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TRAAM ARTS PLASTIQUES ACADÉMIE DE                 
      CRÉTEIL 2015 

 

Séquence Portfolio numérique et le simulacre en Arts Plastiques en 3ème

Séance 1 Création d’une boîte de courriers électroniques et de son avatar

Séance 2 Création d’un portfolio numérique et sa vidéo de promotion

Séance 3 Création d’un portfolio numérique et sa vidéo de promotion

Séance 4 Le simulacre dans la pratique plastique. Utilisation du portfolio numérique.

Séance 5 Le simulacre dans la pratique plastique. Utilisation du portfolio numérique.

Séance 6 Le simulacre dans la pratique plastique. Utilisation du portfolio numérique.
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Oral :(5 minutes) Questionnements sur : 
- Absence du cahier d'Arts Plastiques, définition d'un portfolio numérique. 
- Présentations succinctes de google drive, webmel creteil, webmail free par le professeur (connexion et ergo-

nomie) 
- Lecture et analyse des conditions d'utilisation (respect de la vie privée, bon usage d'une boîte de courriers 

électroniques, etc...)  

Séance 1 
Titre: Création d'une boîte de courriers électroniques et de son avatar 
Objectif:  Construction d’une méthodologie de travail pour l’élève : recherches plastiques, recherches documentaires, 
exploitation des ressources, analyse critique. 
Compétences d'Arts Plastiques:  Choisir, organiser et construire des objets en deux ou trois dimensions à des fins, 
d’expression, de narration ou de communication.  
Compétences TICE: 3. Créer, produire, traiter, exploiter des données  
- saisir et mettre en page un texte ;  
- traiter une image, un son ou une vidéo ;  
- organiser la composition du document, prévoir sa présentation en fonction de sa destination ;  
- différencier une situation simulée ou modélisée d'une situation réelle.

Pré-requis (facultatifs): 
- Demande d’utilisation du Smartphone en cours d’Arts Plastiques auprès du chef d’établissement. Possibilité de le 

faire apparaître dans le règlement intérieur du collège. 
- Connexion à un wifi temporaire ou permanent (vote au Conseil d’administration pour l’obtention d’un wifi) 
En amont : 
- Distribution d'une demande d'autorisation de création d'une boîte de courriers électroniques et de l’utilisation d’une 

plate-forme numérique pour chaque élève à des fins de communication et de création d'un portfolio numérique.

Mots de vocabulaire : 
- Courriel: Service de transmission de messages écrits et de documents envoyés électroniquement via un réseau 

informatique 
- Cloud: Ensemble de processus qui consiste à utiliser la puissance de stockage de serveurs informatiques distants 

à travers un réseau. 
- Portfolio numérique: Collection via l’ordinateur de travaux qui fait foi de compétences en gardant des traces 

pertinentes de réalisations. 
- Trace: Marque qui reste d’une chose, d’un évènement passé. 
- Cartable en ligne: Il permet d'accéder à partir de tout ordinateur aux dossiers personnels et partagés du réseau 

d'un établissement scolaire. Il offre une adresse de messagerie interacadémique à chaque élève et lui permet ainsi 
de communiquer avec tous les acteurs de la communauté éducative. 

- Littératie: Aptitude à comprendre et à utiliser l’information écrite dans la vie courante, à la maison, au travail et 
dans la collectivité en vue d’atteindre des buts personnels et d’étendre ses connaissances et ses capacités.
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Consigne 1 (Travail individuel à effectuer à la maison, au CDI ou en permanence): 
Créez votre boîte de courriers électroniques en choisissant votre prénom et votre nom de tel sorte que l'on puisse faci-
lement vous identifier ou connectez-vous à votre courriel (@ac-creteil.fr) via le cartable en ligne. 
  
Consigne  2 : ( Travail individuel en cours, 25 minutes) 
Créez l'avatar de votre boîte de courriers électroniques que vous transférerez en ligne en le prenant en photographie via 
vos smartphones (pour ceux qui n’en ont pas, possibilité de prêt ou utilisation d’appareils photographiques)  
Outils, matériaux, supports : Libre  
Connexion au wifi possible. 

Accrochage des travaux dans la salle ou projection de ceux-ci au tableau numérique interactif (10 minutes) 

Oral (10 minutes) sur les techniques pour créer cet avatar. Mise en avant des différentes pratiques (volume, 
dessin, retouche d'image, autoportrait, hybridation) 
Explicitation des différents registres d’image (caricature, représentation figurative, symbolique, allégorique) 
Quelles portées, quels sens ? 

En amont : 
- Distribution d’un tutoriel de création d’une boîte de courriers électroniques.

Explications des termes: 
- Avatar: Un avatar est la représentation informatique d'un internaute, que ce soit sous forme 2D, (sur les forums et 

dans les logiciels de messagerie) ou sous forme 3D (dans les jeux vidéo, par exemple). Le terme avatar est issu de 
la tradition hindoue où il désigne l'incarnation d'une divinité sur terre. 

