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En entrant dans le métier d’enseignant, il est impératif d’examiner les représentations que l’on s’en fait, de 
questionner le filtre de la mémoire, d’exercer son esprit critique afin d’analyser l’origine et le bien fondé de 
ces images, de reconsidérer les mythes, pour faire en sorte que le poids de cet imaginaire collectif ne soit 
pas un frein mais bien un levier à la conduite du changement, elle-même induite par l’observation des élèves.

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

« (...) nous devons avoir le courage de le répéter aux instituteurs, 
il est indispensable qu’ils se cultivent eux-mêmes ; il ne s’agit pas 
d’enseigner à tort à travers ; il faut savoir ce que l’on enseigne, 
c’est-à-dire qu’il faut avoir commencer par s’enseigner soi-même; 
les hommes les plus éminents ne cessent pas de se cultiver, ou 
plutôt les hommes les plus éminents sont ceux qui n’ont pas cessé, 
qui ne cessent pas de se cultiver, de travailler (...) » 

Charles Péguy, Jean COSTE [1902], cité in La République... Notre Royaume de France, textes 
politiques choisis par Denise Mayer, Paris, Gallimard, 1946, p. 51-52.  
extrait de La République, ses valeurs, son école, Corpus historique, philosophique et juridique, textes 
rassemblés par Vincent Duclert, Paris, Gallimard, 2015, p. 451
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«  Au petits d’homme, l’autorité des éducateurs ne fait jamais 
problème. La confiance, si... C’est pourquoi ils sont prêts à 
entendre de l’adulte dès lors que cette exigence est aussi une 
promesse. 
   Ainsi l’élève qui n’a jamais rencontré un professeur capable 
d’incarner le plaisir d’apprendre ne voit-Il dans les injonctions 
scolaires qu‘ invitations à la docilité ou prétexte à la révolte. Faute 
d’entrevoir le plaisir qu’il pourrait trouver là, il se soumet ou se 
dérobe, s’exécute ou s’exclut. Rien ne l’invite à s’engager dans 
l’aventure de l’apprendre. 
Car un maître ne transmets pas seulement des savoirs, il transmet 
sont rapport aux savoirs. » 

Philippe Meirieu, Le plaisir d’apprendre, Paris, éd. Autrement, 2014, p. 41
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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
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Maîtriser les savoirs disciplinaires et leur didactique 

Maîtriser la langue française dans le cadre de son enseignement 

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

Les compétences de l’enseignant
http://cache.media.education.gouv.fr/file/13/04/3/encart6379_fiche14_404043.pdf 

http://cache.media.education.gouv.fr/file/13/04/3/encart6379_fiche14_404043.pdf
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« 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. »

* situations de résolution de problèmes 

* qui procède de l’exploration  
    cf. « S’engager dans l’aventure » 

L’enseignement des 
Arts plastiques 

TROIS COMPOSANTES QUI S’ARTICULENT 

http://eduscol.education.fr/arts-plastiques/sinformer/textes-officiels/programmes/ecole-college.html 

🔈 ▶
Interview réalisé par Mme  Léa Combette  

diplômée ENS en Sciences cognitives 

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

http://eduscol.education.fr/arts-plastiques/sinformer/textes-officiels/programmes/ecole-college.html
https://ahp.li/96d55853d300b6d6aee5.mov
https://ahp.li/96d55853d300b6d6aee5.mov
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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
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RESSOURCES D’ACCOMPAGNEMENT DES PROGRAMMES  

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 

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 

ARTS PLASTIQUES 

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
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
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RESSOURCES 

Site académique  

http://arp.ac-creteil.fr 

http://arp.ac-creteil.fr
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RESSOURCES 
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/ 

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

