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JOURNÉE D’ACCUEIL DES NOUVEAUX PROFESSEURS D’ARTS PLASTIQUES  
DE L’ACADÉMIE DE CRÉTEIL (Stagiaires et Néo-titulaires).

MIEUX ACCUEILLIR  
EN ACCOMPAGNANT l’ENTRÉE DANS LE MÉTIER  
PAR LE PARTAGE  DU SENSIBLE, 
POUR FAVORISER l’ESPRIT d’ÉQUIPE & le SENTIMENT d’APPARTENANCE . 

https://ahp.li/
ece86b23ddc735a7b98a.pdf

https://ahp.li/ece86b23ddc735a7b98a.pdf
https://ahp.li/ece86b23ddc735a7b98a.pdf


9h15 - 10h30  
Le partenariat avec le château;  
Travailler en partenariat; 
La Laïcité à l’École; 
Les invariants de la discipline; 

10h30 - 12h00  
Atelier « Néo-titulaires » : Visite du château; 
Atelier « Tuteurs » : Analyse de pratiques & 
                                  Visite du château; 
Atelier « Stagiaires » : Entrer dans le métier; 

12h00 - 13h45 Pause méridienne - déjeuner libre. 

14h00 - 15h30 
Atelier « Stagiaires » : Visite & pratique « 1 dessin pour 1 journée au château »; 
Atelier « Néo-titulaires » : Lutter contre les discriminations, 2 études de cas;  
Atelier « Tuteurs » : Toujours mieux accompagner. 

15h30 - 16h30  
En quoi le cours d’arts plastiques contribue à lutter contre les discriminations ?

Rendez-vous 9h00  
cour du Cheval blanc 
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LE PARTENARIAT AVEC LE CHÂTEAU
http://www.chateau-fontainebleau-education.fr/guide/ 

David MILLEROU 
Responsable du service à l’action pédagogique  
Service des publics
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VALEURS DE LA RÉPUBLIQUE 
LAÏCITÉ  

VISITER UNE ARCHITECTURE RELIGIEUSE 

http://ife.ens-
lyon.fr/kadekol/
en-quete-decole/
13-enseigner-les-
faits-religieux-a-
lecole-laique
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VALEURS DE LA RÉPUBLIQUE 
LAÏCITÉ  

https://
eduscol.educ

ation.fr/
document/

1609/
download
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TRAVAILLER EN PARTENARIAT 

«  Si j 'étais encore enseignant d'arts plastiques dans 
l'enseignement secondaire, assurément, je serais demandeur 
d'interventions d'artistes. C'est dire l'intérêt que je porte aux 
artistes, et à leurs interventions. Je serais donc demandeur, mais à 
une condition : que les artistes n'enseignent pas. Ils m'intéressent 
trop pour ce qu'ils sont et les enseignants aussi. » 

Gilbert PÉLISSIER, Inspecteur Général Arts Plastiques,  
Artiste / Enseignant en Arts Plastiques, Intervention orale, 1989. 
http://arp.ac-creteil.fr/IMG/pdf/artiste_pelissier-compresse_.pdf 
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UN PROJET D’ÉDUCATION ARTISTIQUE ET CULTURELLE 

OU 

UNE « INSTRUMENTALISATION » DES ÉLÈVES ? 

h t t p s : / / w w w. g o o g l e . f r / a m p / s / f r a n c e 3 -
regions.francetvinfo.fr /nouvel le-aquitaine/
pyrenees-atlantiques/bayonne/video-quand-la-
chorale-du-college-saint-michel-garicoitz-de-
cambo-les-bains-fait-le-buzz-2079103.amp

Comment procéder pour que l’élève  
ne soit pas un servile exécutant  

au service du projet  
d’un enseignant et/ou d’un partenaire  

mais bien un élève acteur de son 
parcours de formation 

en apprenant à concevoir un projet ? 

Une étude de cas :

TRAVAILLER EN PARTENARIAT 
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TRAVAILLER EN PARTENARIAT 

http://veille-et-analyses.ens-
lyon.fr/DA-Veille/134-avril-2020.pdf
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leS artS plastiqueS

http://arp.ac-creteil.fr/
spip.php?article477

LES INVARIANTS DE LA DISCIPLINE 
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CYCLE 1 :  
[L’enseignant] propose des consignes ouvertes qui incitent à la diversité des productions puis à la 
mutualisation des productions individuelles. 

CYCLE 2 :  
L’enseignement des arts plastiques développe particulièrement le potentiel d’invention des élèves, 
au sein de situations ouvertes favorisant l’autonomie, l’initiative et le recul critique.  

CYCLE 3 : 
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 : observation, 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. 