- Smartphone: Téléphone mobile évolué disposant des fonctions d'un assistant numérique personnel, d'un appareil          
photo numérique et d'un ordinateur portable.

http://ac-creteil.fr
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Projection des références artistiques au tableau numérique interactif (5 minutes) 

Orlan, Self-hybridization: In between with ORLAN’s portrait, 120 x 160 cm, photographie couleur dans une boîte lumi-
neuse, 1994 
http://www.orlan.eu/works/photo-2/ 

Orlan, Défiguration-Refiguration, Self-hybridations précolombiennes, 150 x 100 cm, cibachrome, 1998, collection parti-
culière 

Oral (5minutes): 
- Présentation d’une boîte mail par un élève avec son avatar en photo de profil  
- Cadrage (anonymat, identification) 
- Transformation, hybridation 
- Registre figuratif, symbolique, allégorique 
- Importance de la couleur (contraste, noir et blanc, filtres, etc…) 

Oral (5minutes): 
- Charte de bonne utilisation d’un compte sur une plate-forme numérique 
- Explication des paramètres de confidentialité. 
- Réflexion sur les données à transmettre en ligne 

Séance 2 
Titre: Création d’un portfolio numérique et sa vidéo de promotion 
Objectifs: Mettre en oeuvre les matériels et différents logiciels à des fins de création, d’exposition, de 
présentation. 
Exploiter l’outil numérique de manière critique. 
Questionner la diffusion et la publication des données. 
Compétences d'Arts Plastiques: Connaître et identifier différents moyens mis en œuvre dans l'image pour commu-
niquer. 
Appréhender la vidéo comme élément construisant du temps et de la narration par l’enchaînement d'images et de 
sons.  
S’entraîner à la pratique de l'image pour mieux en comprendre les enjeux 
Compétences TICE:  
3. Créer, produire, traiter, exploiter des données  
- saisir et mettre en page un texte ;  
- traiter une image, un son ou une vidéo ;  
- organiser la composition du document, prévoir sa présentation en fonction de sa destination ; 
- différencier une situation simulée ou modélisée d'une situation réelle.                                                                             
4. S'informer, se documenter   
- consulter des bases documentaires en mode simple (plein texte) ;  
- identifier, trier et évaluer des ressources ;  
- chercher et sélectionner l'information demandée. 

Rituel: Rappel par un groupe table du cours précédent durant 5 minutes

En amont : 
- Distribution de tutoriels de création d’un compte sur une plate-forme numérique au choix de l’élève (Instagram, 
Pinterest, Google drive, Prezi, Google plus, etc…) 

Précisions: 
- Ce compte sera suivi par le professeur si l’élève a pour seul abonné et abonnement le professeur, ce qui évite 

d’être en contact avec le réseau social de l’élève. 
- Ce compte devra être dissocié de Facebook et de Twitter, donc uniquement créé à partir d’une adresse mail. 
- Ce compte sera un compte spécifique pour le portfolio numérique d’Arts Plastiques. 
- Ce compte sera privé et les posts pourront être envoyés directement au professeur via son adresse mail.

http://www.orlan.eu/works/photo-2/
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Consigne 1 (Travail individuel à effectuer à la maison, au CDI ou en permanence): 
Créez votre compte sur la plate-forme numérique de votre choix. Vous posterez votre avatar en photo de profil et gére-
rez votre compte en mode privé. 

 

Consigne  2 : (Travail individuel ou en binôme en cours, 2 séances) 
Créez une courte vidéo faisant la promotion de votre compte, en amont vous représenterez un storyboard de cette vi-
déo. Puis postez en ligne sur votre compte en mode privé le storyboard et la vidéo. Si besoin envoyer le lien au profes-
seur par courriel. 
Outils, matériaux, supports : Libre (Possibilité d'utiliser son smartphone et son câble USB à des fins de captures pho-
tographiques et de diffusion en ligne.) 
Connexion au wifi possible. 

Mots de vocabulaire :
- Promotion: Mettre quelque chose en avant.
- Storyboard: Représentation illustrée d'un film avant sa réalisation.

