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Guide des personnes  
nouvellement affectées  
dans l'académie de Créteil

http://www.ac-creteil.fr/cid106026/mot-du-recteur.html 

http://www.ac-creteil.fr/cid106026/mot-du-recteur.html
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Code de l'éducation - Article L111-1 

« L'éducation est la première priorité nationale. Le service public de 
l'éducation (...) reconnaît que tous les enfants partagent la capacité 
d'apprendre et de progresser. Il veille à l'inclusion scolaire de tous 
les enfants, sans aucune distinction.  

(...) Outre la transmission des connaissances, la Nation fixe comme 
mission première à l'école de faire partager aux élèves les valeurs 
de la République. 

(...) Dans l'exercice de leurs fonctions, les personnels mettent en 
oeuvre ces valeurs. 

Le droit à l'éducation est garanti à chacun afin de lui permettre de 
développer sa personnalité, d'élever son niveau de formation 
initiale et continue, de s'insérer dans la vie sociale et 
professionnelle, d'exercer sa citoyenneté. »

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524363&dateTexte=&categorieLien=cid 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524363&dateTexte=&categorieLien=cid
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Les compétences de l’enseignant
http://cache.media.education.gouv.fr/file/13/04/3/encart6379_fiche14_404043.pdf 

Maîtriser les savoirs disciplinaires et leur didactique 

Maîtriser la langue française dans le cadre de son enseignement 

Construire, mettre en œuvre et animer des situations d’enseignement et 
d’apprentissage prenant en compte la diversité des élèves 

Organiser et assurer un mode de fonctionnement du groupe favorisant 
l'apprentissage et la socialisation des élèves 

Évaluer les progrès et les acquisitions des élèves

http://cache.media.education.gouv.fr/file/13/04/3/encart6379_fiche14_404043.pdf
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L’enseignement des 
Arts plastiques 

Interview réalisé par Mme  Léa Combette  
diplômée ENS en Sciences cognitives 

▶🔈
* situations de résolution de problèmes 

* qui procède de l’exploration  
    cf. « S’engager dans l’aventure » 

TROIS COMPOSANTES QUI S’ARTICULENT 
« L’enseignement des arts plastiques s'appuie sur des situations ouvertes* 
favorisant l'initiative, l'autonomie et le recul critique.  
La pratique plastique exploratoire* et réflexive, toujours centrale dans les 
apprentissages, est privilégiée : action, invention et réflexion sont travaillées dans 
un même mouvement pour permettre l'appropriation des références artistiques 
qui constituent une culture commune enrichie par la culture des élèves. »
http://eduscol.education.fr/arts-plastiques/sinformer/textes-officiels/programmes/ecole-college.html 

https://ahp.li/96d55853d300b6d6aee5.mov
http://eduscol.education.fr/arts-plastiques/sinformer/textes-officiels/programmes/ecole-college.html


Twitter : @SICARTB

LA REPRÉSENTATION PLASTIQUE ET LES DISPOSITIFS DE PRÉSENTATION 
  
La ressemblance 
L’autonomie du geste graphique, pictural, sculptural 
Les différentes catégories d’images, leurs procédés de fabrication, leurs transformations 
La narration visuelle 
La mise en regard et en espace 
La prise en compte du spectateur, de l’effet recherché 

LES FABRICATIONS ET LA RELATION ENTRE L'OBJET ET L'ESPACE 

L’hétérogénéité et la cohérence plastiques 
L’invention, la fabrication, les détournements, les mises en scène des objets 
L’espace en trois dimensions 

LA MATÉRIALITÉ DE LA PRODUCTION PLASTIQUE  
ET LA SENSIBILITÉ AUX CONSTITUANTS DE L'ŒUVRE 

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

CYCLE
3
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DOMAINES 
DU SOCLE Expérimenter, produire, créer

1,2,4,5

E1/ Choisir, organiser et mobiliser des gestes, des outils et des matériaux en fonction des effets qu'ils 
produisent.
E2/ Représenter le monde environnant ou donner forme à son imaginaire en explorant divers 
domaines (dessin,  
E3/ Rechercher une expression personnelle en s'éloignant des stéréotypes.

E4/ Intégrer l'usage des outils informatiques de travail de l'image et de recherche d'information, au 
service de la  

DOMAINES 
DU SOCLE Mettre en œuvre un Projet artistique

2,3,5

P1/ Identifier les principaux outils et compétences nécessaires à la réalisation d'un projet artistique.

P2/ Se repérer dans les étapes de la réalisation d'une production plastique individuelle ou collective, 
anticiper les  
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.

DOMAINES 
DU SOCLE

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

1,3

A1/ 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.
A2/ Justifier des choix pour rendre compte du cheminement qui conduit de l'intention à la réalisation.

A3/ Formuler une expression juste de ses émotions, en prenant appui sur ses propres réalisations 
plastiques,  

DOMAINES 
DU SOCLE Se Repérer dans les domaines liés aux arts plastiques, être sensible aux questions de l'art

1,3,5

R1/ Repérer, pour les dépasser, certains a priori et stéréotypes culturels et artistiques.