CYCLE 4 :  
L’enseignement des arts plastiques fait constamment interagir action et réflexion sur les questions 
que posent les processus de création, liant ainsi production artistique et perception sensible, 
explicitation et acquisition de connaissances et de références dans l’objectif de construire une 
culture commune. 

CYCLE TERMINAL :  
L’enseignement des arts plastiques au lycée a pour principe l’exercice d’une pratique plastique en 
relation étroite avec la construction d’une culture artistique.

PÉDAGOGIE DES ARTS PLASTIQUES 
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UN FAISCEAU DE QUESTIONNEMENTS 
POUR ALIMENTER LA RÉFLEXION 

QUANT AU MÉTIER DE  
PROFESSEURS D’ARTS PLASTIQUES 

• Comment favoriser la pratique et le projet personnel de l’élève ? 

• Comment susciter le débat entre élèves durant les phases de verbalisation ? 

• Pourquoi utiliser le mode impératif ou une forme injonctive [consigne : demande stricte]           
pour engager la réflexion des élèves quand les programmes se fondent sur des questionnements 
et les apprentissages sur des situations ouvertes ? 

• C o m m e n t e x p l i c i t e r l e s a p p r e n t i s s a g e s e n p r e n a n t a p p u i s u r                                                             
les questionnements et compétences des programmes ? 

• Comment penser l’évaluation au service des apprentissages ? 

• Quels outils pour garder la mémoire du cours et comment ? 

• Pourquoi ne pas rendre visible les préparations de cours aux parents d’élèves ? 

• Comment placer l’élève au centre du dispositif dans le cadre d’un projet conduit en partenariat 
avec un artiste ou une institution artistique et culturelle ? 

• Comment ne pas évincer l’enseignant dans le cadre d’un projet conduit en partenariat avec un 
artiste ou une institution artistique et culturelle ? 
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LES INVARIANTS DE LA DISCIPLINE 

« 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. »

TROIS COMPOSANTES QUI S’ARTICULENT 

* situations de résolution de problèmes 

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

Interview réalisé par Mme  Léa Combette  
diplômée ENS en Sciences cognitives 

▶🔈

https://cache.media.eduscol.education.fr/file/A-Scolarite_obligatoire/37/5/
Programme2020_cycle_3_comparatif_1313375.pdf
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PROGRAMMES CYCLES 3 & 4 EN VIGUEUR À LA RENTRÉE 2020

https://cache.media.eduscol.education.fr/file/A-Scolarite_obligatoire/37/5/
Programme2020_cycle_3_comparatif_1313375.pdf

https://cache.media.eduscol.education.fr/file/A-Scolarite_obligatoire/37/7/
Programme2020_cycle_4_comparatif_1313377.pdf
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DONNER DU SENS À L’ÉVALUATION 
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DONNER DU SENS À L’ÉVALUATION 

« L’évaluation en arts plastiques, 
tournée vers les élèves dans une 
visée essentiellement formative, 
accompagne les apprentissages, 
q u i s e f o n d e n t s u r d e s 
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 
p a r o l e , p o u r v a l o r i s e r , 
encourager. »

CONSIGNE :  n.f. Demande stricte ❌
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DONNER DU SENS À L’ÉVALUATION 
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FAUT-IL ATTENDRE LA CLASSE DE TERMINALE  
POUR UTILISER UN CARNET DE TRAVAIL ? 

SI NON, COMMENT PROCÉDER POUR EN FAIRE  
UN OUTIL PERSONNEL DE L’ÉLÈVE ? QUELS GAINS ?

http://ww2.ac-poitiers.fr/arts_p/spip.php?
article1290&var_mode=calcul

Une ressource de 
l’académie de Poitiers 
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RESSOURCES D’ACCOMPAGNEMENT DES PROGRAMMES 

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 

CYCLE
3

CYCLE
4
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LES INVARIANTS DE LA DISCIPLINE, 
APPRENDRE À CHERCHER 

«Pratiquer la 
différenciation dans les 
modalités d’un 
apprentissage où 
l’élève cherche en arts 
plastiques, notamment 
en éducation prioritaire 
  
Différencier n’est pas 
absolument synonyme et 
équivalent de 
diversifier. »

https:/ /eduscol.education.fr/
f i leadmin/user_upload/ar ts /
a r t s _ p l a s t i q u e s /
Documents_a_telecharger_actus/ 
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RESSOURCES NATIONALES 

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

Les sites disciplinaires d'éduscol proposent 
une vision d'ensemble de la discipline, des 
actualités spécifiques et des présentations 
de ressources pédagogiques et éducatives.
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RESSOURCES ACADÉMIQUES

Site académique  

http://arp.ac-creteil.fr 
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ATELIER « TUTEURS » : ANALYSE DE PRATIQUES 

Missions des tuteurs  
contribuant dans les établissements scolaires du second degré  
à la formation des enseignants stagiaires

Missions du professeur conseiller pédagogique 
Il est à la fois expert de la pratique de la classe et garant d'une articulation efficace et 
éprouvée entre les savoirs théoriques et la pratique professionnelle, capable d'analyser 
avec suffisamment de recul la diversité des situations et des démarches 
d'enseignement pour en percevoir les effets.  