Rôle du professeur: 
- Accompagnement des élèves ayant des difficultés pour transférer les données de leur smartphone à l’ordi-

nateur. 
- Accompagnement des élèves sur le montage vidéo sur Windows Movie Maker ou Power Director.
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Oral et accrochage des story-boards (5minutes): 
- Rythme et montage des images, lien du texte à l’image pour faire émerger une narration 
- Analyse des plans, des points de vue grâce aux story-boards. 
- Rôle de la musique et de la voix off 

 
 

Séance 3 
Titre: Création d’un portfolio numérique et sa vidéo de promotion 
Objectifs: Mettre en oeuvre les matériels et différents logiciels à des fins de création, d’exposition, de 
présentation. 
Exploiter l’outil numérique de manière critique. 
Questionner la diffusion et la publication des données. 
Compétences d'Arts Plastiques: Connaître et identifier différents moyens mis en œuvre dans l'image pour commu-
niquer; appréhender la vidéo comme élément construisant du temps et de la narration par l’enchaînement d'images et 
de sons; s’entraîner à la pratique de l'image pour mieux en comprendre les enjeux. 
Compétences TICE:  
3. Créer, produire, traiter, exploiter des données  
- saisir et mettre en page un texte ;  
- traiter une image, un son ou une vidéo ;  
- organiser la composition du document, prévoir sa présentation en fonction de sa destination 
- différencier une situation simulée ou modélisée d'une situation réelle.                                                                            
4. S'informer, se documenter   
- consulter des bases documentaires en mode simple (plein texte) ;  
- identifier, trier et évaluer des ressources ;  
- chercher et sélectionner l'information demandée. 

Rituel
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Poursuivre le travail engagé précédemment. 

Mots de vocabulaire: 
- Remake: Un remake (du verbe anglais « to remake » qui signifie « refaire »), ou une reprise, est un film réadaptant 

un film réalisé précédemment. 
- Incrustation: consiste à découper une forme dans une première image, puis à remplir l’intérieur de cette forme par 

une deuxième image. 

Rôle du professeur: 
- Accompagnement par petits groupes selon le type de plateforme utilisée. 
- Mise en avant des spécificités de chaque plateforme par groupes de besoin. 
- Instagram ne donne la possibilité que d’être géré sur Smartphone. L’application permet de stocker de la 

photographie et de la vidéo n’excédant pas 15 secondes sous la forme d’un flux d’actualité ou sous la 
forme d’une mosaïque. Il peut être relié à son réseau social ou non. Une demande a été faite en amont aux 
élèves pour que le portfolio créé sur Instagram soit indépendant des comptes Facebook et Twitter. Ce port-
folio doit donc être créé à partir d’une adresse mail valide, qui peut être créé pour l’occasion. Egalement, 
une autre demande a été faite auprès des élèves afin de préciser que le seul abonné et abonnement à ce 
compte devait être exclusivement le professeur. L’objectif affiché de ces demandes est pour le professeur 
de ne pas être en contact avec le réseau social de l’élève mais uniquement avec son portfolio numérique. Si 
toutes ces conditions ne sont pas réunies, le professeur ne sera pas follower de ce compte. 

- Pinterest peut être géré sur tablette, smartphone, ordinateur. Il permet de créer des tableaux publics ou se-
crets. Une demande a été formulé auprès des élèves afin qu’ils créent leur portfolio numérique sous la 
forme de tableau privé qu’ils adressent directement au professeur. Afin de stocker de la vidéo sur ses ta-
bleaux Pinterest, il faut y adjoindre un compte Youtube. Ce compte Youtube sera géré en mode privé et 
pourra donné lieu à des publications sous forme de lien dans Pinterest. 

- Google drive peut être géré sur tablette, smartphone, ordinateur. Cette application peut être utilisée en ligne 
ou téléchargée sur un ordinateur ou un smartphone. Elle permet de créer des documents textes (google 
docs), des présentations dynamiques (google slides), des questionnaires (google forms), des dessins 
(google draws) et grâce au logiciel Liberio de créer des livres numériques (à installer en plus via l’interface 
google drive. Tout ceci se créé en mode privé et peut être adressé sous la forme d’un lien par courriel au 
professeur. 

- Google plus peut être géré sur ordinateur, tablette et smartphone. Il peut-être utilisé via tous les services 
google (google drive, Picasa, etc…) Cette application permet de poster en ligne des photographies et des 
vidéos en mode privé (adressé à ses cercles) et public. On privilégiera le mode privé avec diffusion de post  
soit par mail, soit à l’intérieur d’un cercle où il n’y aura que le professeur. L’intérêt étant de ne pas suivre le 
réseau social mais de suivre le portfolio numérique. 

- Prezi est un logiciel en ligne se gérant sur ordinateur qui crée des présentations dynamiques. Il est possible 
d’y intégrer des vidéos et des photographies, ainsi que différents textes. Le portfolio numérique pourra être 
envoyé au professeur par un lien à une adresse mail.

