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Portfolio Numérique 
Le portfolio numérique est pensé comme un support virtuel qui gardera la trace des travaux 
plastiques réalisés par les élèves. Le portfolio numérique fait office d’un carnet de bord 
numérique. Il peut être à la fois l’objet de création et le support de travaux créatifs.  

Dans le portfolio numérique, l'élève peut déposer des documents, des éléments visuels, des 
fichiers audios, y créer des présentations et y inclure des réflexions sur son apprentissage. 

Le portfolio numérique permet ensuite à l'élève de partager ses réalisations, ses connaissances et 
ses réflexions avec ses pairs, son enseignant, sa famille, son réseau social… 

Ordival 
L’Ordival est un ordinateur portable mis à la disposition de chaque collégien entrant en 6e dans le 
Val-de-Marne, pour une utilisation à la maison ou au collège. 

Mis en place par le Conseil départemental en partenariat étroit avec l’Éducation nationale, le 
dispositif Ordival permet aux collégiens et à leurs enseignants d’utiliser de nouvelles techniques 
d’apprentissage. 

Séquence Portfolio numérique et Ordival en arts plastiques cycle 3, 
niveau 6ème

Séance 1 Passage de l’écriture au dessin.

Séance 2 Réalisation d’une calligraphie.

Séances 3 et 4 Prêt d’oeuvres d’art du FRAC et réalisation d’une 
calligraphie en lien avec ces oeuvres.

Séance 5 Utilisation de la webcam de l’Ordival et retouche 
d’images avec Xnview.

Séances 6 et 7 Création du portfolio numérique avec LibreOffice writer.

Séances 8 et 9 Utilisation de Paint pour créer la 1ère et 4ème de couverture 
du portfolio numérique et conversion en ebook.

Séances 10 et 
11

Création d’un carnet de voyage imaginaire et validation de 
compétences.

!2
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Verbalisation
Les élèves lèvent leur feuille.
Constats:
La grande majorité des élèves ont plié la feuille en deux 
parties égales dans le sens de la largeur. Les élèves 
écrivent leur prénom en haut à gauche en respectant un 
sens de lecture de gauche à droite.
Techniques graphiques:
L’écriture est appliquée, linéaire. Les lettres sont 
cunéiformes. Il y a différentes tailles d’écriture. Il y a 
différentes épaisseurs de traits. La couleur est bleue ou 
noire. L’écriture est monochrome.
Notions:
Normativité (scripturale): État de ce qui est conforme à 
la norme, à la règle, à l'état régulier.
Réflexions:
La feuille pouvait être pliée dans le sens de la longueur et 
en diagonale.
Il faut interroger chaque consigne. Il n’y a pas qu’une 
réponse. C’est à l’élève d’apporter sa propre réponse en 
respectant la consigne.

Verbalisation
Les élèves lèvent leur feuille. 
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Domaine 1 du socle 
commun de compétences
Les langages pour penser 
et communiquer 

- Comprendre, s’exprimer 
en utilisant les langages 
des arts et du corps.

Compétence disciplinaire 
visée:

Expérimenter, produire, 
créer 
- Choisir, organiser et 

mobiliser des gestes, des 
outils et des matériaux en 
fonction des effets qu’ils 
produisent.

Consigne Travail individuel
Plie la feuille en 2 parties égales. Sur une des deux 
parties, écris ton prénom.
Outils, matériaux: Libres
Support: 1 feuille blanche 24x32cm
Temps: 30 secondes

Consigne Travail individuel
Sur la deuxième partie, écris ton prénom comme tu 
veux.
Outils, matériaux: Libres
Support: 1 feuille blanche 24x32cm
Temps: 30 secondes

1ère séance

En début de séance prochaine, les élèves seront en 
charge de rappeler les faits marquants de ce cours.

Compétence disciplinaire visée: S’exprimer, analyser sa 
pratique, celle de ses pairs ; établir une relation avec celle des 

artistes, s’ouvrir à l’altérité  
• Dire	  avec	  un	  vocabulaire	  approprié	  ce	  que	  l’on	  fait,	  ressent,	  imagine,	  

observe,	  analyse	  ;	  s’exprimer	  pour	  soutenir	  des	  inten<ons	  ar<s<ques	  
ou	  une	  interpréta<on	  d’œuvre. 
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Constats:
Les élèves remettent en question la normativité scripturale.
Techniques graphiques:
Ils insèrent de la couleur. Ils cassent la linéarité de 
l’écriture. Ils déforment, distordent, transforment les lettres.
Notions:
Ecriture: Laisser une trace graphique chargée de 
signification, dans le but de transmettre un message. 
En grec, le sens premier de graphein est "faire des 
entailles", "graver des caractères ». Ce qui veut dire à la 
fois écrire, mais aussi dessiner.
Dessin: Représentation sur une surface de la forme (et 
éventuellement des valeurs de lumière et d'ombre) d'un 
objet ou d'une figure, plutôt que de leur couleur.
Réflexions:
L’écriture et le dessin ont une base similaire le tracé. Il y a, 
dans certains travaux, un glissement qui s’opère entre 
l’écriture et le dessin.

