ARTS PLASTIQUES : UNE SÉQUENCE D’ENSEIGNEMENT en 5 éléments
TITRE DE LA SÉQUENCE
CYCLE :
Modalités :

3

4

Niveau :

e

6

e

e

5

Individuel

4

3e

Binôme

Calendrier

1er T 2è T
Groupe

3è T

Durée (nombre de séances) : 1 2 3
Demi-classe
Classe entière

4

A formuler le plus simplement possible (ce que les élèves apprennent relève de
l’artistique)
• Compétences travaillées

1.
Ce que les élèves apprennent à
travers cette séquence précise

(à partir des programmes disciplinaires du cycle 3 à 6ème et cycle 4 à 5ème 4ème et 3ème)
Sélectionner les compétences essentielles, au cœur de la séquence (en nombre limité, avec
la compétence « expérimenter, produire, créer » ou « mettre en œuvre un projet »)

•Ancrage aux programmes
Sélectionner (donc limiter) les questionnements posés par la séquence d’enseignement et
citer les programmes.

£ La représentation ; images, réalité, fiction à
£ La matérialité ; l’objet et l’œuvre à
£ L’œuvre, l’espace, l’auteur, le spectateur à

2.
Quelle(s) PRATIQUE(S)

Ô

REDACTION DE LA PROPOSITION
PLASTIQUE / INCITATION / DEMANDE
+ contraintes consignes
(Termes simples et compréhensibles)

Verbe d’action
Esquissez
Réalisez
Concevez
proposez

+ production matérielle
une proposition
une réalisation
un projet
un dispositif

La place centrale de notre enseignement : la pratique artistique
Il appartient de faire un choix en lien étroit avec les compétences travaillées.
• Les pratiques bidimensionnelles : dessin, peinture, collage, photographie
• Les pratiques tridimensionnelles : collage, assemblage, modelage…
• Les pratiques numériques : dessin, retouche d’image, vidéo…

En arts plastiques, la séquence débute par une demande accompagnée de conditions
matérielles, de contraintes qui inciteront à s’engager dans une démarche de création.
Pour que les élèves rentrent dans une pratique questionnante, la proposition de travail
doit être conçue comme une invitation à la résolution d’un problème ouvert où les
différentes productions plastiques constituent autant de solutions possibles à la
problématique abordée. Pour "déclencher" cette mise au travail, la demande doit se
concevoir comme un "embrayage" à la recherche de solutions au problème. Les élèves
s’engageront d’autant plus spontanément qu’ils prendront l’habitude (au cours de leur
formation) de penser "avec" et "dans" la pratique plastique.
La proposition doit être accompagnée d’une ou plusieurs contrainte(s) / consigne(s) et
d'un temps limité. Cette demande inaugurale doit inciter les élèves au faire.
Ex : Il s’agit de rendre visible le temps qui passe (et qui « par nature » ne se voit pas) en
réalisant une série photographique que vous présenterez (matériellement ou
virtuellement) à la classe. Travail en groupe de 3 ou 4 élèves.
Ex : concevez une production plastique qui donnerait à voir d’une façon originale la
"prédominance du vide sur le plein"
+ contrainte d’un rendu visuel

+ contrainte d’exigence

Qui donne à voir
Qui fasse apparaître
Qui matérialise
Qui donne forme

En respectant les
contraintes
D’une façon artistique

+ problématiques
plastiques
à ……

En arts plastiques, la visée formative de l’évaluation est au cœur de
l’accompagnement du parcours de l’élève. Pour autant, les dimensions sommatives
(au sens d’évaluations-bilans) ne sont pas absentes. La discipline contribue
également activement aux phases certificatives de la fin de cycle 4.
(eduscol.education.fr.ressources-2016)
L’évaluation est liée comme le reste aux objectifs visés ; les protocoles
d’évaluation sont à inventer, en fonction de la séquence, de la situation, du
contexte, de la culture de l’établissement d’exercice.
• Évaluation formative : tournée vers les besoins des élèves au service de la
construction des compétences, elle intervient dans le cours même du processus
d’apprentissage pour le faciliter, le réguler, l’orienter.