Séance 4  
Titre: Le simulacre dans la pratique plastique. Utilisation du portfolio numérique. 
Objectifs: Mettre en oeuvre les matériels et différents logiciels à des fins de création, d’exposition, de 
présentation. 
Exploiter l’outil numérique de manière critique. 
Questionner la diffusion et la publication des données. 
Compétences d'Arts Plastiques: Connaître et identifier différents moyens mis en œuvre dans l'image pour commu-
niquer; 
Mettre en perspective les codes fondamentaux de la création d’images; 
Explorer le médium numérique, l’intégrer dans la pratique plastique et adopter un point de vue distancié à son égard.  
Compétences TICE: 
3. Créer, produire, traiter, exploiter des données  
- saisir et mettre en page un texte ;  
- traiter une image, un son ou une vidéo ;  
- organiser la composition du document, prévoir sa présentation en fonction de sa destination 
- différencier une situation simulée ou modélisée d'une situation réelle.                                                                            
4. S'informer, se documenter   
- consulter des bases documentaires en mode simple (plein texte) ;  
- identifier, trier et évaluer des ressources ;  
- chercher et sélectionner l'information demandée. 
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Projection des travaux et oral (10 minutes): 
- Association du texte et de l’image 
- Mise en scène de l’avatar ou autoportrait, importance des plans et du montage 
- Sens véhiculé sur quel registre (symbolique, réaliste, docu-fiction, caricature, etc…) 

https://youtu.be/OyuUI3BKNAQ 
https://youtu.be/EIi_e7OIEf0 
https://youtu.be/UJeRzaQrIOU 

Projection des références artistiques au tableau numérique interactif (5 minutes) 

http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19456590&cfilm=1603.html 
Bande-annonce et affiche du film Psycho d’Alfred Hitchcock, 1960 

Consigne 1 : Evaluation formative, travail individuel (3 séances) 
Crée un fake associant le texte et l’image. Cela prendra la forme que tu voudras. 
Il faudra le poster sur ton portfolio numérique. 
Outils, matériaux, supports : Libre (Possibilité d'utiliser son smartphone à des fins de captures photographiques et de 
diffusion en ligne.) Connexion au wifi possible. 

Critères d'évaluation : (sur 20 points) 
Capacité à créer des liens entre le texte et l’image à fin de créer du sens        4pts 
Capacité à créer la vraisemblance          4pts 
Maîtrise des outils, des matériaux et des techniques sollicités       4pts 
Capacité à diffuser le travail plastique sur la plateforme numérique en mode privé      4pts 
Autonomie                4pts 

Rituel

Mots de vocabulaire: 
- Pixel: Socle de l’image numérique, le pixel (pour picture element) est la plus petitecomposante d’une image numé-

rique affichée en mode point sur écran. 
- Réel/Virtuel: Les images virtuelles sont générées informatiquement par les artistes qui peuvent combiner à la fois 

des images de synthèse et des images filmées dans la réalité. 

Mots de vocabulaire: 
- Fake: Le terme fake (de l'anglais : faux) désigne globalement quelque chose de faux, de truqué. On peut parler de 

supercherie, de tromperie. Il s’emploi dans le domaine de l'informatique et des réseaux. 
- Vraisemblance: Caractère selon lequel ce qui est représenté est perçu comme une imitation de la réalité.

https://youtu.be/OyuUI3BKNAQ
https://youtu.be/EIi_e7OIEf0
https://youtu.be/UJeRzaQrIOU
http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19456590&cfilm=1603.html
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Oral intermédiaire (5minutes): 
- Réflexion sur la cohérence entre l’outil et l’idée en montrant certains travaux en cours d’exécution. 
- Réflexion critique sur la vraisemblance de l’image et le message véhiculé. 

Poursuivre le travail engagé précédemment. 

Poursuivre le travail engagé précédemment. 

Séance 5  
Titre: Le simulacre dans la pratique plastique. Utilisation du portfolio numérique. 
Objectifs: Mettre en oeuvre les matériels et différents logiciels à des fins de création, d’exposition, de 
présentation. 
Exploiter l’outil numérique de manière critique. 
Questionner la diffusion et la publication des données. 
Compétences d'Arts Plastiques: Connaître et identifier différents moyens mis en œuvre dans l'image pour commu-
niquer; 
Mettre en perspective les codes fondamentaux de la création d’images; 
Explorer le médium numérique, l’intégrer dans la pratique plastique et adopter un point de vue distancié à son égard. 
Compétences TICE:
3. Créer, produire, traiter, exploiter des données  
- saisir et mettre en page un texte ;  
- traiter une image, un son ou une vidéo ;  
- organiser la composition du document, prévoir sa présentation en fonction de sa destination 
- différencier une situation simulée ou modélisée d'une situation réelle.                                                                            
4. S'informer, se documenter   
- consulter des bases documentaires en mode simple (plein texte) ;  
- identifier, trier et évaluer des ressources ;  
- chercher et sélectionner l'information demandée. 