Affichage des travaux et verbalisation
Constats:
Les élèves utilisent très souvent le format paysage 
lorsqu’ils respectent le sens de lecture occidental.
Techniques graphiques et picturales:
Les lettres se transforment en personnages, en animaux, 
en éléments naturels ou architecturaux. La gestualité du 
trait se fait plus prégnante (formes courbes, lignes brisées, 
hachures, estompages, gravures). La couleur se fait plus 
vive et contrastée. Il y a un jeu d’ombres et de lumières.
Certains dessins tentent de représenter le relief rappelant 
ainsi le graffiti. D’autres s’orientent vers la calligraphie et 
travaillent sur différentes épaisseurs de traits. Un travail 
sur le motif est initié.
Notions: 
Graffiti: 
Initialement, le graffiti est un dessin gravé dans la pierre dont la 
gravure est remplie de graphite (Cathédrale de Sienne, Italie). Il 
désigne aujourd'hui un tracé instinctif et spontané. Le tag réalisé 
dans les lieux publics à l'aide de bombes de couleurs en est 
actuellement la forme la plus répandue.
Réflexions:
Il y a une liberté formelle où les lettres du prénom 
semblent s’animer. On peut voir dans ce travail de dessin, 
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Consigne Travail individuel
Au verso de la feuille, dessine ton prénom.
Outils, matériaux: Libres
Support: 1 feuille blanche 24x32cm
Temps: 20 minutes

Domaine 1 du socle 
commun de compétences
Les langages pour penser 
et communiquer 

- Comprendre, s’exprimer 
en utilisant les langages 
des arts et du corps.

Compétence disciplinaire 
visée:

Expérimenter, produire, 
créer 
- Choisir, organiser et 

mobiliser des gestes, des 
outils et des matériaux en 
fonction des effets qu’ils 
produisent.
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une façon pour les élèves de réaliser un autoportrait 
symbolique.

Projection de références artistiques
L’atlas, Sans titre, laque aérosol sur bois, 80 x 160 cm, 
2014.
http://urlz.fr/3q9n

Tania Mouraud, Tous les êtres humains naissent libres et 
égaux en dignité et en droit, 2008, Hall du collège 
Fernande Flagon, Valenton, France.
http://urlz.fr/3q9z

Explication des termes de la consigne
Calligraphie: Art de former d'une façon élégante et ornée 
les caractères de l’écriture. Le mot calligraphie vient du 
grec " Kallos " (beauté) et de " graphein " (écrire).

Affichage des travaux et verbalisation
Constats:
Les élèves n’éprouvent aucune difficulté à choisir leurs 
outils, matériaux. Ils réfléchissent en terme de format 
paysage et format portrait.
Opérations plastiques:
Recherche formelle au crayon HB, travail pictural jouant 
sur différentes épaisseurs de trait. Les élèves grattent la 
peinture, jouent sur des contrastes. Il y a un travail sur les 
motifs, les jeux d’ombre et de lumière. Il y a de la coulure, 
de la gravure, de la projection, du frottage, de l’estompage.
Notions:
Motifs: Dessin, ornement, le plus souvent répété, sur un 
support.
Estompage: Adoucir ou ombrer un dessin en voilant les 
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Consigne Travail individuel
Réalise une calligraphie d’un sentiment.
Outils, matériaux: Libres
Support: 1 feuille blanche 24x32cm
Temps: 25 minutes

Domaine 1 du socle 
commun de compétences
Les langages pour penser 
et communiquer 

- Comprendre, s’exprimer 
en utilisant les langages 
des arts et du corps.

Compétence disciplinaire 
visée:

Expérimenter, produire, 
créer 
- Choisir, organiser et 

mobiliser des gestes, des 
outils et des matériaux en 
fonction des effets qu’ils 
produisent.

2ème séance
Rituel:

Les élèves font un rappel par table de 4 du cours 
précédent et tentent d’associer le travail réalisé à une 
oeuvre d’art de leur choix. 

http://urlz.fr/3q9n
http://urlz.fr/3q9z
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traits.
Impression du relief: Illusion d'un jeu de saillies et de 
retraits dans l'espace, en peinture, photographie, dessin.
Réflexions:
La couleur prend une grande importance dans la 
représentation symbolique, matérielle, formelle du 
sentiment. Le geste se fait expressif et permet de faire 
ressentir le sentiment choisi.