3.
Quelle(s) évaluation(s)

•Évaluation sommative : qui mesure les acquis dont les visées sont explicites (les critères
sont clairement énoncés), elle n’est jamais définitive et procède d’un bilan à un moment
donné (évaluation chiffrée)

•Évaluation par compétences :
Des compétences exercées et observables, soit la combinaison d’un ensemble de savoirs et de
savoir-faire en action et dans un contexte donné, nécessaires pour accomplir une activité
généralement complexe. (…) Une compétence mobilise et associe des connaissances, des
capacités, des attitudes ; elle sollicite des ressources, des démarches, des stratégies.
(eduscol.education.fr. ressources-2016)
Elle s’évalue le plus souvent selon 4 échelons : - maîtrise insuffisante - maîtrise fragile maîtrise satisfaisante - très bonne maîtrise
Ce document est une proposition qui ne se veut pas modélisante ; chacun doit se l’approprier.

4.
Quelle(s) verbalisation(s)

La verbalisation consiste en l’explicitation orale par l’élève de sa pratique ; elle lui
permet « même modestement » de prendre de la distance sur elle, elle l’ouvre au
regard des autres et l’amène à quitter « la question du pourquoi pour aller vers le
comment du vécu de l’action ». Une attention particulière est portée à la prise de
parole des élèves afin d’installer un climat de confiance et à la maîtrise de la
langue par un jeu d’expression libre et de reformulation.
• Protocole le plus répandu rassemble les élèves autour des productions pour un
échange oral (doit déboucher sur une synthèse qui permet de fixer les
apprentissages)
• Protocole à inventer en variant la durée, les modalités (projection,
présentation, dialogue), les objectifs (décrire, analyser, argumenter)

5.
Quelle(s) référence(s) (culture et/ou
histoire des arts)

Elles sont choisies au plus près du contenu de la séquence.
Les références jouent des rôles divers : ouvrir une séquence, fermer une séquence,
ponctuer une séquence, questionner les élèves, nourrir les projets des élèves, ouvrir un
débat, alimenter une verbalisation.
Elles sont restituées par vidéo-projection et/ou document distribué.
Les références sont d’abord artistiques mais pas exclusivement.

Scénario de la séquence
Cette « scénarisation » de la séquence fait apparaître les rôles tenus par le professeur et les élèves, le découpage temporel envisagé
dans ses grandes phases : il n’est pas indispensable ni souhaitable de « minuter » les phases d’une séquence, mais il faut garder à l’esprit
son découpage général et son montage. Dans une séquence d’arts plastiques, le temps de la pratique doit être le plus important
• L’espace
- la salle de classe et la position des tables : en rangée, en îlot.
- Pratique au sol,
- pratique en salle informatique,
- pratique à l’extérieure (avec l’autorisation de la direction de l’établissement)
• Le temps
- le nombre de séances prévues : de 1 à 3 voire 4 séances, le plus souvent
On veillera à varier la durée des séquences et par conséquent le nombre de
séance au fil de l’année scolaire.
Le choix du nombre de séance est une fois encore en lien avec le projet
d’enseignement et les apprentissages visés.
Les moyens matériels
- le découpage temporel en grande phase (relance, pratique, verbalisation)
• Les matériaux, instruments moyens techniques
- les matériaux fournis et ceux apportés par les élèves (selon le contexte
d’enseignement)
- les outils et médiums à préparer : peinture, pinceaux, palette par exemple
• La documentation
- reproduction(s) d’œuvre, fiche technique ou fiche d’aide, modèle de
représentation…
• les moyens techniques
- vidéoprojecteur, ordinateur, tablettes ou téléphones portables (avec
l’autorisation de la direction de l’établissement)

L’entrée en matière ou la mise en
place : comment ça commence

Le déroulement, comment ça se
développe

La conclusion ou la synthèse,
comment ça finit

Les commencements, les « attaques » à privilégier sont ceux autour du sensible :
Voir / regarder : projection d’une reproduction d’œuvre en classe, exposition
extérieure
Écouter : sons, chanson, musique
Toucher / manipuler : des matières, des matériaux, des outils
L’usage de la parole doit être mesuré et l’articulation entre parole de l’enseignant
et parole de l’élève bien pensée.
Séquence de plusieurs séances :
- développement de la pratique artistique
- démonstration technique
- relance / rappel
- introduction des références artistiques (contenu et transmission des savoirs)
- verbalisation (nature, durée, lieu, modalités)
Comment les apprentissages de la séquence sont-ils énoncés voire fixés ?
Quelle verbalisation ?
Quelle évaluation ?
Quelle place est accordée aux références artistiques ? Comment sont-elles
choisies ? Qu’en dit-on ?
Quels prolongements ?