Rituel

Séance 6  
Titre: Le simulacre dans la pratique plastique. Utilisation du portfolio numérique. 
Objectifs: Mettre en oeuvre les matériels et différents logiciels à des fins de création, d’exposition, de 
présentation. 
Exploiter l’outil numérique de manière critique. 
Questionner la diffusion et la publication des données. 
Compétences d'Arts Plastiques: Connaître et identifier différents moyens mis en œuvre dans l'image pour commu-
niquer; 
Mettre en perspective les codes fondamentaux de la création d’images; 
Explorer le médium numérique, l’intégrer dans la pratique plastique et adopter un point de vue distancié à son égard. 
Compétences TICE: 
3. Créer, produire, traiter, exploiter des données  
- saisir et mettre en page un texte ;  
- traiter une image, un son ou une vidéo ;  
- organiser la composition du document, prévoir sa présentation en fonction de sa destination 
- différencier une situation simulée ou modélisée d'une situation réelle.                                                                            
4. S'informer, se documenter   
- consulter des bases documentaires en mode simple (plein texte) ;  
- identifier, trier et évaluer des ressources ;  
- chercher et sélectionner l'information demandée. 

Rituel
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Projection des travaux et oral (10 minutes): 
- Analyse des choix, des outils, des matériaux, des supports et des techniques sollicités. 
- Mise en avant des spécificités technologiques: les caractéristiques formelles de l’image vidéo, photogra-

phique, pixels, trames, mosaïques, mixages, vitesses de l’image… 
- Questionnements sur le genre de l’image: appropriations, détournements, … 
- Réflexion sur le caractère illusoire et trompeur de l’image. 
-  Dimension onirique, critique et citationnelle de l’oeuvre 
- Maîtrise technique 
- Analyse de l’artificialité de l’image 

Projection des références artistiques au tableau numérique interactif (5 minutes) 

Philippe Ramette, L’Ombre (de moi-même), 2007. Installation lumineuse, technique mixte, dimensions variables. 
© Adagp, Paris 2015. Courtesy Galerie Xippas. Photo © Marc Domage © Philippe Ramette. 
http://www.mamco.ch/artistes_fichiers/R/ramette.html 

Philippe Ramette, Objet à voir le monde en détail, 1990-2004. Tirage numérique couleur, 150 x 120 cm, 
édition 1/5 + 3 EA. Acquis avec la participation du Fram Île-de-France. © Adagp, Paris 2012. Photo © Jacques Faujour.  

Joan Foncuberta, Les Sirènes de Digne, multimédia et multisupport, 2000 
http://musee-gassendi.org/accueil-3-2/les-artistes/joan-fontcuberta-2 

http://www.mamco.ch/artistes_fichiers/R/ramette.html
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Oral :(5 minutes) Démonstration par le professeur de l’utilisation du logiciel de montage vidéo Power Director : 
- Explication du rushier, de la visionneuse, de la time-line et des différents onglets et menus présents dans ce 

logiciel. 
- Démonstration de la création d’une incrustation dans une courte séquence vidé 

Mots de vocabulaire:
- Appropriation: Action d'adapter quelque chose à un usage déterminé. 
- Détournement: Le détournement est la réutilisation par un artiste de slogans, d'images publicitaires, de cam-

pagnes de marketing pour créer une nouvelle œuvre portant un message différent, souvent opposé au message 
original. C'est une sorte de parodie satirique, qui réutilise ou imite l'œuvre originale.

- Onirique: Qui a rapport aux rêves.

Séance 7  
Titre: Le remake dans la pratique plastique. Utilisation du portfolio numérique. 
Objectifs: Mettre en oeuvre les matériels et différents logiciels à des fins de création, d’exposition, de 
présentation. 
Exploiter l’outil numérique de manière critique. 
Questionner la diffusion et la publication des données. 
Compétences d'Arts Plastiques: Connaître et identifier différents moyens mis en œuvre dans l'image pour commu-
niquer; 
Mettre en perspective les codes fondamentaux de la création d’images; 
Explorer le médium numérique, l’intégrer dans la pratique plastique et adopter un point de vue distancié à son égard. 
Appréhender la vidéo comme élément construisant du temps et de la narration par l’enchaînement d'images et de 
sons 
Compétences TICE: 
3. Créer, produire, traiter, exploiter des données  
- saisir et mettre en page un texte ;  
- traiter une image, un son ou une vidéo ;  
- organiser la composition du document, prévoir sa présentation en fonction de sa destination 
- différencier une situation simulée ou modélisée d'une situation réelle.                                                                            
4. S'informer, se documenter   
- consulter des bases documentaires en mode simple (plein texte) ;  
- identifier, trier et évaluer des ressources ;  
- chercher et sélectionner l'information demandée. 

