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Une vidéo de Marina RIEUX

https://www.youtube.com/watch?v=e_YGQtawLNw


Une équipe de huit professeurs d’arts 
plastiques, membre du GREID se sont réunis 
mensuellement de novembre 2020 à avril 2021 
p o u r c o n d u i r e u n e e x p é r i m e n t a t i o n 
pédagogique commune reposant sur un 
questionnement partagé et la valorisation dans 
un espace immersif mutualité 
Cette expérimentation comportait trois 
objectifs primordiaux : 
- La collaboration à plusieurs niveaux 

(académique, par groupes) pour mener un 
projet de séquences en hybride synchrone et 
asynchrone 

- La réalisation d’un travail pédagogique 
d’exposition des travaux d’élèves dans une 
galerie en réalité virtuelle immersive 

- Le développement de formation : constituer 
par la suite un parcours M@gistere dans le 
cadre de la formation continue 

Un questionnement commun : " Comment 
d é v e l o p p e r l e s p r a t i q u e s n u m é r i q u e s 
collaboratives s’ancrant dans un processus 
créatif oscillant entre matérialité physique et 
numérique ? Et comment penser leurs 
expositions dans un espace immersif virtuel ?  » 

Huit établissements « jumelés » de façon 
synchrone et asynchrone pour un 
enseignement hybride présentiel et 
distanciel



Des outils numériques synchrones et asynchrones 
Une attention particulière aux outils RGPD 

Un outil d’échanges multimédia développé par la DATICE Créteil

Echanges de fichiers

Forums et documents partagés

Plateforme de visioconférences Plateforme web de réalité immersive : droit à 
l’image

La galerie académique :  

https://framevr.io/galerie-arp

Evaluations des compétences numériques

Formation continue

https://balado.ac-creteil.fr/parallax/
https://owncloud.com/fr/
https://www.glowbl.com/fr/
https://framevr.io/galerie-arp
https://tribu.phm.education.gouv.fr/
https://magistere.education.fr/
https://pix.fr/
https://framevr.io/galerie-arp
https://balado.ac-creteil.fr/parallax/
https://tribu.phm.education.gouv.fr/
https://owncloud.com/fr/
https://pix.fr/
https://www.glowbl.com/fr/
https://magistere.education.fr/


Projet Collabor@classe : du latin co (« avec ») et laborare (« 
travailler »).  
Le GREID s’est appuyé sur les programmes d’arts plastiques et 
un questionnement commun travaillant avec les élèves des 
différentes classes sur la représentation de soi et des autres.Se 
représenter, se représenter en un autre (avatar), échanger, 
partager ont été les principes fondamentaux mis en place dans 
les différentes séquences d'enseignement et qui ont été les 
déclencheurs de pratiques plastiques hybridant outils 
traditionnels et numériques. Les élèves ont donc été amenés à se 
découvrir et à partir à la rencontre de l'autre par l'intermédiaire 
de différents outils de médiation. Ils ont pu ainsi prélever des sons 
dans leur environnement, tenter de devenir un autre  
construisant leurs propres avatars allant jusqu'à tronquer la 
réalité pour faire advenir le simulacre. Les outils, médiums et 
médias numériques ont donc été les supports de ces 
expérimentations pédagogiques s'inscrivant dans les différents 
processus de création plastique et valorisant les productions à 
intention artistique.  

Dans ce projet, le numérique a été considéré comme objet (car il 
peut-être autant dans la matérialité de la production qu'en tant 
que plateforme de valorisation - galerie virtuelle en ligne). C'est 
ainsi qu'il a permis de générer un ensemble d'évènements 
suscitant la rencontre et le partage entre les différentes classes 
des collèges et lycées qui ont pris part à cette action académique 
disciplinaire.  

Les évaluations par compétences avec PIX ont été sollicitées dans 
des situations d'apprentissage transversales variées : maîtrise 
d'un outil, gérer des données, citoyenneté numérique et 
visioconférence, droit à l'image, publier en ligne, interagir...  