Ce document est une proposition qui ne se veut pas modélisante ; chacun doit se l’approprier.

TITRE DE LA SÉQUENCE
CYCLE :
Modalités :

3

6e

Niveau :
Individuel

Binôme

Compétence(s)
travaillée(s) et
évaluée(s)

à partir
des trois
grandes questions

1er T 2è T
Groupe

3è T

Durée (nombre de séances) : 1 2 3
Demi-classe
Classe entière

Problématique ou questionnement :

1,2,4,5

2 , 3, 5

1,3

1,3,5

E comme

P comme
« Mettre en œuvre un projet »

S comme
« S’exprimer... »

R comme
« Se Repérer… »

« Expérimenter, produire, créer »

£ E1
£ E3

£ E2
£ E4

£ P1
£ P3

£ P2
£ P4

£

£

£

£

£

£

S1

S2

S3

R1

R2

R3

£ Q11 - La Ressemblance.
£Q12 - La mise en regard et en espace.
£ Q13 – L’autonomie du geste graphique, pictural, sculptural
£Q14 – Les différentes catégories d’images, leurs procédés de fabrication, leurs transformations
£ Q15 – Prise ne compte du spectateur, de l’effet recherché
£Q16 – La narration visuelle
£ Q21 – L’hétérogénéité et la cohérence plastiques
£ Q2
_ Les fabrications et la £ Q22 – L’invention, la fabrication, les détournements, les mises en scène des objets
relation entre l’objet
£ Q23 – L’espace en trois dimensions
£ Q1
_ La représentation
plastique et les
dispositifs de
présentation

et l’espace
£ Q3
_ La matérialité de la
production plastique
et la sensibilité aux
constituants de
l’œuvre

2.
Quelle(s) PRATIQUE(S)

4

Apprentissages :

1.
Ce que les élèves apprennent à
travers cette séquence

Domaine du socle

Calendrier

£ Q31 – La réalité concrète d’une production ou d’une œuvre
£ Q32 – Les qualités physiques des matériaux
£ Q33 – Les effets du geste et de l’instrument
£ Q34 – La matérialité et la qualité de la couleur

£ Les pratiques bidimensionnelles : dessin, peinture, collage, photographie
£ Les pratiques tridimensionnelles : collage, assemblage, modelage…
£ Les pratiques numériques : dessin, retouche d’image, vidéo…

REDACTION DE LA PROPOSITION PLASTIQUE / INCITATION / DEMANDE + contraintes consignes

£ Évaluation formative £ Évaluation sommative£

Évaluation par compétences

3.
Quelle(s) évaluation(s)

4.
Quelle(s) verbalisation(s)

5.
Quelle(s) référence(s) (culture
et/ou histoire des arts)
Ce document est une proposition qui ne se veut pas modélisante ; chacun doit se l’approprier.

Scénario de la séquence
• L’espace de la salle de classe

• Le temps (1,2,3,4 séances)

• Les matériaux, instruments moyens techniques
Supports

Les moyens matériels

Matériaux

Outils et instruments

• La documentation
• les moyens techniques

SÉANCE 1 (point de départ, déclencheur)

L’entrée en matière ou la mise
en place : comment ça
commence
SÉANCE 2 (relance, objectifs de la séance, verbalisation…)

SÉANCE 4 (relance, objectifs de la séance, verbalisation…)

Le déroulement

SÉANCE 4 (relance, objectifs de la séance, verbalisation…)

La conclusion ou la synthèse,
comment ça finit

Ce document est une proposition qui ne se veut pas modélisante ; chacun doit se l’approprier.

E4
Intégrer l’usage des outils informatiques de travail de l’image et de recherche
d’information, au service de la pratique plastique.
P1
Identifier les principaux outils et compétences nécessaires à la réalisation d’un projet
artistique.

Mettre en œuvre un projet

P2
Se repérer dans les étapes de la réalisation d’une production plastique individuelle ou
collective, anticiper les difficultés éventuelles.
P3
Identifier et assumer sa part de responsabilité dans un processus coopératif de création
P4
Adapter son projet en fonction des contraintes de réalisation et de la prise en compte du
spectateur.