Rituel
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Consigne  1 : (Travail par table de 3 ou 4 élèves, 3 séances) 
Choisissez la scène d’un film. 
Créez le remake de cette scène en y ajoutant une ou plusieurs incrustation(s). Diffusez ce remake sur votre portfolio 
numérique en mode privé. Si la scène est trop longue pour votre portfolio numérique, postez un extrait de ce remake. 
Outils, matériaux, supports : Libre (Possibilité d'utiliser son smartphone à des fins de captures vidéos et de diffusion 
en ligne.) 
Connexion au wifi possible. 
Possibilité de se connecter à http://www.offrelegale.fr/ pour sélectionner la scène d’un film. 
Grands tissus de couleur verte et bleue disponibles pour les incrustations d’arrière-plan. 
Spots lumineux disponibles. 

Oral (5 minutes): 
- Précision du cadre légal de l’extrait d’un film posté sur une plateforme numérique. 
- Contextualisation de l’extrait (l’élément déclencheur, nœud dramatique, épilogue, dénouement, climax, etc…) 
- Analyse de l’extrait (cadrage, plan, mouvement de caméra, jeu d’acteur, scénographie, etc…) 
- Genre cinématographique du film 

Mots de vocabulaire:
- Rushier: Partie du logiciel de montage vidéo accueillant les rushs.
- Visionneuse: Partie du logiciel de montage vidéo permettant de visionner les images. 
- Time-line: Table de montage vidéo
- Incrustation: L'incrustation est une technique d'effets spéciaux dans le domaine du cinéma et de la photo. Cela 

consiste à intégrer dans une même image par logiciel, des objets filmés séparément ou des objets 3D par ordina-
teur.

Ce que font les élèves: 
- Ils visualisent les extraits sur leur smartphone ou sur les ordinateurs de la salle. 
- Ils dessinent la scène du film afin de mieux la visualiser.

Séance 8  
Titre: Le remake dans la pratique plastique. Utilisation du portfolio numérique. 
Objectifs: Mettre en oeuvre les matériels et différents logiciels à des fins de création, d’exposition, de 
présentation. 
Exploiter l’outil numérique de manière critique. 
Questionner la diffusion et la publication des données. 
Compétences d'Arts Plastiques: Connaître et identifier différents moyens mis en œuvre dans l'image pour commu-
niquer. 
Mettre en perspective les codes fondamentaux de la création d’images. 
Explorer le médium numérique, l’intégrer dans la pratique plastique et adopter un point de vue distancié à son égard. 
Appréhender la vidéo comme élément construisant du temps et de la narration par l’enchaînement d'images et de 
sons. 
Compétences TICE: 
3. Créer, produire, traiter, exploiter des données  
- saisir et mettre en page un texte ;  
- traiter une image, un son ou une vidéo ;  
- organiser la composition du document, prévoir sa présentation en fonction de sa destination; 
- différencier une situation simulée ou modélisée d'une situation réelle.                                                                            
4. S'informer, se documenter   
- consulter des bases documentaires en mode simple (plein texte) ;  
- identifier, trier et évaluer des ressources ;  
- chercher et sélectionner l'information demandée. 

Rituel 
Présentation d’une scène de film sélectionnée par un groupe d’élèves via une plateforme numérique ou une clé USB.

http://www.offrelegale.fr/
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Poursuivre le travail engagé précédemment. 

Mots de vocabulaire:
- Elément déclencheur: (ou élément perturbateur) Evénement qui altère la situation initiale et qui engendre les péri-

péties.
- Climax: Point culminant d'un récit, le moment où la tension est à son comble, généralement à la fin des péripéties 

et avant le dénouement.

Rôle du professeur: 
- Réflexion avec les élèves sur la complexité des scènes choisies et la faisabilité d’un remake de ces scènes. 
- Réflexion avec les élèves sur le genre cinématographique de leur remake. 
- Création de groupes de besoin.

Ce que font les élèves: 
- Ils réécrivent les dialogues afin de pouvoir les jouer. 
- Ils cherchent les outils, matériaux, supports nécessaires à la réalisation du remake.
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Oral et projection des premiers rushs (5 minutes): 
- Analyse des choix effectués (cadrages, décors, accessoires, etc)… 
- Analyse des différents genres cinématographiques de remake (burlesque, comédie, drame, etc…) 

Poursuivre le travail engagé précédemment. 

Montage vidéo sur Power director avec incrustation de textes, images fixes et décors 

Séance 9 
Titre: Le remake dans la pratique plastique. Utilisation du portfolio numérique. 
Objectifs: Mettre en oeuvre les matériels et différents logiciels à des fins de création, d’exposition, de 
présentation. 
Exploiter l’outil numérique de manière critique. 
Questionner la diffusion et la publication des données. 
Compétences d'Arts Plastiques: Connaître et identifier différents moyens mis en œuvre dans l'image pour commu-
niquer. 
Mettre en perspective les codes fondamentaux de la création d’images. 
Explorer le médium numérique, l’intégrer dans la pratique plastique et adopter un point de vue distancié à son égard. 
Appréhender la vidéo comme élément construisant du temps et de la narration par l’enchaînement d'images et de 
sons. 
Compétences TICE: 
3. Créer, produire, traiter, exploiter des données  
- saisir et mettre en page un texte ;  
- traiter une image, un son ou une vidéo ;  
- organiser la composition du document, prévoir sa présentation en fonction de sa destination; 
- différencier une situation simulée ou modélisée d'une situation réelle.                                                                            
4. S'informer, se documenter   
- consulter des bases documentaires en mode simple (plein texte) ;  
- identifier, trier et évaluer des ressources ;  
- chercher et sélectionner l'information demandée. 