Projection de références artistiques
Yamaoka Tesshu, Calligraphie de Yamaoka Tesshu (XIXe 
siècle), indiquant le nom de trois divinités du culte shinto. 
Encre sur papier. (Musée Guimet, Paris.)
http://urlz.fr/3q8W

Hassan Massoudy, Paix, encre sur papier, XXème siècle.
http://urlz.fr/3q98

Des oeuvres d’art réalisées par Jean-Jules Chassepot ont 
été prêtées au collège par l’intermédiaire du FRAC idf et 
sont exposées dans la salle d’arts plastiques dans le 
cadre des Journées européennes du patrimoine valorisant 
les 1% artistique des établissements scolaires.
Un travail spécifique de description de ces oeuvres d’art 
est initié avec les élèves afin de créer des liens entre ces 
oeuvres d’art et le 1% artistique du collège.
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Domaine 1 du socle 
commun de compétences
Les langages pour penser 
et communiquer 

- Comprendre, s’exprimer 
en utilisant les langages 
des arts et du corps.

Compétence disciplinaire 
visée:

Expérimenter, produire, 
créer 
- Choisir, organiser et 

mobiliser des gestes, des 
outils et des matériaux en 
fonction des effets qu’ils 
produisent.

Jean-Jules Chassepot
Le gâteau du dimanche
1984
Papier mâché peint
111 x 35 x 66 cm

Jean-Jules Chassepot
Personnage assis
6 septembre 1984
Crayon sur papier
88 x 56 cm

3ème et 4ème séances
Rituel:

Les élèves font un rappel par table de 4 du cours 
précédent et tentent d’associer le travail réalisé à une 
oeuvre d’art de leur choix. Ce rappel donne lieu a une 
auto-évaluation.

http://urlz.fr/3q8W
http://urlz.fr/3q98
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Le 1% artistique
Le 1% artistique dans les constructions publiques : 
expression de la volonté publique de soutenir la création 
et de sensibiliser les concitoyens à l'art de notre temps, 
« l'obligation de décoration des constructions publiques 
», communément appelée « 1% artistique » est une 
procédure spécifique de commande d’œuvres à des 
artistes qui s'impose à l’État, à ses établissements 
publics et aux collectivités territoriales. 
Depuis 1951, ce dispositif a donné lieu à plus de 12 300 
projets se déployant sur l'ensemble du territoire et 
sollicitant plus de 4 000 artistes. Par la typologie des 
équipements concernés (bâtiments scolaires, 
commissariats, palais de justice...), le « 1% artistique » 
atteint un public très large et qui n'est pas 
nécessairement familier des lieux d'exposition.
http://urlz.fr/3qcF

Domaine 1 du socle 
commun de compétences
Les langages pour penser 
et communiquer 

- Comprendre, s’exprimer 
en utilisant les langages 
des arts et du corps.

Compétence disciplinaire 
visée:

Expérimenter, produire, 
créer 
- Choisir, organiser et 

mobiliser des gestes, des 
outils et des matériaux en 
fonction des effets qu’ils 
produisent.

Jean-Jules Chassepot
Liberté
10 novembre 1985
Papier mâché peint à l'huile
82 x 40 x 20 cm

Jean-Jules Chassepot
L'homme au chapeau
1988
Papier mâché peint
hauteur: 41 cm

http://urlz.fr/3qcF
http://urlz.fr/3qcF
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Rôle du professeur
- Le professeur accompagne les élèves dans la 
compréhension des oeuvres. Il se fait médiateur. Il permet 
aux élèves de s’exprimer, de partager et d’échanger leur 
point de vue.
- Il leur transmet le contexte dans lequel les oeuvres d’art 
ont pu arriver dans la salle d’arts plastiques.
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FRAC Idf
Le Fonds régional d’art contemporain d’île-de-france 
mène un projet essentiel de soutien à la création 
artistique contemporaine reposant sur plusieurs axes 
complémentaires :
- Enrichissement et diffusion de sa collection.
- Programme d’expositions et d’événements au   plateau, 
et au château.
- Actions de médiation en direction de tous les publics.
- Politique éditoriale en lien avec les expositions et la 
collection.

Sa collection constituée de plus de 1200 œuvres couvre 
l’ensemble des champs de la création tout en étant 
particulièrement axée sur l’émergence de nouvelles 
générations d’artistes.

La diffusion de sa collection s’établit dans une multiplicité 
de lieux partenaires sur le territoire francilien, mais aussi 
en France et à l’étranger. Cette diffusion est notamment 
l’occasion d’investir des lieux non dévolus à l’art 
contemporain pour une offre inédite auprès de publics 
diversifiés.
http://urlz.fr/3qbY 

Journées européennes du patrimoine
Une fois par an, les citoyens de 50 pays célèbrent le 
patrimoine culturel de l'Europe. Cette initiative des 
Journées européennes du patrimoine (JEP), lancée en 
1991 par la Conseil de l'Europe, est devenu depuis 1999 
une action conjointe du Conseil de l'Europe et de la 
Commission européenne, permettant la présentation de 
biens culturels inédits et l'ouverture exceptionnelle au 
public d'édifices historiques. Les Journées donnent lieu à 
des manifestations culturelles qui mettent en lumière des 
savoir-faire et des traditions locales autant que 
l'architecture et les objets d'art, mais leur but est plus 
large : rapprocher les citoyens afin de parvenir à une 
meilleure compréhension mutuelle malgré la différence 
de cultures et de langues.
http://urlz.fr/3qcc

Domaine 1 du socle 
commun de compétences
Les langages pour penser 
et communiquer 

- Comprendre, s’exprimer 
en utilisant les langages 
des arts et du corps.