R2/ Identifier quelques caractéristiques qui inscrivent une œuvre d'art dans une aire géographique ou 
culturelle  
R3/ Décrire des œuvres d'art, en proposer une compréhension personnelle argumentée.

CYCLE (3) DE CONSOLIDATION : COMPÉTENCES  TRAVAILLÉES EN ARTS PLASTIQUES

CYCLE
3
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LA REPRÉSENTATION ; IMAGES, RÉALITÉ ET FICTION 
La ressemblance 
Le dispositif de représentation  
La narration visuelle 
L’autonomie de l’œuvre d’art, les modalités de son autoréférenciation 
La création, la matérialité, le statut, la signification des images 
La conception, la production et la diffusion de l’œuvre plastique  
à l’ère du numérique 

LA MATÉRIALITÉ DE L'ŒUVRE ; L'OBJET ET L'ŒUVRE  
La transformation de la matière 
Les qualités physiques des matériaux 
La matérialité et la qualité de la couleur 
L’objet comme matériau en art 
Les représentations et statuts de l’objet en art 
Le numérique en tant que processus et matériau artistiques  
(langages, outils, supports) 

L'ŒUVRE, L'ESPACE, L'AUTEUR, LE SPECTATEUR 
La relation du corps à la production artistique 
La présence matérielle de l’œuvre dans l’espace,  
la présentation de l’œuvre 
L’expérience sensible de l’espace de l’œuvre 
Les métissages entre arts plastiques et technologies numériques

CYCLE
4
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DOMAINES 
DU SOCLE Expérimenter, produire, créer

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

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.E6/ Exploiter des informations et de la documentation, notamment iconique, pour servir un projet de création.

DOMAINES 
DU SOCLE Mettre en œuvre un Projet artistique

2,3,4,5

P1/ Concevoir, réaliser, donner à voir des projets artistiques, individuels ou collectifs.

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.

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.

DOMAINES 
DU SOCLE S'exprimer, analyser sa pratique, celle de ses pairs ; établir une relation avec celle des artistes, s'ouvrir à 

l'Altérité

1,3,5

A1/ 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.A2/ Établir des liens entre son propre travail, les œuvres rencontrées ou les démarches observées.

A3/ Expliciter la pratique individuelle ou collective, écouter et accepter les avis divers et contradictoires.

A4/ 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. DOMAINES 

DU SOCLE Se Repérer dans les domaines liés aux arts plastiques, être sensible aux questions de l'art

1,3,5

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. 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.

CYCLE
4

CYCLE (4) DES APPROFONDISSEMENTS : COMPÉTENCES  TRAVAILLÉES EN ARTS PLASTIQUES
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Vers une rencontre sensible et intelligible de l'œuvre 

"(...) Comme je te l'ai trop vite dit, je n'arrive pas à comprendre comment il 
t'arrive parfois de regarder la peinture de façon à ne pas voir ce que le 
peintre et le tableau te montrent. (...) 
Je ne prétends pas que les œuvres n'auraient qu'un seul sens et qu'il n'y en 
aurait donc qu'une seule "bonne interprétation". Ça c'est Gombrich qui l'a dit 
et tu sais ce que j'en pense. Non, ce qui me préoccupe, c'est plutôt le type 
d'écran (fait de textes, de citations et de références extérieures) que tu 
sembles  à tous prix vouloir interposer entre toi et l'œuvre, une sorte de filtre 
solaire qui te protégerait de l'éclat de l'œuvre et préserverait les habitudes 
acquises dans lesquelles se fonde et se reconnaît toute notre communauté 
académique." 

Extrait de: Daniel Arasse, On n'y voit rien, Descriptions, Paris, Éditions 
Denoël, 2000, Folio essais, page 11 et 12. 
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Comment les présenter ?
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L’évaluation en Arts plastiques 

« L’évaluation, tournée vers les élèves dans une 
visée essentiellement formative, accompagne les 
apprentissages, qui se fondent sur des propositions 
ouvertes favorisant la diversité des réponses. Le 
professeur prend appui sur l’observation des élèves 
dans la pratique et lors de la prise de parole, pour 
valoriser, encourager. » 

⚠ 
Loi d’orientation du 8 juillet 2013 

« Les modalités de la notation des élèves doivent évoluer pour éviter 
une «notation-sanction» à faible valeur pédagogique et privilégier une 
évaluation positive, simple et lisible, valorisant les progrès, 
encourageant les initiatives et compréhensible par les familles. »



http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Arts_plastiques/29/3/4_RA_C4_AP_Fiche_3_567293.pdf

http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Arts_plastiques/29/3/4_RA_C4_AP_Fiche_3_567293.pdf
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h t t p : / /
cache.media.eduscol.educati
on.fr/file/Arts_plastiques/
70/7/28_RA_C4_AP_Tableaux
_comp_567707.pdf 

http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Arts_plastiques/70/7/28_RA_C4_AP_Tableaux_comp_567707.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Arts_plastiques/70/7/28_RA_C4_AP_Tableaux_comp_567707.pdf
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Ressources d’accompagnement Eduscol  
Arts plastiques L’évaluation cycles 2, 3, 4 

Ces ressources prolongent et enrichissent les documents d'accompagnement sous l'angle des principes et de la dynamique de 
l’évaluation en arts plastiques. Elles apportent des indications sur une évalua on au service de l'accompagnement des apprentissages de 
l'élève, dans une logique de cycle, à partir d'un ancrage dans la discipline et dans sa contribution à la maîtrise des acquis du socle.

