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L’enseignement des
Arts plastiques

🔈▶
* situations de résolution de problèmes

Interview réalisé par Mme Léa Combette
diplômée ENS en Sciences cognitives

https://ahp.li/96d55853d300b6d6aee5.mov

*

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
MIEUX ACCUEILLIR
les professeurs contractuels
Arts plastiques

RESSOURCES

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

Twitter : @SICARTB

RESSOURCES D’ACCOMPAGNEMENT DES PROGRAMMES
ARTS PLASTIQUES

CYCLE
3
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

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

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

1,2,4,5

DOMAINES
DU SOCLE

Expérimenter, produire, créer
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,
collage, modelage,
sculpture,
photographie,
vidéo...). des stéréotypes.
E3/ Rechercher
une expression
personnelle
en s'éloignant
E4/ Intégrer l'usage des outils informatiques de travail de l'image et de recherche d'information, au
service de la
pratique plastique.
Mettre en œuvre un Projet artistique
P1/ Identifier les principaux outils et compétences nécessaires à la réalisation d'un projet artistique.

2,3,5

DOMAINES
DU SOCLE

1,3

DOMAINES
DU SOCLE

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
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,
celles
des autres
élèves
et des œuvres
d'art.
Se Repérer
dans
les domaines
liés aux
arts plastiques, être sensible aux questions de l'art
R1/ Repérer, pour les dépasser, certains a priori et stéréotypes culturels et artistiques.

1,3,5

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.

CYCLE
3

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

CYCLE (4) DES APPROFONDISSEMENTS : COMPÉTENCES TRAVAILLÉES EN ARTS PLASTIQUES
DOMAINES
DU SOCLE

Expérimenter, produire, créer
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.

1,2,4,5

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
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.

2,3,4,5

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

A1/ Dire avec un vocabulaire approprié ce que l'on fait, ressent, imagine, observe, analyse ; s'exprimer pour soutenir des intentions
artistiques ou
interprétation
d'œuvre.
A2/ une
Établir
des liens entre
son propre travail, les œuvres rencontrées ou les démarches observées.
1,3,5

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

DOMAINES
DU SOCLE

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
numériques.
Se Repérer
dans etles
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
R2/ l'intérêt.
Identifier des caractéristiques (plastiques, culturelles, sémantiques, symboliques) inscrivant une œuvre dans une aire
géographique ou
un temps
historique.
R3/ culturelle
Proposer et
et dans
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

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. »

L’évaluation des apprentissages
« est un aspect essentiel de toute activité d’éducation ou de formation. Elle est
constituée d’une même série de démarches :
[définir, récolter, interpréter, décider, communiquer].
Ces démarches peuvent être effectuées de manière formalisées (tests, épreuves,
critères d’appréciation (...) ou de manière informelle, sans instrumentation
particulière : par exemple, pour évaluer des démarches de résolution de problèmes
[en observant, interprétant, suggérant] pour la poursuite du travail par chaque
groupe.
(...) Toutes ces démarches visent à développer chez l’apprenant une capacité
d’autorégulation, plus consciente et mieux contrôlée, de ces processus
d’apprentissage (...) pour l’aider à développer une compétence d’autoévaluation
nécessaire pour apprendre tout au long de la vie.
On distingue 3 cadres de référence pour l’interprétation des résultats d’évaluation :
Normative, le niveau par rapport au groupe de comparaison
Critériée, comparant le niveau de l’apprenant au niveau fixé
Autoréférencée, niveau de l’apprenant par rapport à son précédent niveau. »
Agnès VAN ZANTEN, Patrick RAYOU, Dictionnaire de l’éducation, Paris, PUF, 2ème édition, 2017, p. 407

Textes de référence
code de l'éducation, articles D.122-1 à D.122-3, modifiés par le décret n° 2015-372 du 31 mars 2015 relatif
au socle commun de connaissances, de compétences et de culture et par le décret n° 2015-1929 du 31
décembre 2015 relatif à l'évaluation des acquis scolaires des élèves et au livret scolaire à l'école et au collège

