous, et afin d’assurer la continuité des apprentissages, les enseignants doivent prendre en 
compte les spécificités de chaque élève, et organiser leurs enseignements en équipe en s’appuyant 
sur des « pratiques pédagogiques diversifiées et différenciées », ainsi que sur des parcours édu-
catifs (Parcours d’Education Artistique et Culturelle et Avenir) mis en place pour tous les élèves.  

 
Alors que les dispositifs PPRE sont maintenus, un parcours de formation « sur mesure » pourra être 
proposé aux jeunes à partir de 15 ans pour prévenir le décrochage et faciliter le retour vers l’école. 
La refondation de l’éducation prioritaire entre également en œuvre à la rentrée 2015 et concernera 
neuf établissements REP+ et vingt-quatre REP dans l’académie.  

 
Des plans d’accompagnement personnalisé (PAP) seront proposés aux élèves porteurs de troubles 
des apprentissages. Pour mieux répondre à l’exigence d’une école inclusive, les élèves en situation 
de handicap seront à la rentrée 2015 accueillis selon le cas au sein d’une ULIS-école, d’une ULIS-
collège ou d’une ULIS-lycée.  

 
Le deuxième enjeu est de « renforcer la transmission des valeurs de la République ». Dès la 
rentrée 2015, le parcours citoyen et l’enseignement moral et civique seront organisés de l’école élé-
mentaire à la terminale pour comprendre le principe de laïcité, respecter la liberté, la dignité d’autrui, 
l’égalité des sexes. Est poursuivie la lutte contre le harcèlement, le racisme, l’antisémitisme et toutes 
les discriminations.  

 



Le troisième enjeu concerne la formation et l’accompagnement des équipes éducatives et enseignantes pour la 
réussite des élèves : les enseignants de collège bénéficieront de formations pour préparer la rentrée 2016-2017.  
 
Le quatrième enjeu porte sur le développement des compétences des élèves avec le numérique, qui doit devenir un 
moyen privilégié de l’individualisation des parcours d’apprentissage. Dans le cadre de la première phase du plan numérique, 
notre académie bénéficie de onze collèges préfigurateurs. Ils doivent constituer des incubateurs d’usages, en particulier en 
ce qui concerne les équipements individuels mobiles. Dès cette année, l’effort de formation sur le numérique permettra de 
commencer à transférer les acquis de cette expérience à l’ensemble des établissements.  

 
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.  
 
Vous trouverez ci-dessous des liens vers des documents dont nous vous recommandons la lecture. 
 
Nous vous souhaitons à tous une très bonne rentrée.  

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

Partie commune aux arts plastiques et à l’éducation musicale et chant choral 
 

Par ce paragraphe rédigé de manière conjointe, nous attirons l’attention sur les convergences et complémentarités de 
nos deux disciplines, au regard des enjeux dégagés dans cette première partie commune. Au vu de leur longue histoire, 
arts plastiques et éducation musicale et chant choral sont au cœur de l’éducation artistique et culturelle, gages d’un 
enseignement offrant à chaque élève un parcours de réussite.  
 
Nos disciplines s’ancrent sur la pratique de l’élève, souvent rendue lisible au cœur de l’établissement. Au delà de cette 
partie visible, il est essentiel de rappeler le travail de fond mené par ces enseignements. Dans chaque séance, les élèves 
ancrent la réflexion sur cette pratique pour en décrypter les éléments saillants et en saisir le sens. Sur la durée, ces 
enseignements visent un changement de posture des élèves, qui, progressivement, construisent une réflexion autonome, 
étayée d’une culture artistique ouverte au monde dans lequel ils vivent.  
 
La construction de ces compétences nécessite une véritable régularité et s’appuie sur l’équipement de salles spécifiques. La 
partie disciplinaire de cette lettre nous permettra de préciser en quoi les compétences développées au coeur de chacune de 
nos disciplines peuvent se consolider au sein de pratiques interdisciplinaires et partenariales.  

 
Sophie RENAUDIN , IA IPR Arts plastiques  

Norbert Maisse, IA IPR Education musicale et chant choral 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Circulaire de rentrée 2015 : n°2015-085 du 3-6-2015 
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=89301 
 
Mission des enseignants : décrets n° 2014940 et 2014941 du 20 août 2014 
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029390906&categorieLien=id 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029390951&categorieLien=id 
 
Rapport « Grande pauvreté et la réussite scolaire » Jean-Paul Delahaye IGEN 
http://cache.media.education.gouv.fr/file/2015/52/7/Rapport_IGEN-mai2015-
grande_pauvrete_reussite_scolaire_421527.pdf 
 
Collège : mieux apprendre pour réussir 
http://www.education.gouv.fr/cid86831/college-mieux-apprendre-pour-mieux-reussir.html 
 

Les enseignements artistiques dans la loi du 8 juillet 2013 pour la refondation de l'École 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=BA5E7A913BE8E6C4C1ED58EA2ACA25B
C.tpdila14v_1?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027682625&dateTexte=2015
0911&categorieLien=id#LEGIARTI000027682625 
 
Parcours d'éducation artistique et culturelle 
B.O. N°28 du 9 juillet 2015  http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=91164 
Référentiel pour le parcours d'éducation artistique et culturelle 
BO n°19 du 9 Mai 2013       http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=71673 
 
 
 



Partie disciplinaire : arts plastiques 
 

L’enseignement des arts plastiques développe des compétences spécifiques telles que la capacité d’invention, le jugement, 
la capacité à mener à bien des projets... Ces compétences se construisent à partir de la pratique de l’élève et de la réflexion 
qu’il engage sur cette pratique, dans son articulation avec le regard sur une diversité d’images et d’œuvres. 
 