Compétence disciplinaire 
visée:

Expérimenter, produire, 
créer 
- Choisir, organiser et 

mobiliser des gestes, des 
outils et des matériaux en 
fonction des effets qu’ils 
produisent.

http://urlz.fr/3qcc
http://urlz.fr/3qcc
http://urlz.fr/3qbY
http://urlz.fr/3qbY


8 MAI 2016 TRAAM 2016

Affichage des travaux et verbalisation
Constats:
L’utilisation du support en format paysage ou en format 
portrait influe sur le sens de lecture de la calligraphie.
Opérations plastiques:
Mise en avant du geste à caractère expressif. Travail sur la 
déformation, la transformation des lettres. Jeux de 
contrastes. Représentation de l’ombre et de la lumière afin 
de donner l’impression du relief. Création de motifs.
Notions:
Forme: Le mot forme désigne l'aspect extérieur d'une 
surface (deux dimensions) ou d'un objet (trois dimensions), 
figuratifs ou non, dont les limites, le contour ou la silhouette 
sont identifiables.
Contraste:
Antagonisme entre deux aspects d'un système. C'est une 
opposition importante et remarquable
entre deux couleurs, deux formes, etc… Le noir contraste 
fortement avec le blanc.
Ainsi dans une oeuvre : l'opposition de couleurs, de 
valeurs, de dimensions, de formes, de matières, etc… se 
font ressortir l’une l’autre.
Réflexions:
Dimension créative du titre, idée d’appropriation de l’oeuvre 
d’art par une démarche créative. Liens formels, matériels, 
sémantiques et iconiques entre la calligraphie et l’oeuvre 
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Classe:          Nom:                                 Prénom: Date:

Barème d'Arts Plastiques

Consigne: Travail individuel 
Choisis le titre d’une oeuvre de Jean-Jules 
Chasse-Pot présente dans la salle d’arts 
plastiques. Puis réalise une calligraphie de 
ce titre en créant du lien avec l’oeuvre d’art, 
en donnant l’impression du relief et en 
utilisant des motifs. 
Outils: Libres 
Matériaux: Libres 
Support: 1 feuille blanche 24x32cm 
Temps: 2 séances.

Domaine 1 du socle 
commun de compétences
Les langages pour 
penser et communiquer 

- Comprendre, s’exprimer 
en utilisant les langages 
des arts et du corps.

Compétence disciplinaire 
visée:

Expérimenter, produire, 
créer 
- Choisir, organiser et 

mobiliser des gestes, des 
outils et des matériaux 
en fonction des effets 
qu’ils produisent.

-
Note

s Barême

Capacité à utiliser des motifs. 5
Capacité à donner forme au titre choisi. 5

Capacité à donner l’impression du relief. 5

Capacité à choisir et maîtriser les outils et matériaux. 5

Appréciation 20

Domaine 1 du socle 
commun de compétences
Les langages pour penser 
et communiquer 

- Comprendre, s’exprimer 
en utilisant les langages 
des arts et du corps.

Compétence disciplinaire 
visée:

Expérimenter, produire, 
créer 
- Choisir, organiser et 

mobiliser des gestes, des 
outils et des matériaux en 
fonction des effets qu’ils 
produisent.
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d’art choisie.

A l’attention des enseignants:

!10

Validation de la compétence dans l’ENT 
Pronote
Création de l’évaluation dans Pronote en stipulant 
l’intitulé de l’activité qui est la compétence disciplinaire 
visée « Choisir, organiser et mobiliser des gestes, des 
outils et des matériaux en fonction des effets qu’ils 
produisent. Préciser le descriptif de l’activité 
« Calligraphie ». 
Puis raccrocher cette activité à une compétence du socle 
commun « Domaine 5: Les représentations du monde et 
l’activité humaine »

Validation de la compétence dans l’ENT 
Pronote
Connectez-vous avec vos identifiants Pronote.
Sélectionner l’onglet « Compétences/B2i ».
Sélectionner l’onglet « Saisie des évaluations »

Domaine 1 du socle 
commun de compétences
Les langages pour penser 
et communiquer 

- Comprendre, s’exprimer 
en utilisant les langages 
des arts et du corps.