Sous-titre



Collège Robert Doisneau, Dammarie-les-Lys, 
C. Britsch, arts plastiques : TRAAM 21 
Collège Jean Perrin, Vitry sur Seine, F. Miquet, 
arts plastiques  : TRAAM 21 
Lycée François 1er, Fontainebleau et lycée 
André Malraux, Montereau-Fault-Yonne, J. 
Péré, enseignement optionnel arts plastiques 
TRAAM 21 

Une expérimentation académique à 
partir d’un questionnement commun : 
«  Comment développer les pratiques 
numériques collaboratives s’ancrant 
dans un processus créatif oscillant 
entre matérial ité physique et 
numérique ? Et comment penser leurs 
expositions dans un espace immersif 
virtuel ?  » 

Un groupe de deux collèges et 
deux lycées « jumelés » de façon 
synchrone et asynchrone

https://arp.ac-creteil.fr/spip.php?article522
https://arp.ac-creteil.fr/spip.php?article521
https://arp.ac-creteil.fr/spip.php?article524
https://arp.ac-creteil.fr/spip.php?article522
https://arp.ac-creteil.fr/spip.php?article521
https://arp.ac-creteil.fr/spip.php?article524


Un dispositif d’échanges multiples  
alliant visioconférence entre classes, 
entre enseignants, à la réalité virtuelle.
Deux classes de troisième dans les deux 
collèges, une classe de première et une 
classe de seconde en lycée

Un projet commun collaboratif porté par trois membres du GREID 
arts plastiques s'engageant dans une 
expérimentation pédagogique proposant de multiples situations 
d’apprentissage. Celles-ci sont travaillées en lien avec les 
spécificités disciplinaires incluant des matérialités classiques et 
numériques au processus créatif. 
Ce travail spécifique a favorisé les échanges les plus diverses 
autour des différents temps forts du cours d'arts plastiques 
(amorce, incitation, production plastique, verbalisation) entre 
l'ensemble des élèves engagés dans le projet. Suivant cette 
dynamique, ils ont pu, dans le cadre de ce projet, questionner leur 
propre citoyenneté numérique par la visioconférence et 
l’exposition dans une galerie virtuelle immersive partagée.  
Le regard porté tant envers son propre travail que celui des 
autres, dans la classe et en inter-établissements a été l’enjeu 
central de cette expérimentation.  

Dans cette période sanitaire si particulière, nous obligeant à 
solliciter différents supports en distanciel, il s’agissait aussi de 
développer des méthodes d’enseignement permettant de repenser 
le cours d’arts plastiques dans ses fondements structurels au-delà 
de la période de confinement.  

Au niveau académique, une formation M@gistere en sera une des 
finalité afin de favoriser l’essaimage de ces pratiques 
d'enseignement hybrides. Les professeurs d’arts plastiques 
engagés dans cette expérimentation sont tous des formateurs 
disciplinaires. 



Dans une première phase, les enseignants se sont rencontrés en 
visioconférence afin de préparer en 
amont leurs séquences d'enseignement. Les échanges ont aussi 
convergé vers la mise en place d'un calendrier commun.  
Dans un second temps, les élèves se sont organisés par groupes 
inter-établissements et inter-niveaux. Les   classes ont pu 
fonctionné dans une relative autonomie leur permettant 
d'engager un dialogue entre leurs productions plastiques 
hybridant différentes matérialités. Les visioconférences ont 
encouragé et développé les échanges oraux entre élèves. 
Par la suite, des temps de partages et de rencontres ont été 
organisés autour de la mise en commun des  productions 
plastiques des élèves. Pour ce faire, la galerie d’exposition 
virtuelle immersive est devenu un lieu empirique dans laquelle 
les élèves ont installé leurs travaux plastiques nouant des 
dialogues avec les productions plastiques des autres classes. 
Cette étape finale rentrait en résonance avec les programmes 
disciplinaires du collège au lycée. 

Enfin, le numérique a été sollicité par les enseignants, dans 
l’espace temps de leur séquence, comme outil d'évaluation. Ces 
différents temps ont été comme autant de constellations 
s’appuyant sur de nouvelles postures dont le support est une 
série d’interactions.  

Cet ensemble s'apparente à un groupe de pratiques innovantes 
s'inscrivant dans la durée. 

Le questionnement commun a été porté par 3 
incitations proches qui gravitaient autour du corps et 
de sa visibilité par les autres (socialisation) dans le 
monde numérique : 

« Devenir un autre… » Compte-rendu en ligne  
« Comment pourrais-tu créer ton avatar ? » Compte-
rendu en ligne  
« Créer un avatar entre autoportrait et simulacre » 
Compte-rendu en ligne  

Adresse de la galerie virtuelle du groupe : 

https://framevr.io/traamarp7794

https://arp.ac-creteil.fr/spip.php?article522
https://arp.ac-creteil.fr/spip.php?article521
https://arp.ac-creteil.fr/spip.php?article521
https://arp.ac-creteil.fr/spip.php?article524
https://framevr.io/traamarp7794
https://framevr.io/traamarp7794
https://arp.ac-creteil.fr/spip.php?article522
https://arp.ac-creteil.fr/spip.php?article521
https://arp.ac-creteil.fr/spip.php?article521
https://arp.ac-creteil.fr/spip.php?article524


Dans le cadre de ce projet, le numérique a bien été considéré dans 
sa dimension culturelle et certainement « attractive » car 
enraciner dans le quotidien d’une grande majorité des élèves à 
travers la notion d’avatar et cette possibilité de devenir « un autre 
virtuel ».  

