Professeurs de Seine-Saint-Denis :
Mercredi 27 Mars 2019 de 9h00 à 17h00
Lycée Germaine Tillion, Le Bourget
Professeurs du Val de Marne
Lundi 1er Avril 2019 de 9h00 à 17h00
Lycée Saint-Exupéry, Créteil

REPENSER LA
# FORME SCOLAIRE

Professeurs de Seine-et-Marne
Mardi 2 Avril 2019 de 9h00 à 17h00
Lycée Clément Ader, Tournan-en-Brie

Jean GEOFFROY, Une leçon de dessin à l’école primaire, 1895.
Huile sur toile, 185 x230 cm, ESPE Molitor, Paris
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

ANIMATION IA IPR
ARTS PLASTIQUES

27 Mars, 1er & 2 Avril 2019

Jean GEOFFROY, En classe. travail des petits, 1889.
Huile sur toile, 145 x 220 cm, MEN, Paris.

POINT DE DÉPART : Interroger les représentations
stéréotypées ou idéalisées,
de "ce que doit être l'Ecole".
En quoi l’imaginaire collectif peut-il constituer un frein ou au contraire
un levier à la conduite du changement ?

En quoi l’architecture scolaire et ses
équipements ont-ils une influence sur les
apprentissages et le climat scolaire ?
Comment organiser les espaces au service du
projet personnel de l’élève et permettre une
pédagogie active ?

LOI SUR LE COLLÈGE UNIQUE
11 Juillet 1975
ARTICLE 17 . L'architecture
scolaire a une fonction
éducative. Elle est un élément
indispensable de la pédagogie
et favorise le développement de
la sensibilité artistique.
http://www.gallimard.fr/Catalogue/
GALLIMARD/Folio/Folio-actuel/LaRepublique-ses-valeurs-son-ecole

Comment inciter à l’échange, l’altérité, la
collaboration, la co-construction ?
Comment favoriser le débat entre les élèves ?
Comment permettre l’approche sensible de
l’œuvre d’art au sein de l’établissement ?
Quelle posture pour accompagner les élèves
plutôt que de les « affronter » ?
En quoi le numérique mobile modifie-t-il les
postures du professeur et des élèves ?

Quelles sont les typologies des salles de classe ?

Brice SICART,
IA-IPR d’arts plastiques
Académie de Créteil
Melanie FILLION-ROBIN,
certifié d’arts plastiques
Académie de Nice

#ATELIER

▶

DÉFI PRATIQUE :
120 minutes pour...
QU’EST-CE QU’UNE
« SALLE D’ARTS PLASTIQUES »
AU XXIème SIÈCLE ?

Un bureau est-il encore nécessaire ?
Le co-design ou la co-conception
correspond à l'activité de mener un
processus de développement d'un
produit ou d'un service, le plus souvent
innovant, impliquant l'utilisateur final.
"elle apporte un décalage de point de
vue, des méthodes et des pratiques
professionnelles qui contribuent à
repenser les formes des objets, mais
également des interactions humaines et
des rôles hiérarchiques dans celles-ci".
Denis Cristol, Dictionnaire de la formation
apprendre à l'ère numérique, Paris, ESF,
2018, 240 p., p. 72

Avec ce que vous avez sous la main, repenser
l’aménagement de cette salle au regard des
besoins des élèves.
Vous avez la possibilité de modéliser les
équipements qui pourraient vous manquez ou
que vous inventerez.
Vous préparez par groupe une restitution pour
le séminaire de clôture et une rubrique « Trucs
et astuces de profs » pour le site Archiclasse.

#Formescolaire

DÉTAILS...

Dispositifs modulaires, aménagements des espaces de travail et partenariats à l’ère numérique en Arts plastiques :

En quoi « repenser l’espace classe » et le renouvellement des postures professorales
peuvent-elles favoriser les apprentissages et le climat scolaire ?
En quoi l’outillage numérique permet-il de repenser la forme scolaire
et d’interroger les différents types d’espaces ?
M. Lioger
Espace d’exposition de l’établissement : Place de l’élève et part du numérique
Mme Costesèque
Modularité de l’espace classe et dispositif pédagogique
M. Péré
La pratique des Arts plastiques en sortie pédagogique sur site patrimonial
Mme Billiet, M. Péré
Matérialité et Immatérialité de la production plastique et numérique
Mme Denizart
Stratégies collaboratives et apprentissages individuels
M. Miquet
Usages pédagogiques des réseaux sociaux et citoyenneté

