
L’élève acteur de sa sortie scolaire
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En partenariat avec le MACVAL 

28 inscrits - 24 présents  

Lisa Denizart et François Miquet 



AUTONOMIE 
DE L’ÉLÈVE

Quels lieux ? 

CO-CONSTRUCTION 
AVEC LES PARTENAIRES

AVANT PENDANT APRÈS

Pour l’enseignant

L’ÉLÈVE ACTEUR DE SA SORTIE SCOLAIRE

ARTICULATION CONNEXIONS SENS DES 
APPRENTISSAGES

QUELLE 
PRÉPARATION 

?

Pour les élèves

Quels outils ? 

Numérique Traditionnels

COMMUNICATION

Plus-value
Médiatisation

LA PRATIQUE AU COEUR

Tour de table en binôme 
Discussion en duo des attentes concernant le stage puis présentation de la synthèse des attendus par l’autre personne du binôme 



Étude des programmes 



1. Claude Levêque, Asile, 1988

Relation aux programmes :  
L’oeuvre, l’espace, l’auteur et le spectateur 
La relation du corps à la production artistique  

Notions : 

 

Idées de pratique avec les élèves :  
- photographie

- scotch au sol ? 

- post-it ? —> espace ? échelle 

lien entre le texte et l’image : rapport entre le texte et l’image en rapport avec l’oeuvre 

- avec le corps : performance 

- peinture (atelier) : trace 



2. Laetitia Badaut, Daybed 

Notions : 

 

Idées de pratique avec les élèves :  
- Repérer des catégories 

- Se mettre à la place de… ex : Commissaire d’exposition

- Parcours vidéo 

- Inventer une nouvelle signalétique, de nouveaux cartels pour changer le sens des oeuvres 

- Transgresser les règles avec des moyens numériques 


3. Bruno Boudjelal, Paysage du départ, 9 photographies


Idées de pratique avec les élèves :  

- Refaire des photos de photos

- À partir de photos, refaire de la peinture

- Effacement

- Invisible, visible, en train de disparaître 

- Une trace de leur passage dans le musée

- Plusieurs parties, fragments 


Référence qui nourrit la création et non à la manière de…


CORPS SPECTATEURPOSTURE ESPACE

PRÉSENTATIONABSENCE OBJET REPRÉSENTATION

CORPS OBJET

SPECTATEUR

TRANSGRESSION RÈGLES

CONTRAINTECIRCULATION

EXPÉRIENCE

TRACE QUALITÉS PHYSIQUESPHOTOGRAPHIE

!

Choix des oeuvres au MACVAL à articuler avec une séquence 
pédagogique.



Penser la sortie scolaire
A l’échelle de la classe 

A l’échelle de l’établissement 
A l’échelle des abords de l’établissement 

A l’échelle de la ville 
A l’échelle du territoire

Articuler ces 
différents moments

en classe et hors 
classe

Penser une 
pédagogie active 

fondée sur la 
démarche de 

projet de l’élève.



La sortie scolaire devient aussi le lieu de production et de création. 



En classe et hors classe



Création de séquences développant la rencontre sensible 
et intelligible avec l’oeuvre d’art à l’échelle d’un cycle.

Rattachées au PEAC
En inter-degré

En 
interdisciplinarité

Mutualisation et 
partage



Que vous a-t-il manqué dans cette formation ?