Rituel

Mots de vocabulaire:
- Le genre cinématographique permet de catégoriser les films en fonction de leur thématique, notamment 

celle du scénario:
- Policier : Lutte du bien et du mal 
- Espionnage : Recherche du secret d'Etat 
- Guerre : Perte de l'innocence 
- Politique : Représenter, identifier, les enjeux en terme de pouvoir qui guident ou que subissent les personnages. 
- Western : Esprit de conquête, fondation d'une communauté dans un environnement hostile. 
- Aventures : Un héros, du suspens, de l'exotisme avec le duel comme scène clé. 
- Films historiques : Le film en costumes est une façon commode de regrouper tous les films historiquement datés 

d'avant le vingtième siècle 
- Fantastique : Celui qui perçoit un événement qui ne peut s'expliquer par les lois du monde familier doit découvrir 

les lois qui régissent un monde inconnu 
- Mélodrame : Utilisation de situations de paroxysme, souvent invraisemblables, pour susciter l'émotion du specta-

teur. 
- Musical : Le moment d'émotion est accentué par le passage chanté 
- Films expérimentaux : Le vingtieme genre est constitué de tous les films qui prennent la matière du cinéma 

comme point de départ.
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Poursuivre le travail engagé précédemment. 

Projection des travaux et oral (10 minutes): 
- Comparaison entre le remake et son référent (points de convergence, de divergence, évocation, détourne-

ment, prélèvement, transposition, etc…) 
- Analyse du parti-pris cinématographique, travail de mise en scène et d’appropriation. 
- Analyse de la pertinence de l’incrustation (effets spéciaux, transitions, textes, bruitages, etc…). 

https://youtu.be/6Ca0WnCnV4s 
https://youtu.be/aNXT6ug49B8 

Projection des références artistiques au tableau numérique interactif (5 minutes) 

Pierre Huyghe, dans Remake (France, 1994-1995, 100’), remet en scène et en cadre Rear Window (Fenêtre sur cour, 
Etats-Unis, 1954, 112’ 
http://www.photo.rmn.fr/C.aspx?VP3=SearchResult&IID=2C6NU0JTON1V 

Séance 10 
Titre: Le remake dans la pratique plastique. Utilisation du portfolio numérique. 
Objectifs: Mettre en oeuvre les matériels et différents logiciels à des fins de création, d’exposition, de 
présentation. 
Exploiter l’outil numérique de manière critique. 
Questionner la diffusion et la publication des données. 
Compétences d'Arts Plastiques: Connaître et identifier différents moyens mis en œuvre dans l'image pour commu-
niquer. 
Mettre en perspective les codes fondamentaux de la création d’images. 
Explorer le médium numérique, l’intégrer dans la pratique plastique et adopter un point de vue distancié à son égard. 
Appréhender la vidéo comme élément construisant du temps et de la narration par l’enchaînement d'images et de 
sons. 
Compétences TICE: 
3. Créer, produire, traiter, exploiter des données  
- saisir et mettre en page un texte ;  
- traiter une image, un son ou une vidéo ;  
- organiser la composition du document, prévoir sa présentation en fonction de sa destination; 
- différencier une situation simulée ou modélisée d'une situation réelle.                                                                            
4. S'informer, se documenter   
- consulter des bases documentaires en mode simple (plein texte) ;  
- identifier, trier et évaluer des ressources ;  
- chercher et sélectionner l'information demandée. 

Rituel

Mots de vocabulaire: 
-     Le montage : Le montage a trois fonctions : syntaxique, sémantique et rythmique. La fonction syntaxique a pour 
objet d'articuler les plans les uns par rapport aux autres pour donner de la continuité, de l'unité à la narration. En ce 
sens, il doit être le plus transparent possible et ne produire aucun signe en direction du spectateur. Mais il porte en 
germe une source de montage expressif : l'effet de liaison peut être perturbé par un faux raccord ou un effet de ponc-
tuation tel le fondu-enchainé 
La fonction sémantique du montage produit du sens connoté. Il met en rapport deux éléments différents pour produire 
des effets de causalité, de parallélisme, de comparaison, etc. La production de sens connoté est omniprésente dans le 
montage parallèle dont le but est de rapprocher symboliquement deux situations ce qui n'est pas le cas du classique 
montage alterné qui vise à l'efficacité narrative. 
- La mise en scène: Art de souligner l’aspect d’un événement qui n’est pas spontané.

https://youtu.be/6Ca0WnCnV4s
https://youtu.be/aNXT6ug49B8
http://www.photo.rmn.fr/C.aspx?VP3=SearchResult&IID=2C6NU0JTON1V
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Consigne 1 : Evaluation formative, travail en binôme (2 séances) 
Réalisez une vidéo mettant en scène un geste du quotidien. 
Outils, matériaux, supports : Libre (Possibilité d'utiliser son smartphone à des fins de captures vidéographiques.) 
Connexion au wifi possible. 

