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Le portfolio numérique en arts plastiques 
une démarche auto- réflexive et artistique

Sylvie Mas - Costesèque / Collège Jean de Beaumont de Villemomble



Contexte
Par le biais d’une proposition intitulée Teaser, des élèves de 
troisième sont amenés à valoriser leur précédent travail en l’
annonçant par une animation très courte mêlant images et texte, 
visuel et sonore.

Dans le travail précédent les élèves s’étaient questionnés sur la 
relation entre lisible et visible et sur la manière dont leur 
dissociation peut produire du sens en répondant à l’incitation : “ ce 
que je lis n’est pas ce que je vois ”  * 

* D’après une proposition de Sandra GEORGET élaborée dans le cadre du groupe de  réflexion des 
enseignants chargés de mission autour de la relation entre le texte et l'image et publiée sur le site art 
plastique de l’académie de Nantes.

http://www.pedagogie.ac-nantes.fr/arts-plastiques-insitu/enseignement/lecons/du-lisible-au-visible-863036.kjsp?RH=1158750132734


“La représentation : images, réalité 
et fiction” 

Dans cette séquence l’élève se pose la question exprimée 

dans le cadre des EPI et des parcours :   “comment valoriser une 
production, comment  rendre compte de son travail et le 
transmettre à un public…”. 

Il envisage cette démarche de communication ancrée dans la 

culture populaire télévisuelle et internet notamment sur les 

réseaux sociaux comme une démarche artistique.



Objectifs

● Expérimenter, produire, créer (domaine 5 

du Socle)

● Mettre les outils numériques service de 

la pratique plastique   (domaine 2 du 

Socle)

● Analyser le travail d’autrui, justifier son 

point de vue (domaine 1 du Socle)

Compétences

● Mobiliser les outils numériques de 

création d’images animées à des fins 

artistiques

● Valoriser son travail par une production 

d’images animées

● Evaluer ce qui a été compris de la 

précédente proposition de travail



Séance 1

Travail d’analyse de bandes annonce et 

de génériques. Sur tablette par groupe 

de 2, les élèves répondent à un 

questionnaire accessible via l’Espace 

Numérique de Travail du collège.

 Il s’agit de repérer  les moyens 

employés pour accrocher le spectateur 

: un montage rapide, des extraits de 

dialogues percutants, des intertitres 

ou de la musique à suspense. 

Les extraits choisis sont les suivants 

The Victors - Opening Titles, Saul BASS, 

1963.  Vidéo, 1:56 min. Disponible ici. 

West Side Story - Ending Credits, Saul 

BASS, 1961. Vidéo, 5:00 min. 

Disponible ici. 

Star Wars - Trailer, 1977. Vidéo, 2:04 

min. Disponible ici. 

https://www.youtube.com/watch?v=Qh_rcW1IjqY
https://www.youtube.com/watch?v=C36llSobVHc
https://www.youtube.com/watch?v=C36llSobVHc
https://www.youtube.com/watch?v=C36llSobVHc
https://www.youtube.com/watch?v=vP_1T4ilm8M
https://www.youtube.com/watch?v=vP_1T4ilm8M


Capture d’écran de l’ENT it’s learning montrant l’exercice d’analyse



Teaser* !
Réalisez une animation afin d’annoncer  
votre  production précédente. Vous 
crérez une agitation susceptible d’attirer 
le spectateur.

- on ne verra pas votre travail en 
entier avant la fin

- maximum 30 secondes
Technique : application Powtoon
Durée : 3 séances
Travail : individuel ou par deux

Présentation de powtoon et des 

possibilités offertes par l’application 

à l’aide de la carte mentale ci-dessous 

et d’une manipulation dans Powtoon.

Début de la pratique, les élèves 

disposent toujours des tablettes et 

ont la fin de la séance pour réaliser d’

autre prises de vue de leur travail 

avec en tête la contrainte “on ne verra 
pas votre travail en entier avant la fin”. 

Ils cadrent des fragments ou des 

éléments séparés.

Proposition de travail



Capture d’écran de la carte mentale mise à disposition des élèves



Séance 2 à 4

Travail de pratique en salle 

informatique : retouche d’images dans 

photofiltre et montage dans Powtoon. 

Des tablettes sont toujours à 

disposition pour réaliser une autre 

prise de son ou une prise de vue 

supplémentaire en cas de besoin.

Certains élèves n’ont pas fini en trois 

heures car ils ont mis plus de temps 

que les autres à prendre en main 

powtoon ou bien parce qu’ils avaient 

entrepris un travail un peu ambitieux 

de retouche d’image préalable. Ils ont 

la possibilité de finir à la maison.

Ce travail est l’occasion de revenir à 

avec chaque élève individuellement  

sur ce qui a été compris du précédent 

sujet.



