
Jean-Luc Beltran 

ACCOMPAGNEMENT DES 
PROFESSEURS CONTRACTUELS 

LYCÉE GERMAINE TILLION, LE BOURGET 
Jeudi 25 Janvier 2018 9h00 - 12h00

UNE SÉQUENCE D’ ARTS PLASTIQUES,   

QUELS INVARIANTS ? 



PROGRAMME 

9h00 - 9h15 Accueil et Présentation de l’accompagnement  

9h15 - 9h30 Les compétences de l’enseignant  

9h30 - 9h45 Quels sont les invariants d’une séquence ? 

9h45 - 10h15 Atelier : Proposition de séquence  

10h15 - 11h00 Restitutions et Commentaires 

11h00 - 11h45 Les composantes d’une séquence ordinaire  

11h45 - 12h00 Communication et Bilan



Code de l'éducation - Article L111-1 

« L'éducation est la première priorité nationale. Le service public de 
l'éducation (...) reconnaît que tous les enfants partagent la capacité 
d'apprendre et de progresser. Il veille à l'inclusion scolaire de tous 
les enfants, sans aucune distinction.  

(...) Outre la transmission des connaissances, la Nation fixe comme 
mission première à l'école de faire partager aux élèves les valeurs 
de la République. 

(...) Dans l'exercice de leurs fonctions, les personnels mettent en 
oeuvre ces valeurs. 

Le droit à l'éducation est garanti à chacun afin de lui permettre de 
développer sa personnalité, d'élever son niveau de formation 
initiale et continue, de s'insérer dans la vie sociale et 
professionnelle, d'exercer sa citoyenneté. »

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524363&dateTexte=&categorieLien=cid 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524363&dateTexte=&categorieLien=cid


Compétences communes à tous les professeurs et personnels d'éducation 

Les professeurs et les personnels d'éducation, acteurs du service public d'éducation 
  Faire partager les valeurs de la République 
  Inscrire son action dans le cadre des principes fondamentaux du système éducatif et dans le cadre réglementaire de l'école 
Les professeurs et les personnels d'éducation, pédagogues et éducateurs au service de la réussite de tous les élèves 
  Connaître les élèves et les processus d'apprentissage 
  Prendre en compte la diversité des élèves 
  Accompagner les élèves dans leur parcours de formation 
  Agir en éducateur responsable et selon des principes éthiques 
  Maîtriser la langue française à des fins de communication 
  Utiliser une langue vivante étrangère dans les situations exigées par son métier 
  Intégrer les éléments de la culture numérique nécessaires à l'exercice de son métier 
Les professeurs et les personnels d'éducation, acteurs de la communauté éducative 
  Coopérer au sein d'une équipe 
  Contribuer à l'action de la communauté éducative 
  Coopérer avec les parents d'élèves 
  Coopérer avec les partenaires de l'école 
  S'engager dans une démarche individuelle et collective de développement professionnel 

Compétences communes à tous les professeurs 

Les professeurs, professionnels porteurs de savoirs et d'une culture commune 
  Maîtriser les savoirs disciplinaires et leur didactique 
  Maîtriser la langue française dans le cadre de son enseignement 
Les professeurs, praticiens experts des apprentissages 
  Construire, mettre en œuvre et animer des situations d'enseignement et d'apprentissage prenant en compte la diversité des élèves 
  Organiser et assurer un mode de fonctionnement du groupe favorisant l'apprentissage et la socialisation des élèves 
  Évaluer les progrès et les acquisitions des élèves

http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=73066 

Les compétences de l’enseignant

http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=73066


En arts plastiques,  
quels sont les invariants  

d’une séquence ordinaire ?

Atelier 

Chaque groupe répondra en s’appuyant sur 
une séquence déjà menée en classe. 30’ 



DOMAIN
ES Expérimenter, produire, créer

1,2,4,5

E1/ Choisir, mobiliser et adapter des langages et des moyens plastiques variés en fonction 
de leurs effets dans une intention artistique en restant  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.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      E6/ Exploiter des informations et de la documentation, notamment iconique, pour servir un 
projet de création.DOMAIN

ES Mettre en œuvre un Projet artistique

2,3,4,5

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.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.DOMAIN

ES S'exprimer, analyser sa pratique, celle de ses pairs ; établir une relation avec 
celle des artistes, s'ouvrir à l'Altérité

1,3,5

A1/ Dire avec un vocabulaire approprié ce que l'on fait, ressent, imagine, observe, analyse ; 
s'exprimer pour soutenir des intentions artistiques ou  A2/ Établir des liens entre son propre travail, les œuvres rencontrées ou les démarches 
observées.A3/ Expliciter la pratique individuelle ou collective, écouter et accepter les avis divers et 
contradictoires.A4/ Porter un regard curieux et avisé sur son environnement artistique et culturel, proche et 
lointain, notamment sur la diversité des images fixes  DOMAIN

ES Se Repérer dans les domaines liés aux arts plastiques, être sensible 

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/ Identifier des caractéristiques (plastiques, culturelles, sémantiques, symboliques) 
inscrivant une œuvre dans une aire géographique ou  R3/ Proposer et 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.

DOMAIN
ES Expérimenter, produire, créer

1,2,4,5

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,  E3/ Rechercher une expression personnelle en s'éloignant des 
stéréotypes.E4/ Intégrer l'usage des outils informatiques de travail de l'image et de 
recherche d'information, au service de la  DOMAIN

ES Mettre en œuvre un Projet artistique

2,3,5

P1/ Identifier les principaux outils et compétences nécessaires à la 
réalisation d'un projet artistique.P2/ Se repérer dans les étapes de la réalisation d'une production 
plastique individuelle ou collective, anticiper les  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.DOMAIN

ES S'exprimer, analyser sa pratique, celle de ses pairs ; établir une relation 
avec celle des artistes, s'ouvrir à l'Altérité

1,3

A1/ Décrire et interroger à l'aide d'un vocabulaire spécifique ses productions 
plastiques, celles de ses pairs et des œuvres  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,  DOMAIN

ES Se Repérer dans les domaines liés aux arts plastiques, être sensible 
aux questions de l'art

1,3,5

R1/ Repérer, pour les dépasser, certains a priori et stéréotypes 
culturels et artistiques.R2/ Identifier quelques caractéristiques qui inscrivent une œuvre d'art 
dans une aire géographique ou culturelle  R3/ Décrire des œuvres d'art, en proposer une compréhension 
personnelle argumentée.



COMPOSANTE 
PRATIQUE 

COMPOSANTE 
THÉORIQUE 

COMPOSANTE 
CULTURELLE 

TROIS COMPOSANTES

QUI 
S’ARTICULENT  

ET S’IMBRIQUENT 

La place centrale de la pratique 
La pratique exploratoire et 
réflexive est privilégiée : action 
et réflexion dans un même 
mouvement (une praxis)



http://cache.media.eduscol.education.fr/file/
Arts_plastiques/

29/3/4_RA_C4_AP_Fiche_3_567293.pdf 

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


Les sites disciplinaires d'éduscol proposent une vision d'ensemble de la discipline, des 
actualités spécifiques et des présentations de ressources pédagogiques et éducatives.

http://eduscol.education.fr/arts-plastiques/ 

RESSOURCES 

http://eduscol.education.fr/arts-plastiques/


RESSOURCES 

Site académique  

http://arp.ac-creteil.fr 

http://arp.ac-creteil.fr