C'est ainsi que la valorisation des travaux dans la galerie virtuelle 
immersive FrameVR a concilié d’une manière plus globale une 
éducation citoyenne à travers une ouverture de la salle de classe 
vers l’extérieur : l’ensemble des élèves des établissements, de 
leurs familles, de leurs parents, des personnels.  

La consultation en ligne des productions plastiques alliée à une 
expérience immersive singulière a généré un nombre important 
d'interactions rendues possibles par la simulation en trois 
dimensions et la diversité des moyens de médiation 
(photographies, vidéographies, sons, etc…)  

Tout au long de ce projet, l'usage pédagogique du numérique s'est 
positionné au service de la réussite des élèves permettant, de fait, 
la validation des compétences numériques dans PIX.  

Le choix de la plateforme FrameVR s'est fait également pour sa 
dimension évolutive la situant au cœur de l’émergence des 
nouveaux outils. La publication augmentée, la consultation en ligne 
d’espaces virtuels navigables par interactions dans un simple 
navigateur web et la navigation avec un casque de réalité virtuelle 
rend l’immersion virtuelle perceptive faisant de ce moment une 
expérience totale vécue par les divers participants. 

Cette espace immersif virtuel, générant l’enchevêtrement de 
multiples espaces temps dans le cours d’arts plastiques, a bien été 
le support d'un enseignement hybride (alternance présentiel/ 
distanciel-synchrone/asynchrone).  
Par là-même, elle s'est inscrite comme un dispositif favorisant la 
continuité pédagogique mais aussi ouvrant à une réflexion plus 
vaste sur le renouvellement de la forme scolaire. 

Espace collège R. Doisneau Espace collège J. Perrin

Espace lycées François 1er et A. Malraux



- Échanger des idées sur les méthodes, les outils et la 
structure du projet en lui-même (lors de visioconférences 
GREID).  
- Partager une présentation Keynote entre nous afin de 
recenser les demandes, les objectifs, les références 
artistiques et établir le calendrier à tenir afin de mener à 
bien le projet.  
- Faire des réunions en visioconférence en classe 
synchrone puis en classe virtuelle (CNED, Webconférence, 
Glowbl) pour réunir les élèves des trois établissements 
afin d’échanger autour des productions plastiques et leur 
exposition dans la galerie virtuelle FrameVR. 
- Rencontrer l’ensemble des élèves sur FRAMEVR pour 
déterminer l’accrochage des productions plastiques puis 
mobiliser des élèves commissaires d’expositions pour 
finaliser la présentation dans l'espace immersif. 

" Comment développer les pratiques numériques 
collaboratives s’ancrant dans un processus créatif 
oscillant entre matérialité physique et numérique ? 
Et comment penser leurs expositions dans un 
espace immersif virtuel ?  » 

« Le son dans tous ses états »  

 Compte-rendu en ligne : TRAAM 21 

COLLÈGE EUGÈNE DELACROIX, ROISSY-EN-BRIE , MARINA RIEUX 
COLLÈGE ROSA PARKS, GENTILLY, LAURENT GAUCHOT  
COLLÈGE JEAN LURÇAT, VILLEJUIF, JÉRÔME PIERREJEAN 

https://arp.ac-creteil.fr/spip.php?article525
https://arp.ac-creteil.fr/spip.php?article525


Suite dans le compte-rendu en ligne :TRAAM 21 

" Comment développer les pratiques numériques 
collaboratives s’ancrant dans un processus créatif 
oscillant entre matérialité physique et numérique ? Et 
comment penser leurs expositions dans un espace 
immersif virtuel ?  » 

COLLÈGE PAUL ELUARD, BONNEUIL SUR MARNE , LAURA WAAG 
COLLÈGE FRANÇOISE HERITIER, NOISE-LE-SEC, NATHALIE 
PEYRAMAURE 

Trois propositions de séquences dans une suite 
continue d’expérimentations pédagogiques : 

- « Mais qui êtes- vous ? » : quelle identité visuelle donneriez-

vous à votre groupe afin de vous présenter à l'autre 

classe ?  

