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Objet : Lettre de rentrée – Arts plastiques  

 
Cher(e)s collègues,  
 
Au cours de nos différentes rencontres, j’ai pu, dès cette année, apprécier votre 
engagement pédagogique et artistique. Je remercie tout particulièrement les 
professeurs chargés de missions spécifiques qui accompagnent avec beaucoup de 
professionnalisme la place des arts plastiques au sein de l’académie.  
 
Je constate que vous êtes soucieux d’inscrire notre discipline au sein d’un 
travail d’équipe. Le projet interdisciplinaire présenté par les professeurs d’histoire et 
d’arts plastiques du collège de Marange-Silvange sur le site du Pôle Académique de 
Soutien à l’Innovation rend compte de cette recherche.  
En collège, votre investissement dans l’enseignement d’histoire des arts est à 
souligner. Je rappelle que le dispositif « histoire des arts » doit être entendu 
comme transversal, rassemblant plusieurs disciplines autour d’un même 
projet, chacune des disciplines apportant un regard particulier. Le projet des 
petits médiateurs présenté sur le site du PASI par le collège Jean Rostand avec le 
Centre Pompidou Metz en est un témoignage. Certes, les projets développés dans 
les établissements resteront plus modestes mais il est important de retenir la réelle 
complémentarité dont ont fait preuve les enseignants dans ce travail. Je vous 
encourage à poursuivre votre travail dans ce sens avec les équipes pédagogiques. 
Je vous invite également à présenter la certification complémentaire « histoire de 
l’art » afin d’apporter votre regard de professeur d’arts plastiques dans cet 
enseignement.  
D’autre part, notre réflexion sur l’évaluation en arts plastiques nous permet également 
d’apporter des éclairages spécifiques sur l’évaluation par compétences. Ce travail 
transversal reste essentiel pour amener l’élève à comprendre le sens des 
apprentissages.  
 
Je souhaite attirer votre attention sur ce qui fait la richesse de notre 
enseignement : « l’expérience pratique », au centre des programmes. Nous 
avons l’an dernier abordé cette question au cours des regroupements pédagogiques. 
Notre enseignement ne peut être basé sur un seul et unique aspect théorique. Cette 
pratique met l’élève en position de chercheur,  lui permet de se questionner. 
Cette année 2011-2012 est l’occasion d’approfondir cette réflexion. En lien avec 
l’éducation musicale, nous vous proposerons une journée de rencontres, un temps 
fort autour de l’approche de la pédagogie du sensible au CRDP de Lorraine. 

Seule cette expérience sensible, basée sur la pratique comme lieu de 
questions, permet aux élèves de prendre en compte une véritable 
connaissance de la création artistique et des œuvres qui les entourent.  
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Cette entrée par la pratique permet également de mieux accompagner le passage 
entre collège et lycée. La réflexion sur les enseignements d’exploration en 
seconde montre qu’il reste essentiel que les élèves comprennent, dès le 
collège,  la diversité des pratiques et références abordées en arts plastiques : 
peinture, photographie, audio-visuel, sculpture…  
En lycée, les professeurs mettent cette année en place des nouveaux programmes 
du cycle terminal pour les élèves de première en option de spécialité et en option 
facultative (B.O.E.N. spécial n°9 du 30 septembre 2010). J’encourage également 
l’ensemble des professeurs enseignant en collège et en lycée à prendre 
connaissance de la nouvelle question limitative au programme de l’option facultative 
de terminale. Les élèves auront à explorer le travail  de Joan Fontcuberta, plus 
particulièrement la série ‘Faune’, créé entre 1985 et 1989.  
 
Cette année, la formation subit une profonde mutation à laquelle nous sommes tous 
sensibles. Avec les formateurs que je remercie vivement, nous réfléchissons aux 
conditions d’accompagnement des évolutions de notre métier. L’entrée par la 
pratique, dont je soulignais plus haut l’importance, la pédagogie basée sur le sensible 
et l’isolement des professeurs d’arts plastiques au sein des établissements 
nécessitent une attention particulière. Or, dans le contexte actuel, je ne pourrai vous 
rencontrer tous chaque année et vous aurez, de votre côté, moins d’occasions 
d’échanger sur vos pratiques.  
 
J’ai souhaité accorder une attention particulière à l’accueil des professeurs non-
titulaires. Catherine Parise, nouvelle chargée de mission, sera référente pour 
l’évaluation et l’accueil de ces enseignants. Les professeurs stagiaires bénéficient 
quant à eux d’une formation repensée en pédagogie des arts plastiques, inscrite dans 
un cadre plus général et sont accompagnés par des tuteurs dont je salue 
l’investissement. Lors de nos rencontres, j’ai rappelé l’importance d’échanger 
et de mutualiser les pratiques. Nous sommes actuellement entrain de travailler 
avec Corinne Bourdenet, notre interlocuteur numérique, à une modification du site 
académique dédié aux arts plastiques basé sur un mode collaboratif. Je reste 
attachée aux échanges en direct que j’encourage vivement, cependant ces 
propositions virtuelles seront une aide précieuse pour accompagner le 
développement des pratiques. 
 
La circulaire de rentrée du ministère (B.O. n°18 du 5 mai 2011) souligne l’importance 
du volet culturel du projet d’établissement pour développer l’éducation artistique et 
culturelle. J’ai pu constater l’an dernier votre investissement dans de nombreux 
projets, notamment dans les restitutions d’ateliers de pratique artistique que j’ai suivis 
avec intérêt. Je vous encourage à poursuivre dans ce sens  et  à accompagner 
lorsqu’il y a lieu, l’écriture des volets culturels en lien avec l’équipe pédagogique de 
votre établissement. Avec les chargés de mission de la Délégation Académique des 
Affaires Culturelles, nous souhaitons poursuivre cette compréhension de votre travail, 
notamment avec Céline Maadini (arts plastiques), Régis Bronner (photographie) et  
Sébastien Champion (architecture et galeries d’établissement).  
 

Plus encore,  je vous demande d’être attentifs aux communications par mail 
académique par lesquelles je vous ferai part des dispositifs mis en œuvre 
pour accompagner ces évolutions.  

 
Cette année est donc riche en projets qui, je l’espère, pourront vous accompagner 
dans un contexte parfois difficile. Je vous encourage à poursuivre l’investissement 
dont vous faites preuve, qui permet de construire un enseignement de qualité des 
arts plastiques et de porter cette discipline au sein de vos établissements. Les élèves 
ont besoin de cette entrée par le sensible dans leur parcours et je vous remercie de 
mettre tout en œuvre pour leur offrir cette richesse. 
 
 
 Sophie RENAUDIN 
 