L a d y n a m i q u e d e s c o m p é t e n c e s d a n s 
l’enseignement des arts plastiques aux cycles 2 et 3

h t t p : / / c a c h e . m e d i a . e d u s c o l . e d u c a t i o n . f r / f i l e /
Arts_plastiques_et_education_musicale/43/5/3_RA_C2_C3_Dynamique-
competences-arts-plastiques_570435.pdf

L’évaluation en arts plastiques au cycle 3
h t t p : / / c a c h e . m e d i a . e d u s c o l . e d u c a t i o n . f r / f i l e /
Arts_plastiques_et_education_musicale/81/2/EV16_C3_EART_APLA_eval-
dm_613812.pdf

Rappel des textes et dispositions réglementaires ; 
conceptions et principes de l'évaluation en arts 
plastiques

ht tp: / /cache.media .eduscol .educat ion. f r / f i le /Arts_plast iques/85/9 /
RA16_C4_AP_eval_fiche_1_708859.pdf

Terminologie, étapes, processus,  nalités de l'évalua 
on dans ses concep ons générales en éduca on

ht tp: / /cache.media .eduscol .educat ion. f r / f i le /Arts_plast iques/86/5 /
RA16_C4_AP_eval_fiche_2_708865.pdf

Dynamiques de l'évalua on diagnos que, forma ve et 
somma ve (évalua on-bilan) en arts plas ques

ht tp: / /cache.media .eduscol .educat ion. f r / f i le /Arts_plast iques/21/0 /
RA16_C4_AP_eval_fiche_3_709210.pdf

Contributions spécifiques des arts plas ques à la 
mobilisa on et l'acquisition des compétences du 
socle

ht tp: / /cache.media .eduscol .educat ion. f r / f i le /Arts_plast iques/87/0 /
RA16_C4_AP_eval_fiche_4_708870.pdf

Les moments privilégiés et récurrents d'une 
évaluation servant les apprentissages en arts 
plastiques 

ht tp: / /cache.media .eduscol .educat ion. f r / f i le /Arts_plast iques/87/5 /
RA16_C4_AP_eval_fiche_5_708875.pdf

http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Arts_plastiques_et_education_musicale/43/5/3_RA_C2_C3_Dynamique-competences-arts-plastiques_570435.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Arts_plastiques_et_education_musicale/81/2/EV16_C3_EART_APLA_eval-dm_613812.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Arts_plastiques/85/9/RA16_C4_AP_eval_fiche_1_708859.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Arts_plastiques/86/5/RA16_C4_AP_eval_fiche_2_708865.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Arts_plastiques/21/0/RA16_C4_AP_eval_fiche_3_709210.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Arts_plastiques/87/0/RA16_C4_AP_eval_fiche_4_708870.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Arts_plastiques/87/5/RA16_C4_AP_eval_fiche_5_708875.pdf
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CYCLE
3

RESSOURCES D’ACCOMPAGNEMENT DES PROGRAMMES  

ARTS PLASTIQUES 

http://eduscol.education.fr/fileadmin/user_upload/arts/arts_plastiques/Documents_a_telecharger_actus/2017_Sommaire_ressources_accpt_prog_AP_C_3_au_2_sept_2017.pdf 

CYCLE
4

http://eduscol.education.fr/fileadmin/user_upload/arts/arts_plastiques/Documents_a_telecharger_actus/2017_Sommaire_ressources_accpt_prog_AP_C_4_au_20_oct_2017.pdf 

http://eduscol.education.fr/fileadmin/user_upload/arts/arts_plastiques/Documents_a_telecharger_actus/2017_Sommaire_ressources_accpt_prog_AP_C_3_au_2_sept_2017.pdf
http://eduscol.education.fr/fileadmin/user_upload/arts/arts_plastiques/Documents_a_telecharger_actus/2017_Sommaire_ressources_accpt_prog_AP_C_4_au_20_oct_2017.pdf
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RESSOURCES 
Les sites disciplinaires d'éduscol proposent une vision d'ensemble de la discipline, des 
actualités spécifiques et des présentations de ressources pédagogiques et éducatives.

http://eduscol.education.fr/arts-plastiques/ 

http://eduscol.education.fr/arts-plastiques/
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https://m.musee-orsay.fr/fr/expositions/article/picasso-bleu-et-rose-47542.html

https://m.musee-orsay.fr/fr/expositions/article/picasso-bleu-et-rose-47542.html