Compétence disciplinaire 
visée:

Expérimenter, produire, 
créer 
- Choisir, organiser et 

mobiliser des gestes, des 
outils et des matériaux en 
fonction des effets qu’ils 
produisent.
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Pronote:
C’est un portail internet payant qui permet à chacun des 
acteurs du système éducatif et notamment aux élèves, aux 
enseignants et aux parents, à partir d’un point d’entrée 
unique et sécurisé, d’accéder à un bouquet de services 
numériques en rapport avec ses activités :

– gestion et consultation des absences
– du cahier de textes de la classe
– diffusion et consultation de supports de cours, de devoirs

Services de la vie scolaire
– emploi du temps
– consultation et gestion des notes
– contacts avec les parents

Vie de l’établissement
– voyages scolaires
– activités associatives et périscolaires
– relations pédagogiques entre enseignants et élèves
– mise à disposition de ressources pédagogiques
– tutorat, gestion du B2i, enseignement à distance,…).

Outils de communication
– courriers électroniques
– travail collaboratif
– accès à des ressources ou manuels numériques
– forums de discussion
– relations pédagogiques entre enseignants et élèves

Domaine 1 du socle 
commun de compétences
Les langages pour penser 
et communiquer 

- Comprendre, s’exprimer 
en utilisant les langages 
des arts et du corps.

Compétence disciplinaire 
visée:

Expérimenter, produire, 
créer 
- Choisir, organiser et 

mobiliser des gestes, des 
outils et des matériaux en 
fonction des effets qu’ils 
produisent.
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Démonstration par le professeur
- Utilisation des raccourcis clavier pour arriver dans les 
applications de windows 8 : « Windows et Maj »
- Sélectionner application de webcam.

Projection des travaux et verbalisation
Constats:
Les photographies sont mal cadrées. Elles ne sont pas 
assez contrastées. Elles manquent de luminosité.

!12

ENT:
Un espace numérique de travail est un ensemble intégré 
de services numériques, choisi, organisé et mis à 
disposition de la communauté éducative par 
l'établissement scolaire.

Consigne Travail individuel
A l’aide de la webcam de ton Ordival, prends en 
photographie toutes les calligraphies que tu as réalisé.
Outils: Webcam, Ordival
Temps: 10 minutes

Domaine 2 du socle 
commun de compétences
Les méthodes et outils 
pour apprendre

Compétence disciplinaire 
visée:

Expérimenter, produire, 
créer 
- Intégrer l’usage des outils 

informatiques de travail de 
l’image et de recherche 
d’information, au service 
de la pratique plastique.

5ème séance
Rituel:

Les élèves font un rappel par table de 4 du cours 
précédent et tentent d’associer le travail réalisé à une 
oeuvre d’art de leur choix. Ce rappel donne lieu a une 
auto-évaluation.
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Démonstration par le professeur
- Utilisation du logiciel Xnview afin de recadrer, rehausser 

les contrastes et la luminosité.
- Xnview se présente comme tout type de logiciel de 

retouche d’images. Il a une barre de menu avec 
différentes icones permettant de retailler l’image en 
cliquant et en faisant glisser un rectangle de sélection.

- On peut contraster l’image et la rendre plus lumineuse en 
bougeant des curseurs qui font apparaître deux fenêtres 
« Avant/ Après ». On peut donc voir la modification en 
temps réel.

Affichage des travaux et verbalisation
Constats:
Les détails de la photographie sont rendus plus visibles et 
lisibles. Les contrastes attirent le regard.
Opérations numériques:
Prendre en photographie les travaux en les cadrant le 
mieux possible. Créer un dossier en le nommant afin de 
regrouper toutes ses photographies.
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Consigne Travail individuel
A l’aide de Xnview sur ton Ordival, retouche les 
photographies en retaillant, contrastant et accentuant la 
luminosité.
Outils: Xnview, Ordival
Temps: 25 minutes

Xnview:
XnView est un logiciel spécialement conçu pour permettre 
de visionner n'importe quelle image graphique. Ce logiciel 
gratuiciel peut lire les formats standards tels que JPG, GIF, 
TIFF, GMP, les formats spécifiques comme SIL, BOB, ou 
des formats de propriétaires tels que photoshop, Corel 
Draw, etc. XnView autorise à retoucher les images. Ainsi, il 
est possible de recadrer, de faire des rotations, de redéfinir 
les couleurs, etc. Il est possible d’ajouter des filtres et 
appliquer des effets.