Les activités de tutorat 
Le professeur conseiller pédagogique assure la fonction de tuteur auprès d'un ou 
plusieurs professeurs stagiaires. 
Il participe à l'accueil des professeurs stagiaires organisé par les académies dans les 
établissements avant la rentrée scolaire. Il concourt, à cette occasion, à l'expression de 
leurs besoins de formation. 
Il conseille le professeur stagiaire dans sa conduite de la classe, l'aide à préparer son 
enseignement et à mener une analyse critique de sa pratique. Il accueille le stagiaire 
dans sa classe autant que de besoin ; le cas échéant, il sollicite l'inspecteur d'académie-
inspecteur pédagogique régional. 
Il rend compte, notamment par des rapports de visite, du parcours du stagiaire. Il 
participe à son évaluation dans les conditions définies par l'arrêté du 12 mai 2010 fixant 
les modalités d'évaluation et de titularisation de certains personnels stagiaires de 
l'enseignement du second degré relevant du ministre chargé de l'Éducation. 

http://www.education.gouv.fr/cid52621/mene1013096c.html

1.
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ATELIER « NÉOTITULAIRES » : VISITE DU CHÂTEAU 2.
"(...) 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. 

COMMENT FAVORISER L’APPROCHE SENSIBLE  
ET DONC PERSONNELLE DE L’ŒUVRE D’ART ?
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ATELIER « STAGIAIRES » : ENTRER DANS LE MÉTIER 

Le métier d’enseigner 

« (...) nous devons avoir le courage de le répéter aux instituteurs, 
il est indispensable qu’ils se cultivent eux-mêmes ; il ne s’agit pas 
d’enseigner à tort à travers ; il faut savoir ce que l’on enseigne, 
c’est-à-dire qu’il faut avoir commencer par s’enseigner soi-même; 
les hommes les plus éminents ne cessent pas de se cultiver, ou 
plutôt les hommes les plus éminents sont ceux qui n’ont pas cessé, 
qui ne cessent pas de se cultiver, de travailler (...) » 

Charles Péguy, Jean COSTE [1902], cité in La République... Notre Royaume de France, textes 
politiques choisis par Denise Mayer, Paris, Gallimard, 1946, p. 51-52.  
extrait de La République, ses valeurs, son école, Corpus historique, philosophique et juridique, textes 
rassemblés par Vincent Duclert, Paris, Gallimard, 2015, p. 451

3.
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ATELIER « STAGIAIRES » : ENTRER DANS LE MÉTIER 

Jeudi 16 Septembre 2021 • Chapelle de la Trinité • Château de Fontainebleau • 9:00 - 17:00



ATELIER « STAGIAIRES » : ENTRER DANS LE MÉTIER    

«  Au petits d’homme, l’autorité des éducateurs ne fait jamais 
problème. La confiance, si... C’est pourquoi ils sont prêts à 
entendre de l’adulte dès lors que cette exigence est aussi une 
promesse. 
   Ainsi l’élève qui n’a jamais rencontré un professeur capable 
d’incarner le plaisir d’apprendre ne voit-il dans les injonctions 
scolaires qu‘ invitations à la docilité ou prétexte à la révolte. Faute 
d’entrevoir le plaisir qu’il pourrait trouver là, il se soumet ou se 
dérobe, s’exécute ou s’exclut. Rien ne l’invite à s’engager dans 
l’aventure de l’apprendre. 
Car un maître ne transmets pas seulement des savoirs, il transmet 
sont rapport aux savoirs. » 

Philippe Meirieu, Le plaisir d’apprendre, Paris, éd. Autrement, 2014, p. 41
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ATELIER « STAGIAIRES » : ENTRER DANS LE MÉTIER     
AGIR EN FONCTIONNAIRE DE L’ÉTAT 

FRÉDÉRIC BROUZES,  
IA IPR ÉTABLISSEMENT ET VIE SCOLAIRE 

https://ahp.li/d4b7b94a9cc3cf464559.pdf 
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PAUSE MÉRIDIENNE 
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ATELIER « STAGIAIRES » :  
VISITE & PRATIQUE PLASTIQUE 

Quel dessin  
partagerez-vous  

de cette journée au château ? 