Océane, Teaser, 2016. Vidéo, 21s                                                Océane, sujet Ce que je lis n’est pas ce que je vois, 
2016. Peinture sur couvercle de boîte en carton, 
37 x 28 cm

https://www.youtube.com/watch?v=5S-MYH15r5U&rel=0
https://www.youtube.com/watch?v=5S-MYH15r5U&rel=0
http://www.youtube.com/watch?v=5S-MYH15r5U


Anaïs et Charline, Teaser, 2016. Vidéo, 20s  

Ce que je lis n’est pas ce que je vois, 2016. 
Charline, verre serviette et carton/ Anaïs, 
dessin sur papier

https://www.powtoon.com/online-presentation/dFAbytQkVel/traam-2016_35_/?mode=movie#/
https://www.powtoon.com/online-presentation/dFAbytQkVel/traam-2016_35_/?mode=movie#/
https://www.powtoon.com/online-presentation/dFAbytQkVel/traam-2016_35_/?mode=movie#/


Alexandre, Teaser, 2016. Vidéo, 18s                                                Alexandre, sujet Ce que je lis n’est pas ce que je vois, 
2016. Photomontage numérique, impression papier.

https://www.youtube.com/watch?v=UpH9-4_xXYI
https://www.youtube.com/watch?v=UpH9-4_xXYI
http://www.youtube.com/watch?v=UpH9-4_xXYI


Romain, Teaser, 2016. Vidéo, 23s.                                   Romain, sujet Ce que je lis n’est pas ce que je vois, 
2016. Dessin sur billet de 20 euros. 

https://www.youtube.com/watch?v=blzzbYFgxq0
https://www.youtube.com/watch?v=blzzbYFgxq0
https://www.youtube.com/watch?v=blzzbYFgxq0
http://www.youtube.com/watch?v=blzzbYFgxq0


Séance 5 : révision entre pairs

Avec une tablette et par groupe de 
deux les élèves visionnent le travail d’
un autre groupe et  formulent points 
forts et conseils sur la fiche ci-contre.

Puis nous partageons collectivement 
toutes les vidéos et échangeons les 
réactions. A l’issue de la séance 
chacun peut retravailler chez lui  s’il 
le souhaite avant le rendu final.

https://docs.google.com/document/d/11Rb8Rxj303eKTniJ0VIU_hx8u8xUl18GZ16PGrfwk7I/pub
https://docs.google.com/document/d/11Rb8Rxj303eKTniJ0VIU_hx8u8xUl18GZ16PGrfwk7I/pub


L’influence du cinéma et de l’univers télévisuel et internet sur 

les arts plastiques est indéniable, de nouveaux processus 

créatifs de nouveaux effets esthétiques se créent. Ce 

phénomène semble trouver sa source aux origines du Pop Art 

britannique qui défendant les images issues de la culture 

populaire a amorcé un dépassement de l’opposition 

traditionnelle entre “High” et “Low” culture.

Séance 6 : références artistiques



traversant une époque faite de 

publicités  entre slogans et  

symboles de la société de 

consommation triomphante. 

Finalement la silhouette, sereine, 

s'installe dans le canapé, une 

cigarette à la main  prête à 

affronter le monde,  une 

Amérique en pleine mutation.

Une silhouette masculine s'installe à son bureau, puis tout s'effondre, comme 

si les "Fifties" étaient terminées annonçant la fin d'un empire.  Seul dans un 

bureau   vide,   l'homme   tombe   et   dans  sa  chute  passe  entre  des  

immeubles

Jeremy Cox,  Mad Men - Opening Title,  2008. Matthias Müller,  Home 
Stories, 1991. 

Home Stories est un collage de 
mélodrames hollywoodiens des années 
50 et 60, filmé à partir d’un écran de 
télévision. La femme crie, elle tombe 
dans le silence, elle attend terrorisée, elle 
se réveille, écoute à la porte, etc.  Ces 
clichés du suspens et de la narration 
permettent au film de glisser d’une scène 
à l’autre d’un film à l’autre. Ce à quoi elle 
fait face n'est rien de plus que le point de 
vue de l'observateur. Ces clichés 
dumélodrame produisent un drame de 
stéréotypes dont le montage dévoile les 
mécanismes du voyeurisme.

https://www.youtube.com/watch?v=SeRl2j_XtRU
https://www.youtube.com/watch?v=SeRl2j_XtRU
https://www.youtube.com/watch?v=SeRl2j_XtRU
https://www.youtube.com/watch?v=SeRl2j_XtRU
https://www.youtube.com/watch?v=SeRl2j_XtRU
http://www.youtube.com/watch?v=SeRl2j_XtRU
https://www.centrepompidou.fr/cpv/resource/cajBqxB/rj7oKzE
https://www.centrepompidou.fr/cpv/resource/cajBqxB/rj7oKzE
https://www.centrepompidou.fr/cpv/resource/cajBqxB/rj7oKzE
https://www.centrepompidou.fr/cpv/resource/cajBqxB/rj7oKzE
https://www.centrepompidou.fr/cpv/resource/cajBqxB/rj7oKzE
https://www.centrepompidou.fr/cpv/resource/cajBqxB/rj7oKzE