Domaine 2 du socle 
commun de compétences
Les méthodes et outils 
pour apprendre

Compétence disciplinaire 
visée:

Expérimenter, produire, 
créer 
- Intégrer l’usage des outils 

informatiques de travail de 
l’image et de recherche 
d’information, au service 
de la pratique plastique.
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Ouvrir le logiciel Xnview, ouvrir l’image voulue dans le 
logiciel. Recadrer, contraster, changer les couleurs, changer 
la luminosité.
Notions:
Cadrage:
Désigne l'action de choisir avec précision ce qui sera 
présenté au regard du public (cadrer). Le cadrage a une 
conséquence directe sur le plan de l'image (gros plan, plan 
d'ensemble, etc…). Tout ce qui se trouve à l'intérieur du 
cadre est dit dans le champ, que tout ce qui n'est pas dans 
le cadre est dit hors champ. Par extrapolation, ce terme peut 
être utilisé pour une peinture ou un dessin.
Cadrer:
Choisir les limites de la prise de vue ou de l'image 
(photographie, cinéma, vidéo) ou son contenu.
Recadrer: (Infographie) Découper les bords d'une image.
Luminosité: Caractéristique attribuée à une source 
lumineuse selon qu'elle paraît émettre plus ou moins de 
lumière.
Réflexions:
Travail de retouche d’image qui modifie la réalité, la 
transforme, l’enjolive. Travail virtuel.
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Démonstration par le professeur
- Utilisation du logiciel Libre office writer afin de taper du 

texte et d’y associer des images. On peut réaliser un 
travail de typographie afin de mettre en avant différents 
éléments. Pour ce faire, on peut jouer sur différents 
formats de caractère, différentes polices et différentes 
couleurs.

- Afin d’insérer des images, on clique dans le menu 
supérieur sur « Insertion » et « Image ». On place l’image 
où l’on souhaite, on peut la redimensionner.

- Le texte qui accompagne les images peut être descriptif ou 
narratif.

Difficultés et questionnements rencontrés par 
les élèves lors du travail
- Les élèves ont du mal à s’organiser dans le travail. Les 

images sont en vrac dans le dossier « Images ». Ils 
éprouvent des difficultés à apporter des précisions quant à 
la façon dont ils ont réalisé le travail plastique (matériaux, 
supports, formats, outils, temps).

- Ils ont des difficultés à expliquer leur démarche de création 
et à prendre du recul par rapport à celle-ci.

- Pour ceux qui ont choisi un texte narratif, ils éprouvent des 
difficultés à partir dans l’imaginaire et à raconter une 
histoire qui rejouerait la réalité.

- Les élèves se questionnent sur l’organisation des éléments 
textuels et iconographiques. Ils s’orientent très rapidement 
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Consigne Travail individuel
Crée un portfolio numérique associant le texte à l’image en 
utilisant le logiciel Libre office writer.
Outils: Libre office writer, Ordival
Temps: 2 séances

Libre office writer:
LibreOffice (parfois abrégé en LibO ou LO notamment sur 
les forums de discussions) est une suite bureautique libre 
et gratuite, dérivée du projet OpenOffice.org, créée et 
gérée par The Document Foundation. LibreOffice est 
notamment soutenu par la Fondation pour le logiciel libre. 
Libre office writer est un logiciel de traitement de texte qui 
fait parti de la suite bureautique LibreOffice.

Domaine 2 du socle 
commun de compétences
Les méthodes et outils 
pour apprendre

Compétence disciplinaire 
visée:

Expérimenter, produire, 
créer 
- Intégrer l’usage des outils 

informatiques de travail de 
l’image et de recherche 
d’information, au service 
de la pratique plastique.

6ème et 7ème séances
Rituel:

Les élèves font un rappel par table de 4 du cours 
précédent et tentent d’associer le travail réalisé à une 
oeuvre d’art de leur choix. Ce rappel donne lieu a une 
auto-évaluation.
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vers des mises en pages où il y a peu d’interaction entre le 
texte et l’image. Ils relèguent très souvent l’image à la fin 
du texte.

Rôle du professeur
- Le professeur accompagne les élèves pour leur montrer les 

raccourcis clavier (Cmd C = Copier, Cmd V = Coller, Cmd A 
= Tout sélectionner, Ctrl entrée = Créer une nouvelle page 
blanche, etc…)

- Le professeur leur demande de tenter de créer plus 
d’interaction entre les textes et les images. Ils poussent les 
élèves à tenter d’utiliser le plus possible d’outils (Police, 
taille, couleur, sur-ligner, souligner,…).

- Le professeur met en avant la singularité de chaque livre et 
que cette volonté de se singulariser est source de 
créativité.

Projection des travaux et verbalisation

Constats:
Il y a une normativité qu’impose le logiciel.
Opérations numériques:
Certains travaux ont une organisation très rigoureuse 
alternant le texte et les images de façon très répétitive. 
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D’autres ont des formes beaucoup plus libres laissant le 
regard du spectateur déambuler dans les pages. Il y a des 
présentations sous forme de mosaïques d’images ou sous 
la forme de galeries.
Dans certains travaux, le texte joue le rôle de cartel 
descriptif. Il peut jouer le rôle de fil conducteur en racontant 
un parcours, un voyage avec différentes étapes.
Il y a des liens chromatiques et formels entre les textes et 
les images. Certains ont utilisé les caractères comme 
motifs venant s’insérer dans le texte.
Notions:
Cartel descriptif: Cartouche, plaquette, étiquette fixés sur 
le cadre d'un tableau, le socle d'une statue et portant une 
inscription qui identifie et décrie l’œuvre.
Virtuel: Qui n'a pas de réalité matérielle. Une image 
virtuelle est une image qui n'a pas d'existence
physique (par exemple : image infographique vue sur un 
écran).
Réflexions:
On retrouve dans certaines pages des éléments très 
organisés et dans d’autres qui laissent place à une 
composition. Il y a des passages entre organisation et 
composition, des passages entre textes et images.
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Démonstration par le professeur
- Utilisation du logiciel Paint afin de créer du dessin assisté 