- «  Suivez le rythme  » : la musique habite l'espace de la 
classe, comment traduire visuellement les rythmes et les 
sons ? 

- «  Mix retour » : comment donner à découvrir votre travail 
dans le    temps ? Comment associer des sons aux 
images ?  

https://arp.ac-creteil.fr/spip.php?article523
https://arp.ac-creteil.fr/spip.php?article523


En conclusion, cette expérimentation académique s’enrichira par le développement, l’année prochaine, 
d’un parcours M@gistère dédié à l’exposition des productions plastiques dans un espace immersif 
virtuel . Celui-ci pourra être proposé en auto formation et les enseignants formateurs du greid pourront 
s’appuyer sur ce dispositif au cours de leurs propres formations inscrites au PAF 2021-2022 de 
l’académie de Créteil. 



Plus-values pédagogiques :

QUESTIONS POSEES EXEMPLES ISSUS DE 
L’EXPÉRIMENTATION

RESSOURCES

De manière g lobale sur l ’ensemble de 
l’expérimentation : comment organiser une 
collaboration inter-établissement en associant 
plusieurs classes, plusieurs niveaux dans des 
séquences en arts plastiques qui aménagent 
enseignement hybride : présentiel et à distance ?

Détermination d’un questionnement commun issu 
d e s p r o g r a m m e s : « C o m m e n t 
d é v e l o p p e r l e s p r a t i q u e s n u m é r i q u e s 
collaboratives s’ancrant dans un processus créatif 
osc i l lan t en t re matér ia l i té phys ique e t 
numérique ? Et comment penser leurs 
expositions dans un espace immersif virtuel ? ». 
Installation pour l’équipe (huit enseignants). d’un 
calendrier de réunions mensuelles. 

Publication du bilan: TRAAM Arts Plastiques 
2020-2021 - Collabor@classe : https://arp.ac-
creteil.fr/spip.php?article526

Traitement de données/matérialités numériques : 
comment récolter et prélever des données 
(enregistrement audio, images…) ? Quels sont 
les outils collaboratifs qui favorisent le partage 
des datas ?. 
Comment préparer ses fichiers pour les exposer ?

« Le son dans tout ses états » : enregistrements 
de sons issu du quotidien, partage inter-
établissement pour constituer des productions en 
arts plastiques (utilisation des ENT). 
Autoportrait et selfie : quelle image de soi ? 
Quelle transformation pour créer un avatar ? 
Optimisation des fichiers pour la valorisation 
(galerie)

Le son dans tout ses états 
« Mais qui êtes vous ? » 
« Devenir un autre » 
« Comment pourrais-tu créer ton avatar ? 
« Créer un avatar entre autoportrait et simulacre »

Quel espace commun de publication en ligne 
pour valoriser les travaux des élèves ? Comment 
optimiser ce partage pour les élèves et leur 
fami l le mais auss i les personnels des 
établissements ? Comment se situer dans les 
technologies les plus récentes ? Quelles 
éducation à la citoyenneté numérique ? Quels 
sont les apprent issages favor isant des 
compétences PIX ?

Une valorisation commune dans une galerie en 
réalité virtuelle immersive : navigation par 
ordinateur, tablette, téléphone, casque interactif. 
Expérimentation d’élèves « commissaires 
d’exposition » (sur le modèle des éco-délégués, 
délégués numériques…). 
Droit à l’image, partage de son travail et 
verbalisation, notamment en visioconférence 
(inter-établissement)

Galerie immersive académique : 
https://framevr.io/galerie-arp 

Galerie immersive complémentaire d’un groupe 
de trois enseignants : 
https://framevr.io/traamarp7794

Quelle perspective de formation ? Quel 
essaimage pour les pratiques des enseignants de 
la discipline ? 
Quelle situation de formation pour promouvoir le 
développement des compétences PIX des 
élèves ?

Prolongement dans un parcours M@gistére : 
« Créer une galerie virtuelle en arts plastiques 
2021-2022 ».. Mise en oeuvre du parcours sur 
l’année 2021-2022. Celui-ci pourra être proposé 
en auto formation et les enseignants formateurs 
pourront s’appuyer sur ce dispositif au cours de 
leurs propres formations inscrites dans le PAF 
2021-2022 de l’académie de Créteil. 

https://magistere.education.fr/ac-creteil/course/
view.php?id=12472
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