Christophe CARON

https://archiclasse.education.fr

UN OUTIL INDISPENSABLE POUR REPENSER LES ESPACES

https://archiclasse.education.fr/IMG/pdf/b-etats_des_lieux.pdf

REPENSER LES ÉQUIPEMENTS AU
SERVICE D’UNE PÉDAGOGIE ACTIVE

https://www.reseau-canope.fr/
notice/repenser-lequipementde-la-salle-de-classe.html

http://www.education.gouv.fr/
cid122842/repenser-la-formescolaire-a-l-heure-dunumerique-vers-denouvelles-manieres-da p p r e n d r e - e t - d enseigner.html

Catherine BECCHETTI-BIZOT

"Comment faire en sorte que les usagers ne soient pas contraints de trouver leur
place dans des organisations préexistantes mais puissent être véritablement
partie prenante de la destination, de l'organisation des lieux en fonction des
projets pédagogiques ?"
Florence ROBINE in Revue Internationale d'Éducation - Sèvres
numéro 64 - Décembre 2013, page 80

http://www.cahierspedagogiques.com/Espaceshttp://www.vincentfaillet.fr
et-architectures-scolaires
REPENSER LES ESPACES
VIE DE L’ÉLÈVE

Xavier GARNIER

https://
www.cite
dudesign.
com//fr/
editions/
060317innoverdans-lecolepar-ledesign

REPENSER LES ESPACES
VIE DE L’ÉLÈVE

# DES RESSOURCES DE TERRAIN
M. Alexis Martinez, Proviseur adjoint, Lycée Clément Ader, Tournan-en-Brie, Formateur
EVS Forme scolaire, ancien architecte
Voir https://architecture-scolaire.com/
M. Boris Chianale, Principal, Collège Louis Braille, Esbly, Pilote du projet "Aménagement
des espaces éducatifs"
animé avec beaucou http://www.ia77.ac-creteil.fr/spip.php?article592
Mme Caroline Brottet-Aiello
Chef de projet et coordinatrice ECLA
Professeure de SVT en Collège
référente numérique http://www.ecla-education.fr/
Compte-rendu d'une animation de l'atelier Canopé de Seine-Saint-Denis dirigé par Mme
Myriam Zarjevsky
https://www.reseau-canope.fr/academie-de-creteil/atelier-canope-93-livry-gargan/
actualites/article/repenser-les-espaces-pedagogiques-archiclasse-et-reseau-canoperetour-sur-la-journee-du-30-janvi.html
L’atelier Arts Lab : réinventer la salle d’Arts plastiques
Un témoignage de Marie Bara : https://archiclasse.education.fr/L-atelier-Arts-Lab

Comment et pourquoi créer un lieu
de rencontre sensible avec l’œuvres d’art
dans son établissement ?

Collège Willy Ronis, Champigny-Sur-Marne
Mardi 12 Février 2019

ESPACE SANS FIL
&
ESPACES VIRTUELS
DE TRAVAIL

La part du
numérique
mobile

http://arp.accreteil.fr/
spip.php?
article168
REPENSER LES ESPACES
VIE DE L’ÉLÈVE

ESPACE SANS FIL &
ESPACE VIRTUEL
DE TRAVAIL :
LE SMARTPHONE
LOI n° 2018-698 du 3 août 2018 relative à
l'encadrement de l'utilisation du
téléphone portable dans les
établissements d'enseignement scolaire
> https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?
cidTexte=JORFTEXT000037284333&categorieL
ien=id

cf. Expérimentation
David COHEN & Brice SICART

REPENSER LES ESPACES
VIE DE L’ÉLÈVE

REPENSER L’ARCHITECTURE
AU SERVICE DES USAGERS

▶
https://youtu.be/kFoIkWXjiNE

REPENSER LES ESPACES
VIE DE L’ÉLÈVE

Robert DOISNEAU, L’information scolaire, 1956, Paris.
https://www.robert-doisneau.com/fr/portfolios/
474,enfants.htm

Quelles vertus éducatives
pourrions-nous prêter au rêve ?
De quelle École rêvons-nous ?

Comment permettre
à chaque élève
d’apprendre à son rythme
en développant
son projet personnel
dans le temps et l’espace
de la classe ?

REPENSER LES ESPACES
VIE DE L’ÉLÈVE