par ordinateur, de modifier une image ou d’y associer du 
texte.

- On peut travailler à partir d’une page blanche ou d’une 
image. En utilisant la boîte à outils, on peut dessiner, 
écrire, remplir des zones de couleurs, rajouter des effets, 
créer des motifs.

Rôle du professeur
- Le professeur accompagne les élèves pour leur montrer 

les options suivantes dans la barre d'outils : sélection libre, 
sélection, gomme/gomme couleur, remplissage, 
prélèvement d'une couleur, zoom/Loupe, pinceau, brosse, 
aérographe, texte, ligne, courbe, rectangle, polygone.

- Le professeur met en avant le fait que l’on peut modifier 
des images photographiées par la webcam où prélevées 
d’internet. Pour ce faire, le menu image propose les 
options suivantes : retourner/faire pivoter, étirer/incliner, 
inverser les couleurs, attributs, effacer l'image, et dessiner 
opaque.

Projection des travaux et verbalisation
Constats:
La grande majorité des élèves est partie de la page blanche.
Opérations numériques:
Les élèves ont choisi le format paysage ou portrait. Ils ont 
recouvert le fond de couleur avec le pot de peinture. Les 
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Consigne Travail individuel
Crée la première et la quatrième de couverture de ton 
portfolio numérique en utilisant paint. Puis tu les ajouteras à 
ton portfolio numérique dans LibreOffice Writer.
Outils: Paint, Ordival
Temps: 2 séances

Paint:
Microsoft Paint, communément Paint (anciennement 
Paintbrush) est un logiciel de manipulation d'images 
matricielles livré avec toutes les versions de Windows. Il a 
été lancé pour la première fois en 1985.

Domaine 2 du socle 
commun de compétences
Les méthodes et outils 
pour apprendre

Compétence disciplinaire 
visée:

Expérimenter, produire, 
créer 
- Intégrer l’usage des outils 

informatiques de travail de 
l’image et de recherche 
d’information, au service 
de la pratique plastique.

8ème et 9ème séances
Rituel:

Les élèves font un rappel par table de 4 du cours 
précédent et tentent d’associer le travail réalisé à une 
oeuvre d’art de leur choix. Ce rappel donne lieu a une 
auto-évaluation.
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élèves ont joué sur des contrastes afin de mettre le texte ou 
les motifs en valeur.
Certains élèves ont appliqué des filtres lumineux. Tous les 
élèves ont inséré du texte dans l’image afin de créer un titre. 
Ils ont joué sur différentes typographies. Ils ont déformé, 
transformé les lettres pour les faire glisser vers le dessin.
Notions:
L’image virtuelle: Image qui n'a pas d'existence propre, 
issue d'une projection lumineuse ou d'un reflet.
L’image numérique: Image scannée, stockée, diffusée ou 
imprimée par un ordinateur.
L’image de synthèse: Image numérique qui est totalement 
créée par des calculs informatiques.
Infographie: C’est une technique de production d'images 
fixes ou animées grâce à l'ordinateur. On l'appelle également 
D.A.O (dessin assisté par ordinateur) mais dans ce cas, la 
destination du travail n'est pas nécessairement artistique.
Réflexions:
Paint est un logiciel intuitif qui permet une grande liberté 
formelle. Il a permis de faire émerger des liens formels, 
chromatiques entre le titre et les images. Un travail sur le 
motif a été entrepris facilité par la répétition des formes (outil 
tampon).

Démonstration par le professeur
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Consigne Travail individuel
En vous connectant à internet grâce à la borne wifi du 
collège, vous convertirez votre fichier .odt en .epub pour en 
faire un ebook.
Pour ce faire, vous vous rendrez sur le site online-
convert.com et suivrez le pas à pas du professeur.
Outils: Navigateur, Ordival
Temps: 20 minutes
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Compétence disciplinaire 
visée:
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créer 
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informatiques de travail de 
l’image et de recherche 
d’information, au service 
de la pratique plastique.

http://online-convert.com
http://online-convert.com
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Portfolio numérique de Jessica, élève de 6ème, mettant en 
forme ses calligraphies réalisées dans le cours d'arts 
plastiques.

http://stream.ac-creteil.fr/play2.php?vid=2491
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Rôle du professeur
- Le professeur accompagne les élèves pour leur préciser 

qu’ils peuvent solliciter l’Ordival lorsqu’ils le souhaitent.
- Des groupes de travail se forment où certains élèves ont 

choisi de réaliser la totalité de leur carnet de voyage sur 
l’Ordival, d’autres élèves alternent entre des matériaux 
diverses et l’Ordinal en utilisant la webcam, la possibilité 
d’imprimer en noir et blanc ou en effectuant des recherches 
sur internet.

