
Repères concernant les pratiques artistiques en arts plastiques et éducation musicale dans le cadre des 
protocoles sanitaires de la reprise de la scolarité obligatoire. 
▶  http://arp.ac-creteil.fr/spip.php?article451

Témoignage inspirant de deux enseignantes formatrices sur Ludomag : ludification des séquences, 
créations d’animations, de vidéos, usages du BYOD, parcours culturels, etc. 
▶  http://arp.ac-creteil.fr/spip.php?article450

« DÉFI DESSIN » : se rassembler autour d’une activité artistique commune, mobilisant peu de 
moyens et de temps, que l’on peut répéter librement, avec laquelle on peut jouer et que l’on peut 
partager. 
▶  http://arp.ac-creteil.fr/spip.php?article425

Un exemple de galerie virtuelle que les élèves puissent continuer à partager leurs 
productions plastiques, les analyser, en débattre avec leurs camarades leurs professeurs 
malgré la distance. 
▶  http://arp.ac-creteil.fr/spip.php?article449
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M@GISTÈRE : RENTRÉE  
POURSUITE DES APPRENTISSAGES  

EN ARTS PLASTIQUES 

C'est un accueil de bienvenu, ouvert à tous. Pas d'élèves "en perdition" dans notre discipline. Pas de référence directe au programme. L'élève 
arrive avec ses bagages de «  confinement  » et l'enseignant part de ce contenu. 
Les allers-retours entre pratique et culture artistique permettent cette latitude de bienveillance et cet échange permanent entre ce que fait l'élève, ce 
que dit l'élève et ce que perçoit, analyse et adapte l'enseignant pour chacun.

• CONCEVOIR DES ACTIVITÉS ADAPTÉES

• ORGANISER UNE ACTIVITÉ 

• ACCUEILLIR LES ÉLÈVES

L'aide individualisée est un passage obligé des arts plastiques. L’élève propose plastiquement un projet personnel. Il l'explique oralement. C'est à 
partir de cette double entité  que l'enseignant propose des pistes de réflexion  et des références artistiques possibles. Ce chemin d'apprentissage 
est en lien permanent avec le travail de l'élève.  Un chemin pour chaque élève ou encore des chemins pour une classe qui se rencontrent dans 
l'acquisition de compétences et de connaissance pour tous. 

• AIDER LES ÉLÈVES DE MANIÈRE PLUS  INDIVIDUALISÉE 
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