Critères d'évaluation : (sur 20 points) 
Capacité à créer une mise en scène           4pts 
Reconnaissance du geste du quotidien         4pts 
Maîtrise du montage          4pts 
Capacité à créer un fil narratif         4pts 
Capacité à diffuser le travail plastique sur la plateforme numérique en mode privé      4pts 
             

Poursuivre le travail engagé précédemment. 

Séance 11 
Titre: Mise en scène. Utilisation du portfolio numérique. 
Objectifs: Mettre en oeuvre les matériels et différents logiciels à des fins de création, d’exposition, de 
présentation. 
Exploiter l’outil numérique de manière critique. 
Questionner la diffusion et la publication des données. 
Compétences d'Arts Plastiques: Connaître et identifier différents moyens mis en œuvre dans l'image pour commu-
niquer. 
Mettre en perspective les codes fondamentaux de la création d’images. 
Explorer le médium numérique, l’intégrer dans la pratique plastique et adopter un point de vue distancié à son égard. 
Appréhender la vidéo comme élément construisant du temps et de la narration par l’enchaînement d'images et de 
sons. 
Compétences TICE: 
3. Créer, produire, traiter, exploiter des données  
- saisir et mettre en page un texte ;  
- traiter une image, un son ou une vidéo ;  
- organiser la composition du document, prévoir sa présentation en fonction de sa destination; 
- différencier une situation simulée ou modélisée d'une situation réelle.                                                                            
4. S'informer, se documenter   
- consulter des bases documentaires en mode simple (plein texte) ;  
- identifier, trier et évaluer des ressources ;  
- chercher et sélectionner l'information demandée. 

Rituel

Rôle du professeur: 
- Réflexion avec les élèves sur la mise en avant du corps de l’élève et la dimension performative. 
- Réflexion avec les élèves sur ce qui est du ressort du quotidien.

Ce que font les élèves: 
- Ils utilisent les spots lumineux mis à disposition. 
- Ils s’entraident afin de se filmer mutuellement.
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Poursuivre le travail engagé précédemment. 

Projection des travaux et oral (10 minutes): 
- Questionnement sur la mise en scène (mise en valeur, mise en lumière, mise en action, mise en espace, mise 

en situation, etc…) 
- Questionnement sur la quotidienneté, ce qui est de l’ordre du banal, de l’extraordinaire. 
- Questionnement sur le rapport au réel et au fictif 

https://youtu.be/Ccj3RpUzti8 
https://youtu.be/EumrETpRJVw 

Projection des références artistiques au tableau numérique interactif (5 minutes) 

 Pierrick Sorin (1960 - ), Réveils, 1988, Betacam SP, PAL, couleur, son, Centre Georges Pompidou. 
https://www.centrepompidou.fr/cpv/resource/crdGx9/rM84Ro 

Séance 12 
Titre: Mise en scène. Utilisation du portfolio numérique. 
Objectifs: Mettre en oeuvre les matériels et différents logiciels à des fins de création, d’exposition, de 
présentation. 
Exploiter l’outil numérique de manière critique. 
Questionner la diffusion et la publication des données. 
Compétences d'Arts Plastiques: Connaître et identifier différents moyens mis en œuvre dans l'image pour commu-
niquer. 
Mettre en perspective les codes fondamentaux de la création d’images. 
Explorer le médium numérique, l’intégrer dans la pratique plastique et adopter un point de vue distancié à son égard. 
Appréhender la vidéo comme élément construisant du temps et de la narration par l’enchaînement d'images et de 
sons. 
Compétences TICE: 
3. Créer, produire, traiter, exploiter des données  
- saisir et mettre en page un texte ;  
- traiter une image, un son ou une vidéo ;  
- organiser la composition du document, prévoir sa présentation en fonction de sa destination; 
- différencier une situation simulée ou modélisée d'une situation réelle.                                                                            
4. S'informer, se documenter   
- consulter des bases documentaires en mode simple (plein texte) ;  
- identifier, trier et évaluer des ressources ;  
- chercher et sélectionner l'information demandée. 

Rituel

https://youtu.be/Ccj3RpUzti8
https://youtu.be/EumrETpRJVw
https://www.centrepompidou.fr/cpv/resource/crdGx9/rM84Ro