Projection des travaux et verbalisation
Constats:
Les élèves ont produit des travaux très variés qui peuvent 
avoir une présence physique ou être totalement virtuel.
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Classe:          Nom:                                 
Prénom: Date:

Barème d'Arts Plastiques

Consigne: Travail individuel 
Crée un carnet de voyage 
imaginaire en associant le texte à 
l’image et en utilisant des motifs. 
Tu utiliseras l’Ordival au moment 
où tu le souhaites. 
Outils: Libres 
Matériaux: Libres 
Support: Libres 
Temps: 2 séances.

Domaine 2
Les méthodes et outils pour 
apprendre 

Compétence disciplinaire 
visée: 

Expérimenter, produire, créer

- Intégrer l’usage des outils 
informatiques de travail de l’image 
et de recherche d’information, au 
service de la pratique plastique.

Notes Barême

Capacité à associer le texte à l’image 
afin de raconter une histoire. 5

Compréhension du voyage par le lecteur 5

Capacité à utiliser l’Ordival. 5
Capacité à utiliser des motifs afin de 
mettre en valeur le travail. 5

Appréciation 20

Domaine 2 du socle 
commun de compétences
Les méthodes et outils 
pour apprendre

Compétence disciplinaire 
visée:

Expérimenter, produire, 
créer 
- Intégrer l’usage des outils 

informatiques de travail de 
l’image et de recherche 
d’information, au service 
de la pratique plastique.

10ème et 11ème séances
Rituel:

Les élèves font un rappel par table de 4 du cours 
précédent et tentent d’associer le travail réalisé à une 
oeuvre d’art de leur choix. Ce rappel donne lieu a une 
auto-évaluation.
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Opérations plastiques:
Les élèves ont collé, assemblé. Ils ont découpé, plié Ils ont 
utilisé des matériaux variés tels que du carton, des feuilles de 
couleur, de la gouache, de l’aluminium, du plastique, des 
impressions en noir blanc (Imprimées à partir de leurs 
Ordivals). Un travail de motif a été entrepris avec des outils 
variés: crayon HB, crayons de couleur, feutres, gouache, 
vernis, colle, ciseaux, feuilles de couleur.
Le carnet de voyage a pris la forme d’une enveloppe, d’une 
sculpture, d’une carte postale.
Opérations numériques:
Les élèves ont utilisé leurs Ordivals pour produire des images 
avec Paint qu’ils ont ensuite imprimé en noir et blanc. Ils ont 
pu les assembler à leur carnet de voyage.
Ils ont fait des recherches internet pour trouver des images 
qu’ils ont dupliqué par le dessin. Ils ont pris en photographie 
avec la webcam leur carnet de voyage afin de garder la trace 
de celui-ci.
Notions:
Assemblage: Équivalent tridimensionnel du collage. Désigne 
une oeuvre constituée d’éléments initialement distincts 
souvent de natures différentes rendus solidaires (objets ou 
fragments d’objets, naturels ou manufacturés, formes 
façonnées, etc…).
Un assemblage consiste à réunir de manière solidaire 
différents éléments (matériaux bruts ou d'objets de 
récupération) pour former un tout.
Les artistes cubistes ou dadaïstes ont popularisé ce mode de 
création. D'autres en ont fait le principe même de leur mode 
de création. Kurt Schwitters invente le terme de "Merz" pour 
désigner ses assemblages. Robert Rauschenberg qualifie ses 
assemblages de "Combinepainting" et Daniel Spoerri crée ses 
"tableaux-pièges".
Dans chacun des cas, ces assemblages très différents 
obéissent à une démarche artistique précise.
La trace: Signe, indice, empreinte, vestiges qui témoignent du 
passage de quelqu’un ou de quelque chose.
Réflexions:
Les élèves ont représenté le voyage en déclinant le voyage en 
différentes étapes. Le voyage a été associé à cette idée de 
déplacement en représentant différents lieux, différents 
moyens de transport, en utilisant des symboles (flèches, croix, 
pointillés, signes graphiques). Certains élèves ont représenté 
le mouvement par des signes graphiques ou des effets de flou.
Certains carnet de voyage ont représenté des voyages 
impossible: sous la terre, sur le soleil, etc…
Le carnet de voyage est amené aussi à voyager quand les 
élèves y ont ajouté un timbre ou prend la forme d’une 
enveloppe.
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