S’exprimer, analyser sa
pratique, celle de ses pairs ;
établir une relation avec
celle des artistes, s’ouvrir à
l’altérité

S1
Décrire et interroger à l’aide d’un vocabulaire spécifique ses productions plastiques,
celles de ses pairs et des œuvres d’art étudiées en classe.
S2
Justifier des choix pour rendre compte du cheminement qui conduit de l’intention à la
réalisation.
S3
Formuler une expression juste de ses émotions, en prenant appui sur ses propres
réalisations plastiques, celles des autres élèves et des œuvres d’art.
R1
Repérer, pour les dépasser, certains a priori et stéréotypes culturels et artistiques.

Se repérer dans les domaines
liés aux arts plastiques, être
sensible aux questions de
l’art

R2
Identifier quelques caractéristiques qui inscrivent une œuvre d’art dans une aire
géographique ou culturelle et dans un temps historique, contemporain, proche ou
lointain.
R3
Décrire des œuvres d’art, en proposer une compréhension personnelle argumentée.

Ce document est une proposition qui ne se veut pas modélisante ; chacun doit se l’approprier.

Domaines du socle : 2, 3, 5

Expérimenter,
produire, créer

E3
Rechercher une expression personnelle en s’éloignant des stéréotypes

Domaines du socle : 1, 3

E2
Représenter le monde environnant ou donner forme à son imaginaire en explorant divers
domaines (dessin, collage, modelage, sculpture, photographie, vidéo…)

Domaines du socle : 1, 3, 5

E1
Choisir, organiser et mobiliser des gestes, des outils et des matériaux en fonction des
effets qu’ils produisent.

Domaines du socle : 1, 2, 4, 5

COMPÉTENCES TRAVAILLÉES EN CYCLE 3

TITRE DE LA SÉQUENCE
CYCLE :
Modalités :

4

5e

Niveau :

4e

Individuel

Compétence(s)
travaillée(s) et
évaluée(s)

à partir
des trois
grandes questions

Calendrier

Binôme

1er T 2è T
Groupe

3è T

Durée (nombre de séances) : 1 2 3
Demi-classe
Classe entière

Problématique ou questionnement :

1,2,4,5

2,3,4,5

1,3,5

1,3,5

E comme

P comme
« Mettre en œuvre un projet »

S comme
« S’exprimer... »

R comme
« Se Repérer… »

« Expérimenter, produire, créer »

£ E1
£ E4

£ E2
£ E5
£ Q1

£ E3
£ E6

_ La représentation ;
images, réalité et
fiction.

£ Q2
_ La matérialité de
l’œuvre ; l’objet et
l’œuvre.
£ Q3
_ L’œuvre, l’espace,
l’auteur, le spectateur.
2.
Quelle(s) PRATIQUE(S)

4

Apprentissages :

1.
Ce que les élèves apprennent à
travers cette séquence

Domaine du socle

3e

£ P1 £ P2 £ P3 £ S1 £ S2 £ R1
£ R2
£ R3
£ P4 £ P5
£
R4
£
R5
£ S3 £ S4
£ Q11 - La ressemblance.
£Q12 - La création, la matérialité, le statut, la signification des images.
£ Q13 - Le dispositif de représentation.
£Q14 - La narration visuelle
£ Q15 - L’autonomie de l’œuvre d’art, les modalités de son auto référenciation.
£Q16 – La conception, la production et la diffusion de l’œuvre plastique à l’ère du Numérique.
£ Q21 - La transformation de la matière
£ Q22 - Les qualités physiques des matériaux.
£ Q23 - La matérialité et la qualité de la couleur
£ Q24 - L’objet comme matériau en art.
£ Q25 - Les représentations et statuts de l’objet en art.
£ Q26 - Le numérique en tant que processus et matériau artistiques (langage, outils, supports).
£ Q31 - La relation du corps à la production artistique.
£ Q32 - La présence matérielle de l’œuvre dans l’espace, la présentation de l’œuvre.
£ Q33 – L’expérience sensible de l’espace de l’œuvre.
£ Q34 - Les métissages entre arts plastiques et technologies numériques.

