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Compétences viséesCompétences visées

Expérimenter, produire, créerExpérimenter, produire, créer
● Prendre en compte les conditions de la réception de sa production dans la 

démarche de création, en prêtant attention aux modalités de sa présentation, y 

compris numérique. 
● Recourir à des outils numériques de captation et de réalisation à des fins de 

création artistique.
● Mettre en oeuvre un projet artistiqueMettre en oeuvre un projet artistique

● Concevoir, réaliser, donner à voir des projets artistiques, individuels ou 

collectifs.

S’exprimer, analyser sa pratique, celle de ses pairsS’exprimer, analyser sa pratique, celle de ses pairs
● 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’oeuvre.
● Expliciter la pratique individuelle ou collective, écouter et accepter les avis 

divers et contradictoires.
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ObjectifsObjectifs

● Une pratique réflexive : le portfolio comme miroir cognitif des apprentissages. 
● Une évaluation globale  : le portfolio comme support de l'évaluation  des 

compétences et des connaissances.
● Une pratique constante du numérique.
● L'implication de l'élève dans un projet à long terme : le portfolio comme trace 

du parcours d'éducation artistique et culturelle de l'élève durant le

         cycle 4.
● Une meilleure implication des parents d'élèves : le portfolio comme support de 

partage des activités de la classe.
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DidapagesDidapages est un logiciel de création multimédia puissant, qui reste cependant 

très accessible car aucune compétence avancée en informatique n'est nécessaire pour 

l'utiliser. 

Novedu.comNovedu.com  est un service en ligne conçu pour les enseignants et formateurs qui 

souhaitent utiliser Didapages. 

Sur Novedu.com, vous pouvez :
● Créer des outils pédagogiques interactifs avec Didapages 2 (Basic/Std/Pro) et les 

exporter.
● Inscrire des apprenants et les faire travailler sur vos outils pédagogiques.
● Suivre et corriger le travail de vos élèves, toutes les modifications étant enregistrées.
● Mener des activités où ce sont les élèves qui créent avec Didapages 2 Basic.
● Partager des comptes élève et des travaux d'élèves avec d'autres enseignants 

utilisateurs de Novedu.

Vous pouvez vous créer un compte découverte gratuit en vous inscrivant avec votre 

adresse email sur http://www.novedu.com. Les comptes découverte permettent de se 

familiariser avec Didapages 2 et de tester ses créations avec un petit nombre d'élèves. 

Pour pouvoir exporter ses outils, les utiliser dans Novedu avec un plus grand nombre 

d'élèves, ou mener des activités où les élèves sont les auteurs, Novedu propose des  

abonnements individuels ou des abonnements pour les établissements.

  OrdivalOrdival est un ordinateur portable mis à la disposition de chaque collégien entrant 

en 6ème dans le Val-de-Marne, pour une utilisation à la maison ou au collège. Mis en place 

par le Conseil départemental en partenariat étroit avec l’Éducation nationale, le dispositif 

Ordival permet aux collégiens et à leurs enseignants d’utiliser de nouvelles techniques 

d’apprentissage. Les ordinateurs distribués sont destinés à un usage pédagogique et 

personnel. La clé USB livrée avec l’ordinateur et la connexion à l’environnement numérique 

de travail permettent le partage des données de travail. Les ordinateurs sont équipés d’une 

quarantaine de logiciels pédagogiques, ainsi qu’un contrôle parental pré-configuré.

 

Mise en œuvre et outils 



Préparation du contexte et réalisations d'élèves 

En amont, le professeur prépare le contexte. Il réalise  un document source en ligne, 

destiné à être partagé sur le portfolio des élèves. Ces derniers auront ainsi les consignes 

du travail qu'ils auront à réaliser. Puis, au fur et à mesure de leur progression, ils effaceront 

les données du document source pour les remplacer par les leurs.

 

Réalisations élèves Documents source réalisés 
par l'enseignant

La couverture et la première de couv du portfolioLa couverture et la première de couv du portfolio



L'élève se présenteL'élève se présente

En préambule, l'élève se présente. L'enseignant propose aux élèves différentes 

formulations pour les aider à rédiger leur texte de présentation, ainsi que différentes 

exemples de mise en page et d'insertion des divers médias.

Insertion d'un phylactèreInsertion d'une image

Insertion d'hyperliens interactifs

Documents source réalisés par l'enseignant



Réalisations élèves  



Réalisations élèves  



Réalisations élèves  



L'élève présente son travailL'élève présente son travail

Documents source réalisés par l'enseignant

 Extrait audio d'un
 commentaire sur
 le travail d'un élève

Mise en œuvre 

Tout au long de l'année, les élèves font des   prises de vue de leurs productions avec 

leur téléphone portable, leur appareil photo personnel ou celui de la classe. Chaque 

trimestre, ils sélectionnent deux productions au minimum, dont ils insèrent la photographie 

dans leur portfolio, accompagnée d'un texte de présentation.

L'élève s'auto-évalue sur son portfolio pour chaque travail présenté.

Chaque trimestre, le portfolio est présenté aux parents de l'élève. Ils sont invités à 

laisser un commentaire, sous la forme de leur choix : audio, vidéo ou écrit. 

Vidéo présentant 
un travail

Commentaires 
responsables et 
autoévaluation élève

Consignes pour la 
rédaction du texte 
accompagnant la 
présentation des 
productions

Uniquement pour les 
élèves ne possédant pas 
de téléphone portable ou 
d'appareil photo



Réalisations élèves  



Des évaluations formatives sont réalisées tout au long du travail ; des corrections 

sont proposées aux élèves. L'enseignant peut effectuer ce travail d'évaluation à distance et 

intervenir directement sur le portfolio de l'élève. Les élèves qui le souhaitent peuvent 

présenter l'avancement de leur travail, leurs découvertes à la classe.

Commentaires enseignant

Réalisations élèves  

L'évaluation   



Une évaluation du travail plastique est réalisée avant son insertion dans le portfolio, 

sur la base des compétences ci-dessous :

Expérimenter, produire, créer : 
● 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.

Mettre en œuvre un projet artistique :
● Se repérer dans les étapes de la réalisation d’une production plastique et en anticiper 

les difficultés éventuelles.
● Faire preuve d’autonomie, d’initiative, de responsabilité, d’engagement et d’esprit 

critique dans la conduite d’un projet artistique.

 
L'évaluation du portfolio se fera en tenant compte de l'auto-évaluation de l' élève et 

sur la base des compétences citées en page 2. Le portfolio peut aussi être envisagé 

comme  un outil au service de l'enseignant et de l'élève au cours des conseils de classe.

Réalisations élèves  



Les élèves sont invités à présenter leurs centres d'intérêts, les productions et les 

activités de toutes natures qu'ils font en dehors de la classe, travaux manuels, bricolage, 

jardinage, sorties..

Les pages libres   