Veuillez l’envoyer par courriel  
ce.ipr2@ac-creteil.fr 

avec l’objet  
« Dessin Fontainebleau 2021 » 

pour qu’il soit exposé 
dans une galerie virtuelle  
sur le site académique.

1.

Jeudi 16 Septembre 2021 • Chapelle de la Trinité • Château de Fontainebleau • 9:00 - 17:00

mailto:ce.ipr2@ac-creteil.fr


ATELIER « NÉOTITULAIRES » :  
2 ÉTUDES DE CAS 2.

Nan GOLDIN, 
Gilles and Gotscho Embracing, Paris, 
1992. 
Impression Cibachrome,101,6 x 76,2 cm, 
Castello di Rivoli Museo d’Arte Contemporanea,  
Rivoli-Torino.

Cette œuvre peut-elle être 
une référence artistique 
que vous montreriez en 

classe ? Pourquoi ?
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ATELIER « NÉOTITULAIRES » :  
2 ÉTUDES DE CAS 

De quoi cela est-il 
symptomatique ? 

Qu’est-ce que cela induit ?

ENTENDU SOUVENT EN INSPECTION, À LA FIN DE L’HEURE,  
PAR L’ENSEIGNANTE OU L’ENSEIGNANT :

 Les filles, 
vous rangez et 
balayez la salle
avant de partir ! 
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ATELIER « TUTEURS » :  
TOUJOURS MIEUX ACCOMPAGNER

La formation des enseignants concourt à la qualité de l'offre 
d'enseignement et à la réussite de tous les élèves, finalité 
inscrite au coeur de chacune des priorités de la politique 
éducative. Elle est le principal levier de mise en œuvre des 
réformes du système éducatif. Toutes les analyses internationales 
soulignent l'influence déterminante de la formation des maîtres sur 
la performance des systèmes scolaires.

https://eduscol.education.fr/cid58018/textes-de-reference.html

3.
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ATELIER « TUTEURS » : TOUJOURS MIEUX ACCOMPAGNER

« L'objet de la formation professionnelle tout au long de la vie des 
fonctionnaires de l'Etat et des établissements publics de l'Etat est 
de les habiliter à exercer avec la meilleure efficacité les fonctions 
qui leur sont confiées durant l'ensemble de leur carrière, en vue 
de la satisfaction des besoins des usagers et du plein 
accomplissement des missions du service. Elle doit favoriser le 
développement professionnel de ces fonctionnaires, leur mobilité 
ainsi que la réalisation de leurs aspirations personnelles. Elle 
concourt à l'égalité effective d'accès aux différents grades et 
emplois, en particulier entre femmes et hommes, et facilite la 
progression des moins qualifiés. »

Décret n°2007-1470 du 15 octobre 2007 relatif à la formation professionnelle tout au long de 
la vie des fonctionnaires de l'Etat. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=7ECFB4D9225E3DE31586DE316C4F1A78.tpdjo16v_3?cidTexte=JORFTEXT000000469540&dateTexte=20110725
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POUR AMÉLIORER LA FORMATION CONTINUE 
ET LE DÉVELOPPEMENT DES PROFESSIONNELS  

D’ÉDUCATION. 

http://www.cnesco.fr/fr/conference-
d e - c o m p a r a i s o n s -
internationales-2020-la-formation-
cont inue-e t - le -deve loppement -
p ro fess ionne l -des-personne ls -
deducation/

« Plus que la quantité, c’est la qualité 
de la formation continue  
des personnels scolaires 
 qui interroge en France »
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POUR AMÉLIORER LA FORMATION CONTINUE 
ET LE DÉVELOPPEMENT DES PROFESSIONNELS  

D’ÉDUCATION. 

http://centre-alain-savary.ens-lyon.fr/
CAS/nouvelles-professionnalites/
formateurs/roland-goigoux-quels-
savoirs-pour-les-formateurs

Quel est l’état de l’art des connaissances 
disponibles dans la profession, celles que 
ne doit pas ignorer un formateur, au 
bénéfice des élèves qui ont le plus besoin 
de l’Ecole pour apprendre ? Quels sont les 
savoirs et savoir-faire qu’il faut transmettre 
aux jeunes enseignants ? Un important 
travail de recherche est nécessaire pour 
théoriser les « réussites en acte » de 
l'enseignement et les transmettre, au-delà 
des modes et des effets médiatiques.
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ATELIER « TUTEURS » : TOUJOURS MIEUX ACCOMPAGNER

