


Traces
dans l’espace et le temps

Créer des traces
•graphiques, picturales, photographiques…
•orales : aide à la formulation d’une expression ou d’une pensée critique
•écrites : retour réflexif et appropriation des savoirs

Archiver les traces
•mnésiques : comment rendre durable l’apport cognitif d’un cours (action, 

connaissance, compétence)
•temporelles : celles d’un parcours, de l’élaboration d’une culture commune pour     

ouvrir un chemin dans  l’altérité

 



Problématique
En quoi le numérique permet de produire une mémoire des apprentissages en Arts plastiques ?

• mémoire personnelle de l’élève et logique curriculaire

• traces plastiques/traces orales : le portfolio comme support à l’évaluation formative

• traces et réseaux sociaux : éthique des usages

• Cycle 4 : portfolio collectif/portfolio individuel, un outil d’évaluation et de communication

• Pearltrees : mémoire et reconstruction des savoirs



https://huit.re/TRAAMArtsplastiquesCreteil

                      .



Collège Dulcie September, Arcueil

http://arp.ac-creteil.fr/spip.php?article86


     .



● Une pratique artistique réflexive

● Métissage des pratiques

● Une trace du parcours de l’élève 

● Une évaluation globale 



DIDAPAGE

● archivage de contenus multimédia
● aide et contrôle à distance
● prise en main intuitive et simple

Mise en oeuvre : 

    l’enseignant prépare le contexte



          .
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L’élève sélectionne et produit les 
traces de ses travaux. 



                     .



L’élève compose son portfolio. 
Il est accompagné à distance par 
l’enseignant. 





Collège Jean Perrin, Etablissement REP
94400 Vitry sur Seine

Portfolio numérique, Instagram et image augmentée

deuxième année cycle 4

http://arp.ac-creteil.fr/spip.php?article93


Outils et supports de référence

https://huit.re/portfolionumerique

https://huit.re/Animationavatar

https://huit.re/Animationavatar


https://huit.re/portfolionumerique

https://www.instagram.com/mariamkeita_3a/

https://huit.re/portfolionumerique
https://www.instagram.com/mariamkeita_3a/


Teaser  

Le portfolio numérique en arts plastiques 
une démarche auto- réflexive et artistique

Sylvie Mas - Costesèque / Collège Jean de Beaumont de Villemomble

http://arp.ac-creteil.fr/spip.php?article89
http://arp.ac-creteil.fr/spip.php?article89


 TEASER



Capture d’écran de l’ENT it’s learning montrant l’exercice d’analyse









“



“

Quelques ressources, cette liste est à enrichir…
https://read.bookcreator.com/x1w8ufN9DtfD1fyYJrLz1XuqtOD2/IQYmc8DDQo-kLEbsNt6cKg
-  pdf le figeant ..
http://sd-6.archive-host.com/membres/up/04ce97aaeca19e44a8a64c27408c7eeaf06fa306/COMPTE_RENDU_EXPERIMENTATIONS_AVAN_CLASSELAB_ARTS_PLASTIQUES_ACADEMIE_DE_NICE.pdf
 
Ressources autour de la réflexion / l’espace de la classe modifié par les pratiques numériques mobiles
 
Experitheque
http://eduscol.education.fr/experitheque/consultFicheIndex.php?idFiche=12677
 
Futurclassroom lab Eduscol
http://eduscol.education.fr/cid84095/le-future-classroom-lab.html
 
Actes Ecritech 8 classelab
https://spark.adobe.com/page/zt6gnQQ2fIqD1/
 
Revue architecture scolaire
https://edso.revues.org/1915
 
Blog moiraud le corps ds l'espace scolaire
https://moiraudjp.wordpress.com/2017/03/25/le-corps-dans-lespace-de-formation-2/
 
Livre IFE Maurice mazalto espace scolaire
http://ife.ens-lyon.fr/vst/Ouvrages/DetailPublication.php?parent=recherche&id=1138
 
Cafe pédagogique importance de la classe
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2017/04/20042017Article636282697533380375.aspx
 
Espace différent/apprendre différemment Expérimentation/Réflexion enseignante académie de Grenoble
http://vimeo.com/213663175
 
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Arts_plastiques/56/4/38_RA16_C4_APLA_Conseils-preco-espace-travail_DM_V3_664564.pdf

https://read.bookcreator.com/x1w8ufN9DtfD1fyYJrLz1XuqtOD2/IQYmc8DDQo-kLEbsNt6cKg
http://sd-6.archive-host.com/membres/up/04ce97aaeca19e44a8a64c27408c7eeaf06fa306/COMPTE_RENDU_EXPERIMENTATIONS_AVAN_CLASSELAB_ARTS_PLASTIQUES_ACADEMIE_DE_NICE.pdf
http://eduscol.education.fr/experitheque/consultFicheIndex.php?idFiche=12677
http://eduscol.education.fr/cid84095/le-future-classroom-lab.html
https://spark.adobe.com/page/zt6gnQQ2fIqD1/
https://edso.revues.org/1915
https://moiraudjp.wordpress.com/2017/03/25/le-corps-dans-lespace-de-formation-2/
http://ife.ens-lyon.fr/vst/Ouvrages/DetailPublication.php?parent=recherche&id=1138
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2017/04/20042017Article636282697533380375.aspx
http://vimeo.com/213663175


Pistes d’expérimentations envisagées :

• La galerie d’exposition de l’établissement : artiste invité/valorisation des travaux 
d’élèves (support de communication, matérialisation des productions 
numériques)

• L’espace de la classe, sa modularité, comme dispositif plastique du cours
• Le PEAC et la pratique des arts plastiques dans des lieux patrimoniaux : 

acquisition de données (croquis, photographies…)
• La matérialité du numérique dans le dossier de Terminale des lycéens
• Réseaux sociaux et apprentissage de la citoyenneté numérique
• Stratégie collaborative et apprentissage individuel



Vous pouvez télécharger ce document :