£ Les pratiques bidimensionnelles : dessin, peinture, collage, photographie
£ Les pratiques tridimensionnelles : collage, assemblage, modelage…
£ Les pratiques numériques : dessin, retouche d’image, vidéo…

REDACTION DE LA PROPOSITION PLASTIQUE / INCITATION / DEMANDE + contraintes consignes

£ Évaluation formative £ Évaluation sommative£

Évaluation par compétences

3.
Quelle(s) évaluation(s)

4.
Quelle(s) verbalisation(s)

5.
Quelle(s) référence(s) (culture
et/ou histoire des arts)

Ce document est une proposition qui ne se veut pas modélisante ; chacun doit se l’approprier.

Scénario de la séquence
• L’espace de la salle de classe

• Le temps (1,2,3,4 séances)

• Les matériaux, instruments moyens techniques
Supports

Les moyens matériels

Matériaux

Outils et instruments

• La documentation
• les moyens techniques

SÉANCE 1 (point de départ, déclencheur)

L’entrée en matière ou la mise
en place : comment ça
commence
SÉANCE 2 (relance, objectifs de la séance, verbalisation…)

SÉANCE 4 (relance, objectifs de la séance, verbalisation…)

Le déroulement

SÉANCE 4 (relance, objectifs de la séance, verbalisation…)

La conclusion ou la synthèse,
comment ça finit

Ce document est une proposition qui ne se veut pas modélisante ; chacun doit se l’approprier.

COMPÉTENCES TRAVAILLÉES EN CYCLE 4

E2
S’approprier des questions artistiques en prenant appui sur une pratique artistique et
réflexive.

Expérimenter,
produire, créer

E3
Recourir à des outils numériques de captation et de réalisation à des fins de création
artistique.
E4 Explorer l’ensemble des champs de la pratique plastique et leurs hybridations,
notamment avec les pratiques numériques.
E5
Prendre en compte les conditions de la réception de sa production dès la démarche de
création, en prêtant attention aux modalités de sa présentation, y compris numérique.

Domaines du socle : 1, 2, 4, 5

E1
Choisir, mobiliser et adapter des langages et des moyens plastiques variés en fonction de
leurs effets dans une intention artistique en restant attentif à l’inattendu.

P2
Mener à terme une production individuelle dans le cadre d’un projet accompagné par le
professeur.
P3
Se repérer dans les étapes de la réalisation d’une production plastique et en anticiper les
difficultés éventuelles.
P4
Faire preuve d’autonomie, d’initiative, de responsabilité, d’engagement et d’esprit
critique dans la conduite d’un projet artistique.

S2
Établir des liens entre son propre travail, les œuvres rencontrées ou les démarches
observées.
S3
Expliciter la pratique individuelle ou collective, écouter et accepter les avis divers et
contradictoires.
S4
Porter un regard curieux et avisé sur son environnement artistique et culturel, proche et
lointain, notamment sur la diversité des images fixes et animées, analogiques et
numériques.
R1
Reconnaitre et connaitre des œuvres de domaines et d’époques variés appartenant au
patrimoine national et mondial, en saisir le sens et l’intérêt.

Se repérer dans les domaines
liés aux arts plastiques, être
sensible aux questions de
l’art

R2
Identifier des caractéristiques (plastiques, culturelles, sémantiques, symboliques)
inscrivant une œuvre dans une aire géographique ou culturelle et dans un temps
historique.
R3
Proposer et soutenir l’analyse et l’interprétation d’une œuvre.
R4
Interroger et situer œuvres et démarches artistiques du point de vue de l’auteur et de
celui du spectateur.
R5
Prendre part au débat suscité par le fait artistique.

Ce document est une proposition qui ne se veut pas modélisante ; chacun doit se l’approprier.

Domaines du socle : 1, 3, 5

S’exprimer, analyser sa
pratique, celle de ses pairs ;
établir une relation avec
celle des artistes, s’ouvrir à
l’altérité

P5
Confronter intention et réalisation dans la conduite d’un projet pour l’adapter et le
réorienter, s’assurer de la dimension artistique de celui-ci.
S1
Dire avec un vocabulaire approprié ce que l’on fait, ressent, imagine, observe, analyse ;
s’exprimer pour soutenir des intentions artistiques ou une interprétation d’œuvre.

Domaines du socle : 1, 3, 5

Mettre en œuvre un projet

Domaines du socle : 2, 3, 4, 5

E6
Exploiter des informations et de la documentation, notamment iconique, pour servir un
projet de création.
P1
Concevoir, réaliser, donner à voir des projets artistiques, individuels ou collectifs.