RÉSUMÉ 

Dans cet ouvrage, Dominique Bucheton démontre 
que transmettre les « savoirs fondamentaux » n’est 
possible qu’en éveillant la liberté de penser, en 
suscitant le goût d’apprendre ensemble et la volonté 
de prendre soin du monde. Pour elle, tout 
enseignant, à travers ses postures et ses gestes, 
exprime des préoccupations et des valeurs qui 
confèrent à son enseignement son crédit, son sens 
e t sa por tée . C ’es t pourquo i les ges tes 
professionnels sont porteurs, simultanément, de 
technique et d’éthique. 
S’appuyant sur de nombreuses recherches au plus 
près des pratiques, forte d’une grande compétence 
de l’enseignement de la langue, Dominique 
Bucheton montre comment enseignants et élèves 
peuvent s’enfermer dans un jeu de postures 
réciproques délétères ou, au contraire, travailler de 
concert pour faire de la classe un espace de 
curiosité et d’exigence. C’est là, tout à la fois, 
affaire de pilotage ferme et d’ajustements 
permanents, d’étayages rigoureux pour construire 
des situations d’apprentissage efficaces et de tissage 
systématique pour relier ces apprentissages au 
développement individuel et social de chaque enfant. 
Un livre essentiel riche d’exemples, de témoignages 
et d’outils, porté par une ambition pédagogique forte 
et aux résonances profondément politiques. 
La deuxième édition est augmentée d’une partie 
consacrée aux écueils, mais aussi aux nombreuses 
possibilités pédagogiques offertes par le numérique.

https://www.esf-scienceshumaines.fr/education/350-les-gestes-
professionnels-dans-la-classe-9782710140009.html
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ARTS PLASTIQUES & LUTTE CONTRE LES DISCRIMINATIONS 

h t t p s : / / w w w . r e s e a u -
c a n o p e . f r / a c t u a l i t e s /
actualite/nos-supports-pour-
lutter-contre-toutes-formes-
de-d iscr iminat ion .html?
utm_campaign=NAT+PP+-+
+ 1 1 - 0 5 - 2 0 2 1 + -
+discriminations&utm_mediu
m=newsletter&utm_source=e
-
mailing&actId=ebwp0YMB8s
3uKM_4HOdWh9UcvuQDVN7
a57ET3fWtrS_z5hFNmttUo4Y
h G -
ddEENa&actCampaignType=
CAMPAIGN_MAIL&actSource
=504477
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ARTS PLASTIQUES & LUTTE CONTRE LES DISCRIMINATIONS 

http://
www.egalite-

filles-
garcons.ac-
creteil.fr
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ARTS PLASTIQUES & LUTTE CONTRE LES DISCRIMINATIONS 

http://www.ac-creteil.fr/cid158527/concours-
respect-1ere-edition.html
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ARTS PLASTIQUES & LUTTE CONTRE LES DISCRIMINATIONS 

https://
awarewomen
artists.com/
a_propos/
missions/

RÉÉCRIRE 

L’HISTOIRE DE L’ART 

DE MANIÈRE PARITAIRE 
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ARTS PLASTIQUES & LUTTE CONTRE LES DISCRIMINATIONS 

h t t p s : / /
www.te lerama. f r /
d ivers /expos-de-
l e t e - d e - p a r i s - a -
b e s a n c o n - l e s -
femmes-so r ten t -
e n fi n - d e -
lombre-6905892.php
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ARTS PLASTIQUES & LUTTE CONTRE LES DISCRIMINATIONS 

h t t p s : / /
womensartblog.wordpress.com
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h t t p : / /
cache.media.education.gouv.fr/file/
Lutte_contre_les_effets_de_la_gra
nde_pauvrete/12/2/Vade-mecum_-
_Grande_pauvrete_et_reussite_sc
olaire_1405122.pdf

Ce document a pour objectif d'inciter la 
communauté éducative à mieux connaître les 
conditions de vie des élèves, et de mener une 
action pédagogique et éducative mieux adaptée à 
tous les publics accueillis.  
Destiné aux écoles, aux collèges et aux lycées, il 
présente les axes de travail pouvant contribuer à 
lutter contre les méfaits de la grande pauvreté sur 
la réussite des élèves : 
•  connaître et identifier la grande pauvreté 

pour agir localement ; 
•  intégrer la question de la grande pauvreté 

dans le pilotage des établissements, y 
compris dans la communication avec les 
familles ; 

•  garant ir l 'équité scolaire par une 
pédagogie adaptée.

VADE-MECUM « GRANDE PAUVRETÉ ET 
RÉUSSITE SCOLAIRE 
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