Article D122-3 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Décret n°2015-1929 du 31 décembre 2015 - art. 2
Les acquis des élèves dans chacun des domaines de formation sont évalués au
cours de la scolarité sur la base des connaissances et compétences attendues à la fin
des cycles 2,3 et 4, telles qu'elles sont fixées par les programmes d'enseignement.
Dans le domaine de formation intitulé "les langages pour penser et communiquer", cette évaluation distingue quatre
composantes : langue française ; langues étrangères et, le cas échéant, langues régionales ; langages mathématiques,
scientifiques et informatiques ; langages des arts et du corps.
L'acquisition et la maîtrise de chacun de ces domaines ne peuvent être compensées par celles d'un autre domaine.
Les quatre composantes du premier domaine, mentionnées dans l'alinéa ci-dessus, ne peuvent être compensées entre elles.
Le niveau de maîtrise de chacune des composantes du premier domaine et de chacun des quatre autres domaines du socle
commun est évalué à la fin de chaque cycle selon une échelle de référence qui comprend quatre échelons ainsi désignés :
1. "Maîtrise insuffisante".
2. "Maîtrise fragile".
3. "Maîtrise satisfaisante".
4. "Très bonne maîtrise" .

Maîtrise
insuffisante

Maîtrise
fragile

Maîtrise
Très bonne
satisfaisante
maîtrise

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.
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 /
La dynamique des compétences dans
Arts_plastiques_et_education_musicale/43/5/3_RA_C2_C3_Dynamiquel’enseignement des arts plastiques aux cycles 2 et 3
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_evaldm_613812.pdf

Rappel des textes et dispositions réglementaires ;
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Arts_plastiques/85/9/
conceptions et principes de l'évaluation en arts
RA16_C4_AP_eval_fiche_1_708859.pdf
plastiques
Terminologie, étapes, processus, nalités de l'évalua 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 / A r t s _ p l a s t i q u e s / 8 6 / 5 /
on dans ses concep ons générales en éduca on
RA16_C4_AP_eval_fiche_2_708865.pdf
Dynamiques de l'évalua on diagnos que, forma ve et 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 / A r t s _ p l a s t i q u e s / 2 1 / 0 /
somma ve (évalua on-bilan) en arts plas ques
RA16_C4_AP_eval_fiche_3_709210.pdf
Contributions spécifiques des arts plas ques à la
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Arts_plastiques/87/0/
mobilisa on et l'acquisition des compétences du
RA16_C4_AP_eval_fiche_4_708870.pdf
socle
Les moments privilégiés et récurrents d'une
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Arts_plastiques/87/5/
évaluation servant les apprentissages en arts
RA16_C4_AP_eval_fiche_5_708875.pdf
plastiques

Épreuves de spécialité en série littéraire et épreuves facultatives d’arts plastiques, de cinéma
audiovisuel, de danse, d’histoire des arts, de musique et de théâtre à compter de la session
2013 NOR : MEN1206007N Note de service n° 2012-038 du 6-3-2012 MEN - DGESCO A2-1

Baccalauréat
jusqu’à la
session 2020
incluse.

« Tout est dit dans la note de service et il n'y a pas à inventer autre chose, ni à la
commenter pour l'orienter ailleurs en "aménageant" l'épreuve. Ceci ne serait pas
réglementaire, donc deviendrait cause d'iniquité et entacherait la conduite sur des bases
communes de l'évaluation (dispositions réglementaires, barème codifié par les textes et
entente du jury). En outre, sur la base des textes, nous ne voyons pas comment la
présentation d'un polyptique est possible dans sa présence matérielle même lors de
l'épreuve. Il revient au candidat qui serait concerné de témoigner de cette pratique et de la
documenter avec les moyens qui sont possibles. » IGEN