La réflexion actuelle sur l’enseignement montre que la mise en activité des élèves est essentielle à la construction de 
compétences. Richard Sennet dans son ouvrage Ce que sait la main paru en 2008,  démontre que « faire, c’est penser », 
cherchant à concilier pratique et théorie. Je vous invite dans cette optique, à poursuivre notre engagement dans l’académie 
sur la pratique réflexive de l’élève en développant la dimension de laboratoire du geste et du regard spécifique à la salle 
d’arts plastiques et en plaçant l’élève en situation de pratique exploratoire dès le début de la séance.  
 
Dans le prolongement, j’attire votre attention sur un dispositif particulier, déjà présent au sein de nombreux établissements, 
qui gagne à être valorisé : la mini-galerie,  espace d’exposition au sein de l’établissement. Cet espace permet aux 
élèves de donner à voir un projet abouti, d’expliciter leur démarche oralement ou par écrit, présenter un choix d’images ou 
de reproductions d’œuvres d’arts ayant nourri le projet. Chaque établissement peut développer cet espace, même modeste, 
en y apportant progressivement les conditions d’une présentation aboutie (fléchage, mise en peinture, cimaises, socles, 
éclairage…). Il est également un lieu privilégié pour nourrir les articulations avec l’école primaire et le lycée, par la 
présentation de projets. 
 
Pour vous accompagner dans ces pratiques, je vous invite à consulter le site disciplinaire (http://www4.ac-nancy-metz.fr/arts-
plastiques/) La réflexion sur la création numérique y est également développée, notamment sur l’usage des outils 
nomades. Je rappelle à ce sujet que le téléphone portable est un support utile, en accord avec l’équipe de direction, pour 
interroger les pratiques liées à l’image. Michel Houppert sera dès cette année votre interlocuteur numérique sur ces sujets et 
suivra particulièrement les 11 collèges préfigurateurs qui s’engagent dans une expérimentation des usages du numérique. 
 
J’attire votre attention sur certains dispositifs partenariaux qui, en lien avec la DAAC, pourront enrichir les projets, 
y compris dans leurs dimensions interdisciplinaire et inter-degré, sur l’ensemble du territoire. Ainsi, Les Petits 
laboratoires de l’image permettent de travailler la photographie en lien avec un étudiant d’une des écoles d’art de 
Lorraine : Ecole Nationale Supérieure d’Art ou Ecole Supérieure d’Art de Lorraine. Les Actions de sensibilisation à 
l’architecture proposent cette démarche dans le cadre de l’architecture. Le Fond Régional d’Art Contemporain, et le 1% 
culturel offrent la possibilité de travailler la médiation avec des partenaires sur des œuvres d’art repérées au sein même des 
établissements. Certains établissements accueillent un Lieu d’Art et de Culture (L.A.C.) – ou Espace de Rencontre avec 
l’Art, lorsque les conditions sociales et culturelles s’y prêtent. Cet espace accueille des œuvres d’arts, en partenariat avec 
les structures culturelles, et, selon ses dimensions, permet également l’ouverture à d’autres domaines artistiques : musique, 
théâtre, danse, etc… Je vous recommande, dans cette logique de rapprochements entre domaines, l’exposition Eppur si 
muove, au MUDAM au Luxembourg jusqu’au 17 janvier 2016, interrogeant l’influence déterminante des sciences et 
techniques sur les artistes contemporains.  

 
Lors des inspections, je veillerai, avec les chargés de mission, Sébastien Champion et Frédéric Cartier, à échanger avec 
vous, sur les points évoqués dans cette lettre de rentrée. Je remercie particulièrement les tuteurs qui se mobilisent pour 
accueillir les nombreux professeurs stagiaires (20 pour cette année) et termine cette lettre en souhaitant la bienvenue aux 
professeurs qui rejoignent notre académie. Je les invite de se présenter par un rapide courriel en attendant l’occasion de les 
rencontrer. J’encourage ceux d’entre vous qui s’engagent dans la préparation du CAPES ou de l’agrégation, qu’elle soit 
interne ou externe et vous invite à présenter la certification, notamment DNL pour enseigner notre discipline en langue 
étrangère. 
 
Je ne manquerai de vous accompagner, dans nos rencontres, mais également par le biais de la liste de diffusion et du site 
disciplinaire, et vous assure de mon attention à la qualité du travail que vous menez auprès de chaque élève. 
 

Sophie RENAUDIN 
 

 
 

Le programme limitatif en lycée 
B.O. N°1 du 1er janvier 2015 

Arts plastiques - Enseignement de spécialité, série L 
Gustave Courbet (1819-1877)  
Marcel Duchamp (1887-1968)  
Le monde est leur atelier : Ai Weiwei, Gabriel Orozco, Pascale Mhartine Tayou, trois artistes contemporains 
extraoccidentaux 
Arts plastiques - Option facultative toutes séries 
Paolo Caliari, dit Véronèse, fresques de la villa Barbaro à Maser (1560-1561) 
Bill Viola 
Claes Oldenburg et Coosje Van Bruggen, La Bicyclette ensevelie, parc de la Villette, Paris, 1990 

 
 

‘’Etre 
photographe, 
c’est attraper son 
étonnement’’ 
 

Jacques Lartigue 