⚠ POINT DE VIGILANCE :
I. Arts plastiques
I.1 Épreuve obligatoire, série littéraire

https://www.education.gouv.fr/pid285/
bulletin_officiel.html?cid_bo=59483

« Les travaux sont choisis à l'initiative du candidat qui en juge l'intérêt et le bien-fondé. Leur nombre
est au minimum de cinq et au maximum de dix. Ils témoignent de l'usage de médiums et techniques
variés.
Trois travaux au moins sont présentés comme des productions plastiques considérées comme
abouties par le candidat. Ils sont obligatoirement bidimensionnels et sur support physique. Ils sont
réunis dans un carton à dessin n'excédant pas le format demi grand aigle (à titre indicatif 75 x 52 cm)
et 5 cm d'épaisseur. Concernant tous les travaux en volume, ainsi que les travaux
bidimensionnels de très grand format ou ceux impliquant la durée ou le mouvement, ils sont
restitués et visualisés par les moyens de la photographie, de la vidéo ou de l'infographie. Ils
sont réunis dans un dossier numérique. Les productions spécifiquement informatiques sont
également incluses dans ce même dossier numérique.
Le visionnement n'excède pas cinq minutes. Le candidat est responsable du bon fonctionnement du
matériel informatique requis. Des restitutions papier sont prévues et seront présentées en cas d'une
éventuelle panne technique du dispositif numérique. »
Jean-Luc BELTRAN & Brice SICART
Inspecteurs d’Académie
Inspecteurs Pédagogiques Régionaux
Arts plastiques
Rectorat de l’académie de Créteil
4, rue Georges Enesco
94010 Créteil

ARTS PLASTIQUES

jean-luc.beltran@ac-creteil.fr
brice.sicart@ac-creteil.fr
Twitter : @SICARTB
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Programmes d'enseignement
de la classe de seconde générale et technologique
et des classes de première et terminale
des voies générale et technologique.

Programme
d'enseignement
optionnel d'arts
de la classe de
seconde générale
et technologique

Programme de
spécialité d’arts
de première et
terminale
générales

Programme
d'enseignement
optionnel d'arts
des classes de
première et terminale
des voies générale et
technologique

Programmes Arts plastiques
Lycée 2019

Twitter : @SICARTB

Préambule commun aux enseignements artistiques optionnels en classe de seconde
Les enseignements artistiques proposés au lycée s’inscrivent dans la continuité de ceux suivis dans le cadre de la formation générale obligatoire
(arts plastiques, éducation musicale et chant choral, histoire des arts) enrichie des expériences proposées par des dispositifs d’éducation
artistique et culturelle dans de nombreux domaines.
En classe de seconde, les élèves qui le souhaitent peuvent continuer de développer cette dimension artistique, composante de leur formation générale. Ils ont
le choix entre les arts du cirque, les arts plastiques, le cinéma-audiovisuel, la danse, la musique, l’histoire des arts et le théâtre.
Les enseignements optionnels conduisent les élèves à percevoir et apprécier le rôle, la valeur et la vitalité des arts dans les sociétés du passé
comme dans le monde actuel. Ils leur offrent la possibilité de développer, par la rencontre des œuvres et des artistes, un regard sensible, éclairé et
critique sur le monde, d’affiner leur jugement esthétique, d’acquérir des compétences et connaissances techniques, artistiques et culturelles dans
chacun des domaines artistiques proposés. Ils visent également à susciter le plaisir que procurent la pratique artistique dans la pluralité de ses formes,
la découverte, la création, l’étude, la recherche et la réflexion sur les œuvres d’hier et d’aujourd’hui.
En classe de seconde, les enseignements artistiques s’inscrivent pleinement dans la formation générale du lycéen. Ils contribuent au développement
des compétences orales à travers notamment la pratique de l’argumentation. Celle-ci conduit à préciser sa pensée et à expliciter son raisonnement de
manière à convaincre. Ils visent également à éclairer chaque élève sur les choix qu’il doit effectuer en cours d’année en vue de son entrée en cycle terminal.
Ils participent ainsi à la construction du projet personnel de formation et d’orientation de l’élève.

+
+
+
+
+

Développer, par la rencontre des œuvres et des artistes, un regard sensible, éclairé et critique sur le monde
Affiner leur jugement esthétique
Acquérir des compétences et connaissances techniques, artistiques et culturelles
Susciter le plaisir que procurent la pratique artistique dans la pluralité de ses formes
Développer des compétences orales à travers notamment la pratique de l’argumentation

La construction du projet personnel de formation et d’orientation de l’élève.

Selon des équilibres variables liés à la nature spécifique de chaque domaine étudié, les programmes définissent les compétences
visées et les questionnements ; ils identifient les principales situations d’enseignement tout en laissant aux professeurs la liberté
d’adapter l’organisation et la progression pédagogiques aux capacités variées des élèves et à leurs attentes particulières. Selon
des modalités qui leur sont propres, les enseignements artistiques tirent parti des ressources de l’établissement et des partenaires
culturels. Ils peuvent s’appuyer sur les dispositifs complémentaires relevant de l’éducation artistique et culturelle.
PRÉAMBULE ENSEIGNEMENTS ARTISTIQUES

Arts plastiques • Lycée

Twitter : @SICARTB

Situations pédagogiques
En classe de seconde, la situation d’atelier est privilégiée. Le projet de
l’élève est central qu’il soit individuel ou collectif. Le choix entre ces
deux formes de travail est à l’initiative du professeur ou de l’élève. Le
professeur en mesure l’intérêt et l’opportunité, en régule la fréquence,
l’alternance ou la cohabitation. Quelles que soient les modalités choisies, il
stimule l’initiative et l’audace, le potentiel d’invention et la créativité,
l’autonomie et la responsabilité, la prise de recul et le regard critique.
Observant et accompagnant les pratiques et les démarches des
élèves, il introduit progressivement de nouveaux savoirs. Il élargit les
approches et apporte de nouveaux outils. Il enrichit et étaye le travail de
chacun par des apports techniques, méthodologiques et culturels réguliers.
La qualité des réalisations, des projets et des démarches est l’objet
d’une attention constante (cohérence entre les intentions et les
pratiques, maîtrise des langages, des moyens et des techniques engagés,
efficacité des dispositifs de présentation...).

+
+
+
+

La situation d’atelier est privilégiée
Le projet de l’élève individuel ou collectif est central
Le professeur stimule l’initiative et l’audace
Qualité des réalisations, des projets et des démarches

SITUATIONS PÉDAGOGIQUES
Arts plastiques • Lycée

Twitter : @SICARTB

Culture artistique

+

L’enseignement des arts plastiques articule constamment la culture
et la pratique artistiques.
Fondés principalement sur l’histoire de l’art, les éléments de culture
artistique offrent aux élèves des sources dans lesquelles puiser. Ils
constituent des références et des repères communs et ancrent les
connaissances. Ils nourrissent l’imaginaire des élèves, irriguent leurs
pratiques, développent leur sensibilité. En classe de seconde, le
professeur poursuit l’approche conduite au cycle 4, en arts plastiques
comme dans la transversalité associée à l’enseignement d’histoire des
arts. Il favorise les mises en relation entre les questionnements
travaillés dans les pratiques des élèves et des œuvres de référence
observées, certaines étant plus précisément étudiées. Il s’appuie sur
des exemples significatifs et variés empruntés au dessin, à la peinture, à
la sculpture, à l’architecture, à la photographie, mais aussi aux
productions, notamment contemporaines, qui se sont affranchies de ces
classifications.

+
+
+

Articuler constamment la pratique artistiques et la culture.
Des références et des repères communs.
Mises en relation entre les questionnements travaillés
dans les pratiques des élèves et des œuvres de référence.
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